
              Communiqué n°  1370

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU C.A.E.S DE L’EX - S.N.E.P.C.

VOTRE PARTICIPATION EST INDISPENSABLE,
PAR VOTRE PRÉSENCE OU L’ENVOI DE VOTRE POUVOIR

(Réservée aux adhérents 2018, à jour de leur cotisation 2019).

Elle est primordiale pour les membres du Comité Directeur
et une preuve de votre attachement au CAES.

Merci d’en tenir compte et de le rappeler aux collègues qui vous entourent.
 
Association régie par la loi de 1901, le CAES de l'ex-SNEPC est tenu d'organiser une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.
Les statuts du CAES précisent en outre que cette Assemblée Générale doit se tenir dans un délai de trois mois suivant la
clôture de l’exercice. En conséquence, l’Assemblée Générale annuelle est convoquée le :

MERCREDI 27 MARS 2019 à 17 H 30
Salle OFJ 355, (demandez à l’accueil le bureau du CAES)

Ministère de l’Intérieur – 18/20, rue des Pyrénées – 75020 PARIS

Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée se tiendra le jour même à 18H00, même lieu.
ORDRE DU JOUR :

1- Rapport moral du Président
2- Rapport financier du Trésorier
3- Modification des statuts : 

           Proposition :  Au titre II Chapitre : « Composition – Membres »  : Sont membres de droit au CAES de
l’ex-SNEPC ,  ajouter à la fin des 5 alinéas fixant les 5 différentes catégories de personnels: « Les 
conjoints, les concubins et les enfants de moins de 22 ans de l’agent  adhérent et du conjoint déclaré 
ayant-droit, sous réserve que ces derniers soient rattachés au foyer fiscal de la famille de l’adhérent.

4- Perspectives 2019
5- Questions diverses

Toute autre question pourra être ajoutée à l’ordre du jour à condition que la demande en soit adressée, au moins quinze
jours avant l'Assemblée, au Ministère de l’Intérieur – CAES de l’ex SNEPC – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 8
À l’issue de la réunion, le verre de l’amitié sera offert aux participants.

Si vous ne pouvez vous y rendre, remplissez le pouvoir, ci-après, et retournez-le au CAES pour le 27 mars 2019
au plus tard par courrier postal ! Ou scannez-le et envoyez-le par mail au CAES caesexsnepc@gmail.com au plus
tard le 27 mars 2019 à 17 heures !!!

 Mentionnez vos nom, prénom et le bénéficiaire du pouvoir (dans la limite de 4 par adhérent sous peine de nullité) ;

 Ou bien, suivez la même procédure sans indiquer de bénéficiaire et adressez au Ministère de l’Intérieur - CAES de l'ex-
SNEPC, place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08. Personne ne votera pour vous mais votre pouvoir sera comptabilisé
pour le quorum.

                                                                                                      Gaston GAY – Président du CAES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O U V O I R
À renvoyer par retour du courrier si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale

Je, soussigné, ................................................................................................................................................................................
Membre du CAES de l'ex-SNEPC, adhérent 2018 et 2019, fonction : .........................................................................................

Donne pouvoir à M (*)...............................................................................................................................................

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du CAES qui aura lieu le mercredi 27 mars 2019 à 17h30

Fait à .................................................................... le .............................. (Signature)
          (*) Rayer cette ligne si vous ne souhaitez pas déléguer votre pouvoir.
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COMITÉ D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALES

DE L'EX-SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE

BILAN D'ACTIVITE

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 Le rapport moral

 L'organisation financière

 La gestion, les frais de fonctionnement et de personnel

 Le détail des activités

 Le contrat groupe Prévoyance et Retraite

 Les perspectives 2019

En annexes :

 La répartition des bénéficiaires dans les différentes
prestations

 Le BILAN FINANCIER comprenant :

Le rapport de l’expert-comptable

Les comptes annuels
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QUESTIONS,  REMARQUES  ou  SUGGESTIONS,  cette  page  vous  est  réservée,  une
réponse personnelle non seulement vous sera donnée, mais en plus elle sera lue à
l’AG avec la réponse du président.

