
      Communiqué n° 1433 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 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 2020, à jour de leur cotisation 2021).

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 30 juin 2021 à  9h30 (report du 7 avril) – Attention horaire inhabituel !

Salle OGM 625, (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 10 H, même lieu.
ORDRE DU JOUR :

1- Rapport moral du Président
2- Rapport financier du Trésorier
3-    Perspectives 2021
4-   Questions diverses

Toute autre question pourra être ajoutée à l’ordre du jour à condition que la demande en soit adressée, au moins une
semaine avant  l'Assemblée,  au Ministère  de l’Intérieur  – CAES de l’ex SNEPC – Place Beauvau – 75800 PARIS
CEDEX 08
A l’issue de la  réunion,  il  sera proposé aux participants de se retrouver au restaurant dans le  cadre de la
manifestation régionale amicale parisienne à 12h30 (cf communiqué du CAES à paraître).

Si vous ne pouvez vous y rendre, remplissez le pouvoir, ci-après, et retournez-le au CAES pour le 23 juin 2021 au
plus tard par courrier postal ! Ou scannez-le et envoyez-le par mail au CAES : caes-exsnepc@interieur.gouv.fr
au plus tard le 30 juin 2021 à 9 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 de l’ex-SNEPC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Les pouvoirs envoyés pour l’AG d’avril restent valables

Je, soussigné, ................................................................................................................................................................................
Membre du CAES de l'ex-SNEPC, adhérent 2020 et 2021, fonction : .........................................................................................

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

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du CAES qui aura lieu le mercredi 30 juin 2021 à 9h30

Fait à .................................................................... le .............................. (Signature)
          (*) Rayer cette ligne si vous ne souhaitez pas déléguer votre pouvoir.

mailto:caes-exsnepc@interieur.gouv.fr


COMITÉ D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALES

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

BILAN D’ACTIVITÉ

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

 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 2021

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 2020 a été une année révélatrice et réconfortante malgré la pandémie persistante:

Révélatrice d’une nouvelle façon de travailler, de se réunir, de s’occuper , d’acheter... Vous vous êtes
précipités  à la  fois  sur  les  catalogues ouverts  gratuits,  comme toutapprendre.com (614 IP,  4 905
connexions  et  125 848 minutes !  C’est  énorme ! !  Un record ! et  vous vous êtes  ainsi  formés et
instruits comme jamais, adhérents, conjoints et enfants/adolescents en soutien scolaire, en code de la
route, en langues vivantes, en multimédia et en bureautique, en Bien-être et Santé, en Arts et Loisirs
créatifs, en Musique et en Secourisme, comme la Parfumerie de l’Europe, ou comme Whirlpool  (101
commandes) et comme sur les 3 concours du CAES (Parfums, Néoréalisme et Cirque) avec 273
participations . Un record !

Réconfortante car  malgré  un  fléchissement  des  adhésions :  505 (-10%),  il  y  a  plus
d’enfants/adolescents :  696, + 19 % Un record!  Et surtout  une augmentation époustouflante des
bénéficiaires ! 2 259, soit par rapport à l’année 2019 + 499 et + 22 % ! Un record !

Nous avons su nous adapter et  nous avons anticipé vos besoins,  vos envies car contrairement à
l’action sociale du MI qui gère plus de 100 000 fonctionnaires sans trop les connaître, en tous cas les
délégués et les inspecteurs du Permis de conduire, nous sommes proches de vous dans toutes les
acceptions du terme : 
-  géographique car nous avons des membres du CDAS ou des référents caessiens dans chaque
région, des adhérents dans chaque département ou circonscription,
- professionnelle car nous sommes nous-même des inspecteurs, délégués ou administratifs,
- amicale car nous nous connaissons pour certain(e)s depuis des dizaines d’années !

Nous avons donc une connaissance fine de votre  situation professionnelle puisque nous la pratiquons
aussi et de votre situation familiale et sociétale par les échanges constants que nous avons entre nous
par mail, par téléphone, par notre site, par Facebook ou physiquement.

