
Procès-verbal de la séance du conseil d’administration du CGOS 

du mercredi 11 mars 2020

Présents : 

Elus municipaux

Madame Juliette BERNALIER
Madame Catherine CHAPARD
Monsieur Régis CADEGROS
Monsieur Jean-Marc MOUNIER

Elus syndicaux

Madame Nelly PINEDE
Madame Aurélie BONNARD
Madame Solange DALIBARD
Madame Murielle POLSELLI

Madame Ghislaine GARDETTE, secrétaire mise à disposition pour le CGOS.

Commissaire aux comptes (BCS Conseils)

Madame Karine DESCELLIERE

Excusés     :   

Elus municipaux

Monsieur Hervé REYNAUD, 

Elus syndicaux

Madame Virginia CHAUDIER
Madame Marine PLAVINET
Monsieur Mourad AMGHAR
Monsieur Gilles VINCENT

      Ordre du jour     :  

   - Bilan financier 2019
   - Budget prévisionnel 2020
   - Assemblée Générale : mardi 5 mai 2020
   - Voyages et sorties 2020
   - Questions diverses

La séance ouvre à 9 heures 30.



Bilan financier de l’année 2019

Le Bureau a rencontré l’expert-comptable le mercredi 4 mars 2020 pour le bilan comptable de l’association. 

Les fonds propres de l’association atteignent en fin d’exercice prés de 16 000 euros. 

Budget prévisionnel 2020 

Aurélie  BONNARD présente  un  bilan  succinct  et  un  budget  provisoire,  le  bilan  précis  sera développé  lors  de
l’assemblée générale du mardi 5 mai 2020. 

Le budget prévisionnel général s’élève à 160 996 euros soit d’ores et déjà plus que l’année dernière. Cela s’explique
par 2 facteurs importants. Premièrement, l’excédent important sur l’exercice 2019 dont nous verrons le détail par la
suite.  Et deuxièmement,  la subvention exceptionnelle de 5 000 euros dont nous avons pu bénéficier,  au titre des
fluctuations de dépenses concernant les médaillés du travail et les départs en retraite.

De  ce  fait,  nous  proposerons  en  Assemblée  Générale  de  revaloriser  certains  postes  de  dépenses  dans  des
proportions raisonnables afin de redistribuer ces sommes afin de satisfaire nos membres.

La ligne «     chèques vacances ou chèques déjeuner actif     »   : cette année il est proposé d’augmenter ce budget de 8000
euros pour arriver à un total de 52 000 euros. Il s’agit en effet du poste de dépense le plus important de l’association
et celui auquel les membres sont très attachés. Nous espérons ainsi répondre à la toujours très forte demande des
agents.

La ligne  «     Billetterie cinéma     »   : il est proposé de la créditer de 9 500 euros soit 2 000 euros supplémentaires pour
satisfaire au maximum les demandes toujours plus nombreuses suite au succès du Cinéma Véo Grand Lumière. Il
s’agit au total depuis l’ouverture de l’équipement d’une hausse 3 500 euros du budget.

La ligne « Restaurant municipal     »   : il est proposé de baisser le budget à 5 500 euros suite à la baisse étonnante du
nombre de repas vendu, alors que 2 000 euros supplémentaires avaient été crédités l’année dernière pour pallier à la
forte demande. Il conviendra de surveiller l’évolution de ce poste de dépense assez irrégulier.

La ligne « Sophrologie     »   : il est proposé d’augmenter ce poste de dépense et de le créditer de 900 € pour absorber la
légère hausse des tarifs de la prestataire et de satisfaire la demande forte en proposant des cours supplémentaires.

La ligne « Gym     : Alain Prost     »   : il est aussi proposé d’augmenter ce poste de dépense de 700 € pour un total de 1 700
€. Le Bureau travail à la mise en place d’un 3ème cours hebdomadaire orienté plus « gym douce » ou « Pilates » pour
satisfaire la demande d’un autre public. Il convient de trouver un terrain d’entente entre l’intervenant et la disponibilité
de la salle.

La ligne  «     Fête annuelle     »     :   il est rappelé que le budget est construit sur la base des cotisations des adhérents à
hauteur de 5 euros. En effet, le principe de redistribution de cette somme lors de cet évènement est maintenu cette
année encore.

La ligne «     Rentrée scolaire     »   : il est proposé de maintenir le budget à 11 000 euros (réévalué en 2019). 

Pour rappel     - Les lignes «     Tir à l’arc     » et «     EVS Fonsala     »   (activités supprimées en 2019) : ces 2 lignes demeurent
dans le tableau car nous devons faire figurer les dernières dépenses au prorata de la saison 2018-2019.



Assemblée Générale 

La date de l’Assemblée Générale est fixée au mardi 5 mai 2020 à 17h30, salle Condorcet.

Le bilan complet sera présenté à cette occasion et le budget sera soumis au vote. Les portes seront ouvertes ½ heure
avant pour permettre aux agents désireux de procéder à leur adhésion et de régler leur cotisation.

Voyages et sorties 2020

Rappel     : le week-end à Londres aura lieu les 16 et 17 mai prochain.

Zoo de Beauval et le château d’Amboise – 3 et 4 octobre 2020

Nous proposerons très prochainement un week-end en bus sur 2 jours / 1 nuit avec dîner du jour J, petit-déjeuner et 
déjeuner du jour 2 compris à destination de la région Pays de Loire. 
Au programme, une journée au zoo de Beauval avec repas libre puis dîner et nuit à l’hôtel près de Tours. Dimanche, 
visite libre avec « l’Histopad » du château d’Amboise, puis visite du Clos Lucé (maison de Léonard de Vinci). 
Déjeuner « Renaissance » suivi de la visite des caves Duhard avant le retour en bus à St-Chamond (dîner libre sur 
une aire d’autoroute),

Les informations complètes et les tarifs seront communiqués prochainement ainsi que les dates d’inscriptions.

Le Puy en Velay «     Puy de Lumière     » - un samedi de juin ou juillet 2020  

L’équipe travaille aussi à une journée en bus au Puy en Velay avec plusieurs pistes : temps libre, marché, balade
historique et surtout le spectacle « Puy de Lumières » en soirée (mise en lumière des bâtiments historiques à travers
la ville).

Rappel : Fête annuelle à Bujarret

La fête annuelle du CGOS est fixée au vendredi 12 juin 2020, sur le site de Bujarret. Le principe de l’année dernière
(buffet gratuit sur inscription et animations) est reconduit avec des nouveautés à l’étude cette année.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 9h45 heures.

Nelly PINEDE, Présidente, Aurélie BONNARD, Trésorière,

P.O.

Nelly PINEDE,