À  cet  effet,  n'oubliez  pas  de  préciser  votre  nom,  prénom  et  coordonnées  (adresse  mail  de

préférence).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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R A P P O R T  M O R A L  D U  P R É S I D E N T

Chères Adhérentes et chers Adhérents,

L’année 2018 a été un cru exceptionnel : Nous avons dépassé la barre des 500 adhérents !
« Plus haut, plus vite, plus fort ». Le 1er logo du CAES faisait allusion au sport. On peut reprendre cette
métaphore pour dire que dans toutes les « disciplines » (Sécurité Routière, Actions Sociales et Actions
de Culture et de Loisirs), le CAES a battu tous les records !
Ainsi, par rapport à l’année 2017 : record d’adhérents (511), de conjoints (428), record d’enfants (545),
record de bénéficiaires ( 1528 + 20%) et record de participation financière (104 025,25€,).

J’évoquais  dans mon rapport  d’activités  de l’année dernière  (perspectives 2018) « Dès 2018 nous
serons amenés à relever deux gros défis qui sont liés : le départ de Katia GALLAIS et celui de mettre
en place une organisation administrative, financière, de communication et d'animation en ligne grâce à
un logiciel d’association performant ». Nous sommes en train de les relever avec un bémol toutefois :
les délais de traitement des dossiers sont un peu plus longs et devant votre inquiétude, nous vous
avons demandé de faire preuve de patience (newsletter n°3) et nous vous en remercions.
Je peux donc vous annoncer que tous les dossiers 2018 ont été traités.

La mise en place du « CAES MODE D’EMPLOI » vous permet d’avoir en un document synthétique
toutes les activités  et  les prestation à portée de la  main ainsi  que toutes les adresses mails  des
membres du CDAS. N’hésitez pas à les solliciter.

Merci  tout  d’abord  à  vous,  Adhérent(e)s,  qui  avez  participé  massivement  à  nos  actions .  Vous
démontrez ainsi combien vous appréciez le CAES, votre outil social dédié, indispensable et unique.
Merci pour votre confiance et votre fidélité.

Nous  remercions  d’une  manière  collégiale  le  MI,  la  DSR et  ER,  mais  plus  précisément  Madame
MERIGNANT en charge de l’Action sociale du Ministère, Monsieur Alexandre ROCHATTE, Directeur
adjoint de la DSR et Monsieur Guillaume CUESTA-RAVAIS, en charge de notre dossier, tous partis
sous d’autres cieux. Nous aurons donc en 2019 à traiter avec leurs remplaçants ; gageons d’avoir
toujours  le  même discours,  la  même considération  même si  la  subvention  annuelle  n’a  cessé de
baisser depuis 2014.

Merci à tous nos bénévoles du Comité Directeur, Titulaires et Suppléants ainsi que le Webmestre et
tout particulièrement à Michelle d’HALESCOURT, Christine GORDON et Annie GRIS, qui en plus de
leur commission ont eu à effectuer le travail de secrétariat. 

Je terminerai enfin mon propos en remerciant Madame Katia GALLAIS, pour ses 22 ans passés au
secrétariat du CAES. j’ai pu l’apprécier plus particulièrement depuis ma prise de fonction en décembre
2014  en  l’ayant  au  téléphone  presque  quotidiennement  pour  son  application,  son  sérieux,  sa
compétence et son dévouement et la relation particulière qu’elle avait su nouer avec vous. Outre ses
tâches administratives, elle n’avait de cesse de s’inquiéter pour les agents et d’organiser les locations
et  des séjours familles (Disney, Prague, Londres, Zoo de Beauval, etc), c’était notre lien direct avec
les adhérents. Elle nous manque déjà, à vous et à nous aussi.

Merci Katia.

Que vive et perdure le CAES !

Gaston GAY
Président du CAES de l’ex-SNEPC
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O R G A N I S A T I O N  F I N A N C I È R E
(Michelle D’HALESCOURT)

La subvention administrative nous a été reconduite,  conformément aux termes de la  convention annuelle
passée avec le Ministère de l’Intérieur notifiée le 3 mai 2018. Le versement a été effectué en une seule fois
pour un montant de 90.000 € le 6 juin 2018, ventilée comme suit : 70 000 €, subvention sociale et 20 000 €,
subvention Sécurité Routière. .