Parallèlement nous avons dû annuler ou déprogrammer bon nombre d’événements : randonnée moto
en Normandie, week-end Disneyland, soirée Beaujolais, semaine plein ski, week-ends seniors à Dax
et à Chorges, séjour enfants, manifestations régionales en Charente, en Champagne, dans les Hautes
-Alpes, … Et vous avez dû annuler vos locations de vacances au ski et ailleurs.

Tous  mes remerciements  vont  tout  d’abord  à  l’équipe  bénévole  du  Comité  Directeur,  titulaires  et
suppléants, dont 3 d’entre eux ont été atteints par le coronavirus, heureusement sans trop de gravité
mais quand même avec beaucoup de fatigue et de stress. :

- à Yves RAYMOND, le vice-président,  Responsable de la commission Vacances-Familles-Adultes,
organisateur master class des voyages et notamment de celui du Vietnam qui fut une réussite juste
avant  le  confinement  national,  qui  sait  créer  une  ambiance  incomparable  au  sein  des  groupes
constitués et qui a proposé d’organiser l’Égypte en 2021. Merci à lui !

-  à  Michelle  d’HALESCOURT,  la  trésorière  irréprochable,  la  comptable  méticuleuse,  qui  vient  au
bureau du CAES au minimum deux jours par mois,  selon ses disponibilités,  malgré la  pandémie,
Responsable  de  la  Commission  Sociale,  commission  très  importante  car  révélatrice  de  situations
familiales  et  sociales  délicates  et  qui  a  proposé  d’augmenter  raisonnablement  les  aides  sociales
proprement dites. Merci à elle !

- à Alex SANGLA, le Secrétaire, Responsable de la Commission Senior, qui assure le lien constant
entre nous, entre le CAES et les Délégués, entre le CAES et l’INSERR, m’accompagne et me conseille
dans les réunions avec l’Administration, qui a toujours  des rédactions de P.V de réunion concises et
claires. Sans compter l’organisation parfaite du voyage en Corse. De plus il s’est proposé de peaufiner
et d’affiner le fichier adhérents pour mieux vous connaître. Merci à lui !

- à Christine GORDON, la trésorière , la Parisienne, qui permet de garder le lien entre les adhérents et
nous,  en  allant  au Bureau  du CAES,  surtout  en cas  d’urgence  et  qui  organise  chaque  année  la
semaine traditionnelle « plein ski », qui a été malheureusement annulée, qui nous véhicule à l’INSERR
de Nevers tous les ans ! Merci à elle !                                                                                             4



- à Annie GRIS, la secrétaire adjointe, Responsable de la commission Loisirs et Culture, qui vient
régulièrement  au  CAES  (2  jours  par  mois)  malgré  la  pandémie  et  qui  la  lourde  responsabilité
d’enregistrer les adhésions, toujours aussi nombreuses et celle aussi de s’occuper des concours, tout
en proposant et en animant des sorties et des week-ends malheureusement annulés cette année.
Merci à elle !

-  à  Nathalie  VERPILLOT,  Responsable  de  la  Commission  Sécurité  Routière,  qui  traite  les  très
nombreux dossiers d’aides, Responsable aussi des locations d’Odalys et qui est lien incontournable de
par sa compétence et son implication, entre l’agence et les adhérents pour les inscriptions en ligne et
qui a proposé l’aide au permis A1 pour 2021. Merci à elle !

-  à  Laurent  KOCH,  Responsable  de  la  Commission  Vacances-Enfants-Adolescents,  qui  fournit
beaucoup de travail en amont, même si le nombre d’enfants n’est pas élevé  et qui a proposé et mis en
place pour 2021 le virement des aides sur présentation d’un rib. Ce qui va simplifier le travail du CAES
et  accélérer  votre paiement  ainsi  que l’ajout  de quelques dessins ou logos pour  une lecture plus
agréable du CAES Mode d’emploi. Merci à lui !

- à Philippe BURNICHON, webmestre du CAES,  qui a proposé de relooker le site du CAES avec
l’agence Tristannah en peu de temps et vous pourrez constater ainsi un site plus efficace,  plus lisible
et plus agréable. Tout en continuant d’alimenter la page Facebook du CAES. La sortie moto qu’il avait
proposée a été malheureusement annulée. Je le soumets à une rude épreuve et il se venge, et c’est
de bonne guerre, en agrémentant les communiqués de dessins peu flatteurs à mon égard. Merci à lui !

