COMPTE RENDU DU
CODIR DE
L’ ASCEE 44 CETE
le 13 mai 2013
CRICR St Grégoire (35)

Personnes présentes :
CLA : Laurence LELOUP, Jacky GASCHET, Sébastien LAGACHE, Fabrice JADÉ,
CLB : Sophie JÉGOU, Stéphane PASQUIET, Gabrielle GOUEDARD.
CLN : Laurence BAUDRI, Marie-Line SILLORAY, Nadège SAUTEJEAU

Personnes excusées :
CLA: Alain THOMAS
CLB : Arnaud BANIEL, Pascal BOULAIRE,
CLN : Lionel VIROULAUD, Jean François LANSAC

***********************
Ordre du jour :

1. Approbation du CR du 22 mars 2013
Le CR a été approuvé.
2. Élection du nouveau bureau du CODIR (poste VP entraide à pourvoir)
Laurence Baudri se porte volontaire.
Élection du bureau du CODIR :
Présidente Sophie JÉGOU,
VP Stéphane Pasquiet, Sébastien Lagache, Lionel Viroulaud,
VP sport Jacky,
VP culture Stéphane
VP entraide Laurence Baudri,
Trésorerie Nadège Sautejeau,
Webmestre Nadège Sautejeau,
Secrétaire : Alain Thomas
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3. Point réunion avec la direction du 18 avril 2013 (convention)
Suite demande direction : changement de la date de la journée CETE :
septembre.

26

Nouvelle convention de la FNASCE à cadrer avant le CEREMA : Faire une liste
complète du mobilier et immobilier de chaque implantation. La direction souhaite
nous faire conserver les mêmes avantages : 2000 euros maximum par an pour
chaque implantation. Penser à noter dans la convention : kilométrage annuel et les
heures d’autorisation d’absence. Voir si les frais exceptionnels (exemple : frais de
congrès) sont notés sur la convention. Sur la nouvelle convention : Revoir les statuts
et les respecter (participer à 50% des réunions annuelles pour éviter les sanctions).
Voir à se réunir que pour travailler ces modifications. Redéfinir les droits des
stagiaires et des membres extérieurs.
En conclusion chaque implantation retravaille les statuts, la convention et le
règlement intérieur et le 21 juin, faire un projet de synthèse.
4. Point congrès FNASCE
Forte représentation au congrès. Programme imposé en atelier (audit) avec autres
ASCEE. Jacky a reçu la médaille de bronze.
Voir à réduire le nombre de participants au CODIR ASCEE ? Chaque commission a
son propre fonctionnement.
5. Préparation de la journée des agents 2013 (St Malo, septembre 2013)
Date : modification : 26 septembre à confirmer
Lieu : Hippodrome de St Malo
Préparation : définir les droits par rapport à l'arrivée et l'hébergement des
organisateurs.
Proposition des activités après 17h : parcours 1H30 thalasso, visite guidée des
remparts, balade en bateau sur une ile déserte, visite de hippodrome,
Hébergement : auberge de jeunesse.
6. Arbre de Noël 2013
État des lieux par implantation :
CLN : jusqu'à 12 ans
cadeaux : catalogue jouets : avec code couleur
qui peut en bénéficier : adhérent : 40 euros et non adhérent cadeau 20 euros.
Location d'une salle extérieure
CLB : carte cadeaux de 40 euros pour tous les agents avec livraison ou non à
l'arbre de noël. jusqu'à 12 ans
Spectacle organisé par les membres de l'ascee pour tous les adhérents.
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Pas de location de salle
CLA : Cadeaux : enfants d'adhérents de 40 euros sur catalogue jusqu'à 13 ans
spectacle ouvert à tous les agents
Location d'une salle extérieure
Harmonisation votée pour arbre de Noël 2013 :
Une note de cadrage (2011) concernant l’organisation de l’arbre de Noël, et
rappelant les règles d’égalité de traitement des agents (ascéistes ou non) du
ministère ayant des enfants de moins de 12 ans, décrit le règlement d’utilisation de la
subvention CLAS accordée à chaque enfant.
Le CODIR décide après concertation d’arrêter le fonctionnement suivant :
La subvention : cadeaux à tous les enfants de moins de 12 ans d'agents (ascéistes
ou non) 20 euros + 20 euros pour les enfants adhérents donnés par l'ascee. Les 20
euros supplémentaires sont utilisés pour l'organisation du spectacle et du goûter.
Pour les arrivées d'agents en juillet chaque implantation prend à sa charge. Pour les
enfants ascéites âgés de 13 ans, une subvention de 40€ sera accordée sur fonds
propres des commissions locales.
Cette information sera donnée aux agents lors de la remise des bons cadeaux.
7. Actualités URASCE
Prochaine réunion le 24 mai 2013 à château Gontier (53)
Rappel sur l'organisation de la journée du 8 juin (50 participants)
8. Trésorerie CODIR
1541,97 euros compte courant
4000 euros sur le livret
9. Activités Sport et Culture, point Entraide
Culture : scrabble (annulé)
Sport : voir site internet

10. Site Internet
Nadège se charge de le mettre à jour
11. Questions diverses (réflexions autour du CEREMA, règlements intérieurs)
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12. Date de la prochaine réunion
21 juin à Nantes à 10 H. Lionel se charge de réserver la salle.

Laurence LELOUP
PI Secrétaire ASCEE 44 CETE

Sophie JÉGOU
Présidente ASCEE 44 CETE
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