Nos produits d’un montant de 204 456,75 € sont constitués par :

- la subvention administrative :  90 000,00 €
- la cotisation des agents :             10 431,60 €     
- la participation des agents : 104 025,15 €

Monsieur Arnaud BASSEVILLE en sa qualité d’expert-comptable a effectué, conformément à sa mission, la
vérification des comptes le 16 janvier 2019. .

G E S T I O N  -  F R A I S  D E  F O N C T I O N N E M E N T  D U  C A E S
(Michelle D’HALESCOURT)

Les frais de fonctionnement, de gestion et de personnel se sont élevés pour l’année 2018 à 50 969,05 €.
Cette augmentation est due concomitamment au salaire, charges sociales, indemnités de départ de Katia et
aux permanences effectuées par  les membres du CDAS pour  la  remplacer,  après son départ,  de juin  à
décembre.

D É T A I L  D E S  A C T I V I T É S
Par le Président, les Responsables des Commissions et le Secrétariat

SUBVENTIONS VACANCES-FAMILLES-ADULTES
(Michelle d’HALESCOURT )

Subventions Vacances - Familles - Adultes

Le montant de la subvention est calculé en fonction du groupe social,  d’un prix plafond journalier  et à la
condition que le séjour se soit déroulé dans un établissement ayant reçu l’agrément du Ministère du Tourisme
et géré par des organismes à but non lucratif.

En 2018,  nous avons consacré une somme  539,72 € pour  5 familles  (9 adultes et  5  enfants),  soit  14
adhérents ou ayants droit qui ont bénéficié de 215 jours de vacances.                          

COMMISSION VACANCES – ENFANTS - ADOLESCENTS
(Laurent KOCH)

 1 enfant est parti sur un séjour de printemps 2018 pour une somme de 555 € pour une participation du CAES
de  277 €.

 4 enfants sont partis sur un séjour de l’été 2018 pour une somme de 2 439 € pour une participation du CAES
de 830 €.
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COMMISSION COMMUNICATION ET SITE INTERNET
(Gaston GAY ET Philippe BURNICHON (expert))

SITE INTERNET

Afin de limiter les frais postaux, il a été décidé que la communication, les activités, les communiqués seraient
consultables et téléchargeables depuis le site Internet du CAES de l’Ex SNEPC http://www.caes-ex-snepc.com
dont la gestion est assurée par M. Philippe BURNICHON. Il assume cette tâche, ô combien importante avec
sérieux, professionnalisme et humour.
Le coût de gestion annuel 2018 du site est de : 300,00 € qui inclut la mise en ligne, la sécurisation et les
formations du webmestre lorsque l’évolution des logiciels utilisés le nécessite.

Le site Internet est lié à la boîte mail : caesexsnepc@gmail.com.

COMMISSION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
(Nathalie VERPILLOT et Christine GORDON)

Le CAES participe aux formations AAC, ASSR 1 et ASSR2, Permis AM, aux contrôles techniques, au flash
« sécurité  routière »,  au  casque  vélo  des  -12  ans,  à  l’achat  d’un  siège  auto  ou  autre  concernant  les
naissances.

Cette année nous avons subventionné :
 
AAC : 22 à 250 €                                         5 500 €
AM : 5 à 100 €         500 €
Contrôle technique : 131 à 30 €                   3 930 €
ASSR 1 et ASSR 2 : 11 à 40 € 440 €
Flash « sécurité routière » : 114                12 755,35 €
Siège auto : 1 à 80 € 80 €
Casque enfant : 9 à 20 € 180 €
Tout apprendre.com                                        506,25 €

Soit un total de : 23 891,60 € pour 348 bénéficiaires 

WEEK-ENDS « MOTOS »

Séjour  moto  en Alsace  organisé  par Yves RAYMOND du 30 juin au  2 juillet 2018 a vu l’inscription de 10
adhérents ou ayants droit. La participation du CAES a été de 1 107 €.

SÉJOURS ENFANTS SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Voir bilan ci-dessus (Commission Vacances-Enfants-Adolescents)

ACCUEIL – MARIAGES – RETRAITES – DÉCÈS
(Michelle d’HALESCOURT)

Le CAES tient à s’associer, par un cadeau ou un témoignage, à ces événements qui jalonnent la vie de toutes 
et de tous, joies ou peines.