Je me dois de remercier aussi les nombreuses personnes qui s’occupent du CAES au sein de ER, de
la DSR et de l’INSERR:

- Les 2 secrétaires de la sous direction ER, Mesdames Marie-Thérèse  BOISMOREAU  et  Chantal
CAMUS, qui  nous récupèrent le courrier chaque jour et qui ont conservé celui-ci pendant deux mois
lors du 2ème confinement.

- les 2 secrétaires de l’INSERR de Nevers, Mesdames Céline BORDET et Sylvie GUILHARD, qui
mettent tout en œuvre pour que notre intervention chaque année auprès des stagiaires se passe dans
les meilleurs conditions.   

-  Madame Karin HAUDENSHILD, la directrice pédagogique de l’INSERR pour son accueil.

- Monsieur Morgan LHOMER, responsable technique de notre dossier de demande de subvention,
parti sous d’autres cieux, et Monsieur Romain DROUET qui a pris provisoirement le relais.

- Monsieur  Wassim KAMEL, le sous-directeur, que nous voyons souvent à ERPC et avec qui nous
entretenons des rapports cordiaux.

- Monsieur David JULLIARD, Directeur adjoint de la DSR, qui nous accordé cette année l’intégralité de
la subvention annuelle.

- Madame Marie GAUTHIER-MELLERAY, DSR, dont les premiers contacts en visioconférence et dans
son bureau présagent d’un accueil bienveillant de la demande de subvention en 2021.

Enfin mes remerciements vont surtout à Vous, les Adhérent(e)s et vos Familles, qui participent toujours
aussi nombreux à nos activités et qui démontrent à l’administration tous les ans et tous les jours d’une
manière  éclatante  tout  l’intérêt  et  le  besoin  de  l’existence  du  CAES  Social  Historique,  lien
incontournable, nécessaire et solidaire.
Le  CAES  fait  désormais  partie  des  activités  essentielles  durant  le  confinement  tout  comme  les
librairies, les commerces d’alimentation générale et les pharmacies pour les Inspecteurs et Délégués
du permis de conduire !

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 27 mai 2020. Le versement a été effectué en une seule fois
pour un montant de 85.000 € le 11 juin 2020, ventilée comme suit : 55 000 €, de subvention sociale et 30 000
€ de subvention Sécurité Routière. .

Nos produits d’un montant de 170 246,38 € sont constitués par :

-  subvention administrative :                85 000 €
     -      cotisations et dons des agents :       10 513 €   
     -      participation des agents :                  74 733 €

                  -      participation réelle des agents : 101 678 € (en rajoutant les montants payés directement à ODALYS, 
Billetteries Promoparcs.com et les séjours enfants en ligne).

Madame Clara SCHEIWILLER, en sa qualité de responsable d’équipe comptable a effectué, conformément à
sa mission, la vérification des comptes le 2 février 2021, qui ont été validés par Monsieur Romain BADE,
expert-comptable. .

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  se sont élevés pour l’année 2020 à 20 000 €.

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 2020,  nous avons consacré une somme 852,33 € pour  5 familles  (10 adultes  et  7 enfants),  soit  17
adhérents ou ayants droit.                         

COMMISSION VACANCES – ENFANTS - ADOLESCENTS
(Laurent KOCH)

1 enfant est parti sur un séjour à l’automne 2020  (séjour Sécurité Routière) pour une somme de 363 € et
pour une participation du CAES de 181,55 €. 

5  enfants sont partis sur un séjour de l’été 2020 pour une somme de 2 704 € et pour une participation du
CAES de 1 366 €, soit 50 %.
Au total : 6 enfants ont bénéficié des séjours enfants de culture, de loisirs et de sécurité routière.      