Afin que le CAES puisse intervenir, n’hésitez pas à nous prévenir,  en particulier lors d’un décès où il  est
nécessaire d’agir rapidement, l’Administration ne communiquant pas les renseignements d’ordre personnel. 
Ces différents postes ont été générateurs d’une attribution dont le montant s’élève à 570,00 €  répartis ainsi :

. Accueil =    0 -

. Mariages, pacs =    3 - 285 €

. Départ à la retraite =    4 - 220 €

. Décès =    1 -   90 €
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Avances sur frais d’obsèques

Lors du décès d’un agent, une avance de 1600,00 € peut être accordée aux conjoints. Elle est remboursable
dès perception du capital-décès.

Aucune demande n’a été faite sur 2018.

COMMISSION VACANCES – FAMILLES – ADULTES                                                          
SÉJOURS - VOYAGE

(Christine GORDON et Yves RAYMOND)

PLEIN SKI aux à l’Alpe d’Huez

Le séjour Plein ski du 4 au 10 février 2018, à l’Alpe d’Huez a réuni  20 participants adhérents ou ayants
droit. Nous avons traité avec l’organisme « MMV ». Les participants se sont montrés très satisfaits de leur
séjour.
La participation du CAES pour ce séjour s’est élevée à 2 809,89 €, soit 21 %.

VOYAGE EN LAPONIE

Ce séjour organisé par Gaston GAY, du 15 au 18 mars 2018 a vu l’inscription de 28 personnes dont  26
adhérents  ou  ayants  droit  et  2  adhérents  externes.  La  participation  du  CAES  a  été  de  6  966  €,  soit
19,53 %. Les participants ont été enchantés de leur séjour, notamment par la sortie à motoneige, la ballade en
chien de traîneau, le sauna norvégien.

CROISIERE DES TULIPES de la Belgique à la Hollande

Cette croisière, organisée par Gaston GAY, du 26 au 30 avril 2018, a vu l’inscription de 36 personnes (28
adhérents ou ayants droit, 8 externes. Les participants ont été contents de leur croisière, notamment le parc
des tulipes, le quartier rouge, malgré un temps « amsterdamien ».
La participation du CAES a été de 3 652 €, soit 16,40 %.

LOCATIONS

Le détail des locations s’établit ainsi :

En hiver : 4 familles sur 4 semaines,  soit  12 personnes (8 adultes et 4 enfants) ont rejoint nos locations
situées à Valmenier, Pra Loup, Font Romeu et Tignes. La participation du CAES pour ces locations a été de :
766,80 €, soit 20 % et soit une participation moyenne de 191,70 € par famille.

Au printemps, en été et en automne : 44 familles sur 58 semaines, soit  154 personnes (89 adultes et 65
enfants)  ont  rejoint  nos locations  situées à La Londe les Maures,  Chatelaillon,  Oléron,  Cap d’Agde,  Saint-
Hilaire, Cecina (Italie), Arles, Haute Corse, Vinaroz (Espagne), Hourtin, L’Hospitalet (Espagne), Sète, Le Grau
du Roi, Soustons, Vendayes, Fouesnant, Lit et Mixte, Longeville sur mer, Villanova (Espagne), Île de Ré. 

La  participation  globale  du  CAES  pour  les  locations  a  été  de :  10  732,60  €,  soit  26,05 %  et  soit  une
participation moyenne de 243,92 € par famille.
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COMMISSION LOISIRS ET CULTURE
(Annie GRIS) 

Détail des activités organisées au sein de la commission :

CONCOURS

Sur un thème unique  « NOEL » l’adhérent et ou les ayants droit (conjoint et enfants) peuvent participer aux
concours dessin, photo, mandala, mots croisés, mots insensés et  quiz.

Dessins

Pour les enfants nés entre 2004 et 2014, nous avons reçu  9 dessins d’enfants. 

Photos

Nous avons reçu 8 photos d’adulte.

Dessins – adultes

Nous avons reçu 8 dessins d’adulte.

Mandalas – enfants

Nous avons reçu  3 mandalas enfant.

Mandalas – adultes

Nous avons reçu 2 mandalas adulte.

Quiz (Gaston GAY)

Nous avons eu  21 personnes qui ont participé.

Mots croisés (Gaston GAY)

Nous avons eu  13 personnes qui ont participé.

Mots insensés (Gaston GAY)

Nous avons eu  14 personnes qui ont participé.

Les gagnants des différents concours ont été récompensés.

Le coût total est de 445 € pour 69 participants dont 23 bénéficiaires. (RECORD)

A I D E S   S O C I A L E S
(Michelle d’HALESCOURT)

Aide à l’éducation extrascolaire, culturelle ou sportive

Cette  prestation  est  toujours  très  sollicitée.  Nous  avons  subventionné  187  enfants  au  cours  de  l’année
scolaire. 

Au total, le CAES a consacré une somme de 8 149,50 €  €.

8



Aide à la formation personnelle, culturelle ou sportive

 73 collègues ont fait cette demande pour un montant de 2 903,30 €.

Aide aux orphelins

Au cours de l’exercice 2018, 7 enfants ont reçu leur chèque bancaire pour un montant total de 1 050 €.

Aide aux handicapés enfants

Au cours de l’exercice 2018, 1 aide a été accordée pour une somme de 150,00 €.

Aide aux handicapés adultes

Nouveauté 2018 : 3 aides ont été accordées pour une somme de 450 €.

Aide aux parents isolés

6 aides ont été accordées pour un montant total de 462 €.

Aide universitaire

Nouveauté 2018 : 1 aide a été accordée pour un montant de 50 €.

Coupons vues :

118 coupons (97 adultes et 15 enfants) ont été demandés. (RECORD)

Bourse BAFA

Cette subvention peut être demandée par les enfants ayant-droit (de moins de 22 ans) une somme de 92 €
est attribuée sur présentation de l’attestation de stage et 60 € pour l’approfondissement.

Pour 2018, nous avons satisfait  4 demandes pour un montant global de 304 €.

Nouveauté 2018 : TOUT APPRENDRE.COM

Ce site gratuit pour les adhérents et ayants droit permet en trois packs de formation (Soutien scolaire, Vie
Professionnelle  et  Développement  personnel)  de  se  former  dans  toutes  sortes  de  disciplines  (scolaires,
langues, bureautique, informatique, multimédia, loisirs, code de la route, bien-être, etc.).

Nous avons eu 179 adresses IP différentes, ce qui prouve que le site a eu un certain succès pour seulement
6 mois d’existence ! Il sera reconduit en 2019 avec seulement 2 packs.

MANIFESTATIONS RÉGIONALES ET WEEK-ENDS

   I - MANIFESTATIONS RÉGIONALES  

Pays de Loire

La manifestation mise en place comme tous les ans par Pascal CAILLON, le 7 juillet 2018, le plus fidèle et
constant « gentil organisateur », intitulée cette année «  journée sensations » (paintball, accrobranches, défi
nature) a réuni 21 participants dont 13 adhérents ou ayants droit et 8 enfants. La participation du CAES a
été de 295,25 €, soit 23,80 %.

9



Picardie

Cette manifestation organisée par Annie GRIS à Fort Mahon le 23 novembre 2018, a réuni 2 adhérents ou
ayant-droit. La participation du CAES a été de 34,50 €.

Nouvelle Aquitaine

Cette manifestation « soirée bowling », a été organisée par Jean-Marc ADAM, le 21 décembre 2018 a réuni 7
participants, dont 6 adhérents ou ayants droit. La participation du CAES a été de 48 €, soit 20 %.

Disney sur Glace

Mise en place par Katia GALLAIS, cette manifestation a vu l’inscription de 3 personnes dont 2 adhérents pour
le spectacle  du 10 février  2019 à Lyon et  4 adhérents (2  adultes et  2 enfants pour  le  spectacle du 30
novembre 2018 à Lille. La participation du CAES a été de 163,25 €. Il faut rappeler que ce spectacle est
gratuit pour les enfants car le CAES prend en charge leur place.

Le  CAES  remercie  tous  les  organisateurs  des  manifestations  régionales  de  leur  dévouement  et
rappelle à tous qu’il prend en charge, pour ses adhérents, 25% du montant total de la manifestation.