                                                                                                                                                                     6



                                                                 

                                                                                                                  

COMMISSION COMMUNICATION ET SITE INTERNET
(Philippe BURNICHON)

SITE INTERNET  http://www.caes-ex-snepc.com

La  gestion  est  assurée  par  Philippe  BURNICHON,  plein  d’initiatives,  assume  cette  tâche,  ô  combien
importante avec sérieux, professionnalisme et humour.
Le site Internet est lié à la boîte mail : caesexsnepc@gmail.com.

LE BILAN 2020 DU WEBMESTRE ( Philippe BURNICHON)

 Au fil des années, le site du CAES est devenu une valeur sure et indispensable. En 2020, le
confinement a changé nos habitudes de consommation, qu’elles soient mercantiles, 
culturelles ou informatives. Nous avons pris l’habitude de privilégier l’Internet. Notre site est 
mise en ligne et sécurisé par  l’agence Tristanah.

Le site du CAES ayant vieilli, il devenait difficile de s’y retrouver. Il convenait de lui donner un
coup de jeune pour une plus grande lisibilité. J’ai soumis au CDAS quelques projets 
d’architecture du site. Une fois adopté par le comité directeur et en collaboration avec 
l’agence Tristanah, je me suis attelé à la tache. Je remercie les collaborateurs de Tristanah 
pour leur disponibilité et leur professionnalisme sans faille. Ce qui devait prendre plusieurs 
mois s’est réglé en quelques semaines. Ensuite, avec les remarques du Président, nous 
avons peaufiné le site jusqu’à sa mise en ligne. 
En 2020, nous avons aussi eu notre première attaque sérieuse par des cyberpirates, signe 
peut être de notre notoriété ?

Coût du site CAES :
Hébergement annuel et formation en 2020 : 480 €
Refonte de notre site internet : 960 € (sachant que cette dépense ne sera pas renouvelée 
chaque année)

Voici en chiffres l’activité du webmestre :
- Fréquentation du site : 10 313 sessions, 43 764 pages consultées avec une moyenne de 
4,24 pages par session.

- Contributions sur le site : 53 Articles déposés, contenant 95 communiqués du CAES ou de 
nos partenaires, agrémentés de 204 images, boutons et animations diverses.

- Mailings adressés aux adhérents : 102 ( dont 1 avec la boite « caesexsnepc@free.fr et 101 avec
Assoconnect)

PAGE FACEBOOK

Page Facebook : 70 « posts »

Elle est désormais bien active, gérée et alimentée par Philippe BURNICHON et par vos commentaires.

Trouver  la  page  du  CAES  c’est  facile:  noter  Caes-exsnepc  dans  la  barre  de  recherche  de  votre  page
Facebook.
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COMMISSION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
(Nathalie VERPILLOT)

Le CAES participe aux formations AAC, ASSR 1 et ASSR 2, Permis AM, aux contrôles techniques, au flash
« sécurité routière », au casque vélo des moins de 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 : 2 à 100 €         200 €         
Contrôles techniques : 167 à 40 €               6 680 €    
ASSR 1 et ASSR 2 : 11 à 40 €                       440 €         
Flashs « sécurité routière » : 142               17 257 €      
Siège auto : 2 à 100 € 200 €
Casques enfant : 10 à 20 €                             200 €     
Tout apprendre.com (SR) :          1 800 €

118 IP donc bénéficiaires  «Tout apprendre.com »,  soit 118 enfants et adolescents, pour un abonnement de
1 800 € (budget SR).

WEEK-ENDS « MOTOS »

Les séjours moto  prévus ont été annulés pour cause du COVID (19 inscrits).

SÉJOURS ENFANTS SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1 enfant est parti sur un séjour de printemps 2020 (séjour Sécurité Routière) pour une somme de 363 € pour
une participation du CAES de 181,55 €. 

Le montant total des actions des prestations de SR s’élève donc à  32 277 €.

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  1 032,37 € répartis ainsi :

. Accueil des stagiaires =    1      32,37 € (13 personnes)

. Mariages, pacs      =    9    855  €

. Départ à la retraite      =    1      55 €

. Décès =    1      90 €    

Avances sur frais d’obsèques

Lors du décès d’un agent, une avance de 1 600,00 € peut être accordée aux conjoints. Elle est remboursable
dès perception du capital-décès.
Aucune demande n’a été faite sur 2020.
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 COMMISSION VACANCES – FAMILLES – ADULTES                                       
SÉJOURS - VOYAGE

(Christine GORDON, Nathalie VERPILLOT et Yves RAYMOND)

PLEIN SKI 

Le séjour Plein ski organisé par Christine GORDON du 22 mars au 28 mars 2020 a été annulé cause COVID
19, les 21 personnes inscrites ont été remboursées.

LOCATIONS
Le détail des locations s’établit ainsi :

1) LOCATIONS ODALYS :

En hiver : 6 familles sur 6 semaines, soit  19 personnes (13 adultes et 6 enfants) ont rejoint les locations
situées à Auris, Evian, Sant Sorlin, Saint Lary, Font-Romeu et Tignes. 

La participation du CAES pour ces locations a été de : 1313,51 €, soit 24 % et soit une participation moyenne
de 219 € par famille.

Au printemps (COVID) 5 familles (10 adultes et 7 enfants) et en été (7 familles) (14 adultes et 8 enfants)
et n’ont pas pu partir, soit 39 personnes.

En été : 13 familles (28 adultes et 26 enfants) ont rejoint nos locations situées à la Bresse Hohneck, Cap
Ferret,  St-Lary,  Longeville,  Port  Bacarès ,  Hourtin,  Ile d’Oléron,  La Plagne,  Le Paradou,  Vallon Pont  d’Arc,
Pleubian, Tignes, La Grande Motte et l’Espagne.
La participation du CAES pour ces locations a été de : 3829,14 €, soit 24%.

En automne : 5 familles (12 adultes et 1 enfant) ont rejoint La Trinité sur Mer, Vallon Pont d’Arc, La londe des
Maures, Gréoux les Bains, Hourtin.
La participation du CAES pour ces locations a été de : 710,68 € soit 25 %

2) LOCATION VINAROZ :

2 familles pour 3 semaines, soit 4 adultes  et 3 enfants sont parties sur Vinaroz (Espagne).
La participation du CAES pour cette location a été de 324 €, soit 24 %.

Au total c’est donc 24 familles, 86 adhérents ou ayants droit (53 adultes et  33 enfants
sur 39 semaines qui ont bénéficié des locations du CAES.
La participation globale du CAES pour les locations a été de : 5778,99 €.         .

Voyage Vietnam

Le voyage a été organisé par Yves RAYMOND du 29 février au 11 mars 2020, 37 personnes ont
participé au voyage (30 internes 7 externes). La participation du CAES a été de 11 244,75 € soit
18,85 %.
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COMMISSION LOISIRS ET CULTURE
(Annie GRIS) 

Détail des activités organisées au sein de la commission : 

                                                          CONCOURS (Gaston GAY)

Sur un thème unique «Le Cirque » l’adhérent et ou les ayants droit (conjoint et enfants)
peuvent participer aux concours dessin, photo, mandala, mots croisés, grilles blanches, mots

insensés et quiz.

Dessins Enfants-Adolescents

Pour les enfants nés entre 2006 et 2016, nous avons reçu 31 dessins. 

Photos 

Nous avons reçu 5 photos.

Dessins – adultes

Nous avons reçu 7 dessins d’adulte.

Mandalas – enfants-adolescents

Nous avons reçu 7 mandalas.

Mandalas – adultes

Nous avons reçu 5 mandalas.

Quiz 

Nous avons reçu 28 quiz.

Mots croisés 

Nous avons reçu 19 grilles

Mots insensés 

Nous avons reçu 19 grilles

Grille blanche 
 
Nous avons reçu 15 grilles

Concours « Le Néoréalisme » 

Quiz 

Nous avons reçu 15 Quiz

Mots croisés 

Nous avons reçu 10 grilles
10



Mots insensés 
 
Nous avons reçu 6 grilles

Grille blanche 
 
Nous avons reçu 8 grilles

Concours Parfums 

97 personnes ont participé

Au total 273 adhérents ou ayants droit  ont participé aux différents concours.  (record)

Les gagnants des différents concours ont été récompensés.