Accueil des stagiaires à Nevers

La présentation du CAES, faite par Alex SANGLA, à nos stagiaires (56 stagiaires DPCSR et IPCSR) a eu lieu
le 16 octobre 2018 à l’école de Nevers. L’auditoire a été très attentif avec débat et questions-réponses et déjà
avec 31 adhésions en 2018 et 21 pour 2019. (RECORD). Le verre de l’amitié a été offert par le CAES aux
participants.

II - WEEK-ENDS

Londres

Ce séjour  organisé par  Katia  GALLAIS a réuni  10 adhérents ou ayants droit pour  ce Week-end « des
Soldes » des 20 et 21 janvier 2018. La participation du CAES a été de : 722 €, soit 19,97 %.

Disneyland

Ce week-end organisé par Katia GALLAIS du 20 au 22 avril 2018 a réuni 42 adhérents et ayants droit (36
adultes et 6 enfants). La participation du CAES a été de 1 363,09 €, soit 22,63 %.

Thalassothérapie 

Ce séjour à Royan mis en place par Alex SANGLA, du 19 au 21 octobre, a vu l’inscription de 6 personnes
adhérentes ou ayants droit. La participation du CAES a été de 423,25 €, soit 24,25 %.
Les participants ont apprécié les prestations et les soins.

ACTIVITES DIVERSES
                                              (Christine GORDON)

Billetteries (sorties, cinémas, promo-parcs) 

Sur  simple  présentation  de  votre  ou  de  vos  billets  (possibilité  de  cumul  sur  l’année),  le  CAES  vous
remboursera 30 % de votre sortie dans la limite de 10 € par an et par ayant droit.

Le CAES participe également à vos dépenses cinéma à raison de : 1 remboursement par an et par adhérent
d’un montant de 20 € € sur présentation d’une facture ou d’un abonnement.

La billetterie promo-parcs a fonctionné cette année seulement au 1er trimestre ; Il ne nous a pas été possible
de continuer cette billetterie après le départ de Katia. Nous en sommes désolés.

10



Nous envisageons de la reprendre en 2019 sous la forme d’une billetterie en ligne qui regrouperait les trois
activités.

Pour les 3 billetteries, cette subvention a été attribuée à  138 adhérents ou ayants droit (57 adultes et 81
enfants) pour un montant de 2 579,17 €.

Viapresse - Nouveauté 2018

Abonnement en ligne avec des réductions intéressantes

7 abonnements ont été contractés.

Flyview - Nouveauté 2018

Survol de Paris simulé

4 billets ont été achetés

Médiathèque

3 adhérents ont été subventionnés pour un montant de 22,50 €

SERAP

Les services de la SERAP, Centrale d’Achats implantée en Ile de France, en région lyonnaise et en Alsace
vous sont toujours proposés.

Les prix pratiqués sur des articles de qualité défient toute concurrence. N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir votre carte d’accès ; Elle est gratuite et sans engagement.

En 2019 une nouvelle formule verra le jour.

 C O N T R A T  G R O U P E  P R E V O Y A N C E  E T  R E T R A I T E

PRÉVOYANCE ET RETRAITE
(MICHELLE  D’HALESCOURT)

Le CAES est toujours votre interlocuteur pour intervenir auprès des AGF (ALLIANZ) pour établir et transmettre
votre dossier.  Lors du départ  en retraite d’un contractuel  (le)  et  à sa demande le CAES transmettra son
dossier pour lui permettre de percevoir le versement d’une rente ou d’un capital suivant le montant du contrat.

Par l’intermédiaire des A.G.F. (ALLIANZ) vous pouvez bénéficier d’un contrat dans le domaine « Assurances
complémentaires »,  « Santé »,  « Retraite »  ou  « Placements ».  Contactez-le  CAES  pour  plus  de
renseignements.

         ********************
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Quelques chiffres et pourcentages pour terminer

Les chiffres ci-dessous tout en clôturant le bilan d’activités, prouvent toute la nécessité de notre organisme et
de la politique sociale qui est conduite.

ANNÉES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BENEFICIAIRES
adhérents/conjoints/enfants

1288 1022 945 1056 1236 1318 1520

Nous constatons une augmentation prodigieuse du nombre de bénéficiaires de + 202 adhérents et +19 % par
rapport à 2017 et alors fantastique depuis 2014 + 575 et + 62% !