Le coût total est de 11 405 €. 
                               

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  141 enfants  au cours de l’année
scolaire. 
Au total, le CAES a consacré une somme de 6 177,40 €.

Aide à la formation personnelle, culturelle ou sportive 

54 collègues  ont fait cette demande pour un montant de  2 140 €.

Aide aux orphelins et handicapés

Au cours de l’exercice 2020, 6 enfants ont reçu leur chèque bancaire pour un montant total de 900 €.

Aide aux handicapés adultes

Aucune demande n’a été faite.

Aide aux parents isolés

 7 aides ont été accordées pour un montant total de  539 €.

Aide universitaire

17 aides ont été accordées pour un montant de 850 €. (record)

Coupons vues :

152 coupons ont été demandés. 

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 2020, nous avons satisfait 7 demandes pour un montant global de 548 €.                                  
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Tout apprendre.com (social) :

Ce site gratuit pour les adhérents et ayants droit permet en 2 packs de formation 
Suite au deux confinements et au couvre-feu, les adhérents (adultes et enfants) ont utilisés abondamment le
site  pour  s’occuper  et  se  former  dans  toutes  sortes  de  disciplines  (Soutien  scolaire,  et  Développement)
(scolaires,  langues,  multimédia,  bureautique,  Bien-être  et  Santé,  Secourisme,  sports  et  fitness,  Arts  et
musique, Vie professionnelle).

Nous avons eu 496 adresses IP différentes, dont 387 adultes, 109 enfants et adolescents, (record)  ce
qui prouve que le site a un succès grandissant. 
Ce qui fait un total de 563 bénéficiaires (record)
Il sera reconduit en 2021 avec ces 2 mêmes packs.
 
Le CAES a déboursé 1 890 € .

MANIFESTATIONS RÉGIONALES ET WEEK-ENDS

 I - MANIFESTATIONS RÉGIONALES

Une manifestation organisée par Cindy LEBAS le 16 octobre 2020 a réuni 16 personnes pour un repas et
bowling (13 adultes et 3 enfants). La participation du CAES a été de 235,80 € soit 50 %.

Une manifestation organisée par Laurent KOCH le 17 octobre 2020 a réuni 10 personnes pour un repas et
visite d’une cave et Lazer Game (8 adultes et 2 enfants) la participation du CAES a été de 197,50 € soit 50 %.

Une manifestation organisée par Annie GRIS le 8 décembre 2020 a réuni 13 personnes pour un repas et des
jeux de société (13 adultes). La participation du CAES  a été de 176,64 € soit 50 %.

Un grand merci aux organisateurs et rendez-vous en 2021 !

Disney sur Glace 
La sortie n’a pas pu être programmée à cause COVID 19.

Accueil des stagiaires à  l’Inserr de Nevers

Suie à la pandémie la présentation habituelle du CAES aux stagiaires n’a pas eu lieu. 

Nathalie  VERPILLOT,  lors  d’une  formation  à  Nevers  a  rencontré  sommairement  les  54  stagiaires pour
présenter  et  distribuer  différents  documents  (bulletin  d’adhésion  et  le  CAES  mode  d’emploi) …...  Elle  a
recueilli déjà plusieurs adhésions et d’autres sont en cour et à venir. 

II – WEEK-ENDS :

Week-end DISNEYLAND :  

Ce  week-end  organisé  par  Annie  GRIS  a  été  annulé  cause  COVID,  les  4  familles  inscrites  ont  été
remboursées.

COMMISSION SENIORS
                                                               (Alex SANGLA et Gaston GAY)

SÉJOUR en Corse : 

Ce séjour organisé par Alex SANGLA, du 10 au 17 octobre 2020, a réuni  33 participants  (27 adhérents
internes et 6 adhérents externes). La participation du CAES a été de  5 105,80 €, soit 17,19 %.

Nous avons dû annuler les séjours Spa à Dax et Zen à Chorges.
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ACTIVITÉS DIVERSES
(Christine GORDON)

Billetteries (sorties, cinémas) 

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.

118 adhérents ou ayants droit ont sollicité ces deux aides.

Pour les 3 billetteries Promoparcs.com (sorties, spectacles, cinéma)  

68 adhérents ou ayants droit ont sollicité cette billetterie en ligne (28 adultes et 40 enfants).

Médiathèque 

 5 adhérents ont été subventionnés pour un montant de 99 €

Flyview - 

Survol de Paris simulé

17 billets (14 adultes et 3 enfants)

Via presse

12 personnes  (8 adultes et 4 enfants) ont commandé pour 736 €

Puy du Fou -

Aucune commande n’a été faite suite à la fois à la pandémie et aussi à un bug informatique de leur part.

VIP WHIRLPOOL

13 personnes ont commandé pour 3 812,98 €

Parfumerie de l’Europe

88 personnes (79 adultes et 9 adolescents) se sont inscrites. 

                                                                                                   
 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.
En 2020 2 dossiers ont été traités pour 2 adhérents.

Par  l’intermédiaire  d’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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bénéficiaires
adhérents/conjoints/

enfants-22ans

1022 945 1056 1236 1318 1520 1760 2259
(record)

Nous constatons un léger fléchissement du nombre d’adhérents par rapport à 2019 : 505 au lieu de 551 .
Par contre, en ce qui concerne le nombre des bénéficiaires :  Il s’agit là des adhérents, des conjoints et des
enfants de – de 22 ans comptés à chaque manifestation ou ayant bénéficié d’une ou plusieurs prestations, on
voit une augmentation colossale avec 499 de plus que l’année dernière !
Pour nous c’est une reconnaissance fantastique pour le travail que nous fournissons et l’énergie que nous
déployons !

Il est à noter malheureusement toutes ces manifestations annulées ou déprogrammées : locations Odalys,
soirée beaujolais, séjours seniors, séjour plein ski, séjour enfants Disneyland, Disney sur glace, rando moto,
manifestations régionales, billetteries spectacles, cinéma et parcs, ...

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

L’année 2021 sera sociale et cruciale !

Sociale, car nous avons décidé, toujours par défi face à l’administration, d’augmenter les aides sociales et de
proposer d’autres aides de SR comme l’aide au permis A1, des simplifications administratives pour certaines
aides SR, la mise en place du paiement de celles-ci par virement bancaire et la multiplication des catalogues
gratuits (Huttopia, Interhome, Tohapi, Thalazur, Vacances pour tous, Chevillon, .. . offrant un panel beaucoup
plus  large  et  étoffé  tout  en  proposant  des  prix  de  groupe  très  intéressants  et  les  frais  de  dossiers
offerts.Toutes les différentes activités et prestations du CAES en 2020 seront reconduites en 2021 par défi,
malgré la décision du MI, avec entre autres, un séjour multi-activités à Talmont/Hilaire assorti d’un challenge
culturel et sportif  du 3 au 9 juin  une sortie moto en septembre en Normandie, un voyage en Égypte du 31
octobre au 7 novembre, et bien d’autres choses en préparation. 

Cruciale,  car 2021 est une année d’élections et il  vous faudra élire une nouvelle  équipe constituée de 7
membres titulaires et 7 membres suppléants (modification décidée par le CDAS de janvier 2021).
Cette nouvelle équipe devra être aussi motivée, voire plus encore que l’équipe actuelle car elle devra mener le
combat pour obtenir un nouveau contrat d’objectifs de trois ans (2022/2024) prenant en compte toutes les
activités du CAES, sociales, culturelles, de loisirs et de sécurité routière et ne se limitant pas à la Sécurité
routière.
Nous continuerons toute cette année à nous battre pour argumenter, convaincre les inspecteurs et délégués à
adhérer toujours et encore plus nombreux mais aussi pour argumenter et convaincre l’Administration du bien
fondé de notre existence et infirmer la décision de l’ancien DSR.
Nous espérons que la nouvelle Déléguée à la Sécurité routière pourra intercéder en notre faveur auprès de la
DRH du MI et  ainsi  faire respecter l’instruction 3 juillet  2014 de Madame Nathalie  COLIN, Directrice des
ressources humaines, qui stipule :
« Il est par ailleurs rappelé qu’au titre du partenariat social, le ministère de l’intérieur contribue aux
financements  du  comité  d’action  et  d’entraides  sociales  (CAES)  qui  continuera  à  proposer  des
prestations au réseau des délégués et des inspecteurs. » 
Et  si  ce  n’est  pas  le  cas,  cette  nouvelle  équipe  devra  faire  preuve  d’imagination,  d’intelligence  et  de
détermination pour proposer encore et toujours ses mêmes activités et sa philosophie humaniste.
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Alors, je fais d’ores et déjà et encore un appel solennel !