On se rend compte ainsi que de plus en plus de familles adhèrent au CAES. Il s’agit là des adhérents, des
conjoints et des enfants comptés à chaque manifestation ou ayant bénéficié d’une ou plusieurs prestations.

Alors  soyez  vigilant(e)s,  consultez  régulièrement  le  site  du  CAES :  http://www.caes-ex-snepc.com,  il  y  a
toujours une prestation qui vous intéressera, car le CAES intervient à vos côtés, tout au long de votre vie,
dans un continuum social,  de la naissance des enfants au décès d’un adhérent,  que vous soyez enfant,
adolescent, adulte, actif ou retraité, de catégorie A, B ou C, Délégué, Inspecteur ou Administratif. Allez sur la
page Facebook du CAES, lisez régulièrement les mails que nous vous envoyons et si vous n’en recevez pas,
c’est que vous avez changé d’adresse mail ou que vous avez été muté, donc envoyez un mail à la boite du
caes :  caes-exsnepc@interieur.gouv.fr ou contactez directement les membres du comité directeur (adresses
mail dans le CAES mode d’emploi.

P E R S P E C T I V E S  2 0 1 9

Les différentes activités et prestations du CAES seront reconduites en 2019 avec des nouveautés telles que la
SERAP nouvelle formule avec un catalogue en ligne, la billetterie en ligne trois en une : Parcs.com, Cinés.com
et Spectacles.com, un centre d’hébergement sur Paris (La Résidence Internationale de Paris (RIP) proposant
des tarifs constants tout le long de l’année (chambres à une personne :    , chambre à deux personnes :      ),
une sortie au zoo de Pairi Daiza, un voyage au Maroc, une sortie moto en Auvergne, une semaine rando à
Hyères, un séjour ZEN à Chorges, etc.  
La  page  Facebook  est  désormais  bien  active,  gérée  et  alimentée  par  Valérie  BENSAADA  et  Philippe
BURNICHON et par vos commentaires.

On s’emploiera à maintenir des relations humaines avec vous en direct par la boîte CAES : 
caes-exsnepc@interieur.gouv.fr,  
par celle du Webmestre :  
caes-ex-snepc.com/
par les permanences téléphoniques, certes épisodiques au Bureau 01 86 21 58 63 et en tous cas de celle du
président : 06 46 13 77 11  et par les adresses mail des responsables des commissions.
Vous retrouverez enfin  toutes nos activités,  actions et  prestations sur  le  document  synthétique :  « CAES
MODE D’EMPLOI » à télécharger sur notre site http//www.caes-ex-snepc.com.

*******************************
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Voulu, créé, administré depuis  42 ans par les membres bénévoles du CDAS,  notre CAES doit rester pour
longtemps l’association dédiée aux DPCSR, IPCSR et Administratifs, au sein de ER, de la DSR et du ministère
de  l’Intérieur.  Le  contrat  trisannuel,  signé  en  2016,  avec  les  objectifs  et  les  indicateurs  demandés  par  le
ministère, arrive à échéance cette année. Le bilan démontre clairement qu’aussi bien les activités culturelles ou
de loisirs, les prestations d’entraide et matérielle, que le développement d’une culture d’éducation et de sécurité
routière sont en augmentation conséquente et récurrente et surtout que le nombre de bénéficiaires sur ces trois
objectifs  a  progressé  de  40 %.  Nous  souhaitons  donc  renouveler  un  contrat  de  trois  ans,  qui  permet  de
pérenniser un peu plus le CAES dans le temps.

Bien  sincèrement et cordialement.

     Gaston GAY
        

Président du CAES de l’ex-SNEPC
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      Répartition des bénéficiaires des différentes prestations du CAES pour l'exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018

ATTENTION : Pour les Subventions-Familles-Adultes et pour les locations, la répartition par groupes sociaux 
et par fonctions est donnée en nombre de familles.

Pour les autres activités, elle est donnée en nombre de participants (agents, conjoints et leurs enfants de moins 
de 22 ans).