                 « Vous avez besoin du CAES, maintenant le CAES a besoin de vous ! »

Adhérez et faites adhérer au CAES vos collègues de travail, n’oubliez pas les retraités, et vos proches
comme adhérents externes !

On s’emploiera  toujours à maintenir des relations humaines avec vous en direct :

- par la boîte CAES :  caes-exsnepc@interieur.gouv.fr,

- par celle du Webmestre, Philippe BURNICHON : caes-ex-snepc@free.fr

- 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

- par l’ adresse mail du président : caes.ggay@gmail.com  et celles des responsables des commissions,

- par la page Facebook du CAES.

Vous retrouverez enfin  toutes nos activités,  actions et  prestations sur  le  document  synthétique :  « CAES
MODE D’EMPLOI », qui a été lui aussi relooké, à télécharger sur notre site http//www.caes-ex-snepc.com.

Voulu,  créé, administré depuis  45 ans par les membres bénévoles du CDAS,  notre CAES doit  rester  pour
longtemps l’association dédiée aux DPCSR, IPCSR et Administratifs, au sein de l’ER, de la DSR et du ministère
de l’Intérieur.

Le CAES mérite  plus que jamais de continuer sa route avec vous !

Bien sincèrement et bien cordialement vôtre.
     

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 01.01.2020 au 31.12.2020

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  GS1 GS2 GS3
Subventions Familles 5 10 7  0 0 0
        
LOCATIONS 24 53 33 273 5 11 8
        
Hiver 2020 6             13 6 42 1 2 3
        
Printemps 2020 COVID 19  
        
Été 2020 13 28 26 147 4 5 4
        
Automne 2020 5 12 1 84  4 1
        
WEEK-ENDS et SÉJOURS  Adultes Enfants Jours    
  70 6    
Voyage Vietnam  37     
Séjour Corse  33     

     
PLEIN-SKI    
        
SÉJOURS ENFANTS-ADOS        
 Printemps        
 Eté   4 35    
Automne  (dont 1 SR)   2 14    
        
TOTAL 29 133 46    

Groupes sociaux : ils sont indiqués lorsque le tarif de l'activité varie selon le groupe social 

Pour les retraités le calcul du tarif est le même que pour les actifs.
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.
Répartition des bénéficiaires des différentes prestations du CAES

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 (suite)
adultes enfants

Report du tableau de la page précédente 133 46

Manifestations régionales 34 5

Accueil des stagiaires à Nevers 54

Accueil des stagiaires en circonscription 13

Cadeaux de mariage 18

Départs en retraite 1

Décès 1

Prêts Décès 0

Bourses BAFA 7

Aides à l'éducation extra-scolaire 141

Aides à la formation personnelle, culturelle ou sportive 54

Aides aux orphelins et handicapés 6

Aides handicapés adultes

Aides aux parents isolés 7

Aide universitaire 17

ALLIANZ (AGF) 2

Subvention AAC 22

Subvention AM 2

Contrôle technique 167

Flash "sécurité routière" 142

ASSR/ASSR2 11

Aide équipement nouveau-né 2

Casques enfant 10

Tout apprendre.com (SR) 118

Coupon vues 90 62

Tout-apprendre.com (AS) 387 109

Concours 235 38

Parfumerie de l’Europe 79 9

Billetteries sorties, cinéma, 44       78

Promo.parcs.com 28 40

Via presse 8 4

Fly View 14 3

Vip Whirlpool 13

Médiathèque 5

TOTAL GÉNÉRAL  1529      730
 soit 2259 personnes
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