Activités Participants Jours Groupes sociaux  

 familles adultes enfants  G1 G2 G3 G4 G5 G sable Sirocco

SUBV. FAMILLES 5 9 5 215 0 0 0 0 0   

LOCATIONS 48 97 69 1519 6 7 35 0 0 2 6

Hiver 2018 4 8 4 42 0 0 4 0 0 0 0

Valmenier 1 2 2 14 0 0 1 0 0 0 0

Pra Loup 1 2 0 7 0 0 1 0 0 0 0

Font Romeu 1 2 2 14 0 0 1 0 0 0 0

Tignes 1 2 0 7 0 0 1 0 0 0 0

Printemps, Eté, Automne 2018 44 89 65 1477 6 7 31 0 0 1 3

Lit et Mixe 1 2 1 21 0 0 3 0 0 0 0

Chatelaillon 5 13 12 175 0 2 3 0 0 1 1

Sète 2 4 3 147 0 2 0 0 0 0 0

Le Grau du Roi 1 2 2 56 0 1 0 0 0 0 0

Fouesnant 3 6 3 84 0 0 3 0 0 0 0

Soustons 1 2 2 28 1 0 0 0 0 0 0

L’Hospitalet del Infant 2 4 4 84 0 1 1 0 0 0 0

Hourtin 2 4 1 56 0 0 2 0 0 0 0

Saint Hilaire de Riez 2 3 4 77 1 0 1 0 0 0 0

Oléron 2 3 1 28 0 0 2 0 0 0 0

Haute Corse 1 2 0 14 0 0 1 0 0 0 0

Vinaroz 7 14 10 259 3 1 3 0 0 0 2

Cap d'Agde 3 6 1 49 0 0 3 0 0 0 0

Cécina 1 2 0 14 0 0 1 0 0 0 0

Arles 1 2 0 14 0 0 1 0 0 0 0

Vendayes 2 4 5 63 1 0 1 0 0 0 0

Longeville sur Mer 3 6 7 91 0 0 3 0 0 0 0

Vilanova 2 4 4 84 0 0 2 0 0 0 0

Ile de Ré 1 2 3 49 0 0 1 0 0 0 0

La Londe les Maures 2 4 2 84 0 0 2 0 0 0 0

WEEK-ENDS et SEJOURS  Ad. Enf.  G1 G2 G3 G4 G5  50 %

  138 11 440        

Londres  10 0 20        

Moto en Alsace  10 0 20        

Thalasso  6 0 18        

Laponie  28 0 112        

Les Tulipes  36 0 144        

Disneyland  36 6 126        

PLEIN SKI  12 0 84        

Alpe d’Huez  20 0 140        

SEJOURS ENFANTS-ADOS  0 5 35        

Printemps  0 1 7 0 0 0 0 0   

Eté  0 4 28  0 0 0 0 0 1

TOTAL 53 252 85 2349        

Participants : f. = familles a. = adultes (agents, conjoints)

e.= enfants de moins de 22 ans à charge des agents

Groupes sociaux : ils sont indiqués lorsque le tarif de l'activité varie selon le groupe social. Les retraités se voient dorénavant 

appliquer les tarifs par groupes sociaux au même titre que les actifs.

14



                                                             
Répartition des bénéficiaires des différentes prestations du CAES

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018(suite)
adultes enfants

Report du tableau de la page précédente 252 85

Manifestations régionales 53 11

Accueil des stagiaires 56

Cadeaux de naissance 1

Cadeaux de mariage (1x2) 6

Départs en retraite 4

Décès 1

Prêts Décès 0

Bourses BAFA 4

Aides à l'éducation extra-scolaire 187

Aides à la formation personnelle, culturelle ou sportive 73

Aides aux handicapés 1

Aides handicapés adultes 3

Aides aux orphelins 7

Aides aux parents isolés 6

Aide universitaire 1

Subvention AAC 22
Subvention AM 5
Contrôle technique 131
Flash "sécurité routière" 114
ASSR/ASSR2 11
Aide équipement nouveau-né 1
Casque 9

Coupon vues 97 15
Tout-apprendre.com 179

Concours 23 6

Billetterie sorties, cinéma, promo parcs, 57 81
Via presse 7
Fly View 4
Médiathèque 3
Parrainage 12

TOTAL GENERAL  1081 447
 soit 1528 personnes
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