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

du mardi 13 avril 2021 

 
Présents :  
 

Elus municipaux 

 
Madame Béatrice COFFY 
Madame Catherine CHAPARD 
Monsieur François MORANGE 
 

Elus syndicaux 

 
Madame Nelly PINEDE 

Madame Aurélie BONNARD 

Monsieur Gilles VINCENT 

 

 

Excusés :  

Madame Ghislaine GARDETTE, secrétaire mise à disposition pour le CGOS, 
 
Elus municipaux 

 

Monsieur Hervé REYNAUD 

Monsieur Régis CADEGROS 

Elus syndicaux 

 
Madame Virginia CHAUDIER 
Monsieur Mourad AMGHAR 
Madame Solange DALIBARD 
Madame Murielle POLSELLI 
 
Commissaire aux comptes (BCS Conseils) 

 

Madame Karine DESCELLIERE 

 

 

      Ordre du jour : 

   - Bons « évènements familiaux » 2021 

   - Billetterie 2021 

   - Bilan financier 2020 

   - Budget prévisionnel 2021 

   - Assemblée Générale : mardi 11 mai 2021 

   - Questions diverses 

 

 

La séance ouvre à 14 heures. 

La crise sanitaire imposant de nouvelles restrictions, la séance se tient en comité restreint. 
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Bons « évènements familiaux » : plafond URSAFF 

Le plafond URSAFF est maintenu à 171 € pour 2020. 

Le budget n’étant pas revalorisé, il est décidé de maintenir la somme de 162 € pour les bons consacrés aux 

évènements familiaux pour l’année 2021.  

Rappel : au-delà de ce plafond, les agents bénéficiaires de ces bons se trouveraient imposables sur ces sommes. 

Billetterie 2021 

Il convient maintenant de valider la participation du CGOS sur la billetterie. Pour rappel le CGOS ne participe que sur 

les activités municipales et sur le cinéma, les autres billets sont vendus aux tarifs de groupe/CE : Voir tableau. 

Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreux équipements sont toujours fermés et leurs nouveaux tarifs n’ont pas 
pu nous être communiqués. 
Seuls, les tarifs du restaurant municipal augmentent légèrement (+ 0,10 €) 
 

TARIFS 2020/2021 

        

DESIGNATION 
PRIX CE 

2020 

PARTICIPATION 

CGOS 

PRIX 

MEMBRES 
  

PRIX CE 

2021 

PARTICIPATION 

CGOS 

PRIX 

MEMBRES 

CINEMA               

ENFANT 4 € 1 € 3 €   4 € 1 € 3 € 

ADULTE 6,10 € 1,60 € 4,50 €   6,10 € 1,60 € 4,50 € 

RESTAURANT 

MUNICIPAL 
              

REPAS SIMPLE 7,50 € 2,20 € 5,30 €   7,60 € 2,20 € 5,30 € 

REPAS COMPLET 8,60 € 2,20 € 6,40 €   8,70 € 2,20 € 6,40 € 

ILEADES (jusqu’à épuisement des stocks)            

 PASS PAR 

CARNET DE 100 
12,95 €  0  12,95 €   12,95 €  0  12,95 € 

ZOO ST MARTIN 

LA PLAINE  
             

ADULTE 12 € 0 12 €   12 € 0 12 € 

ENFANT DE 

3 A 10 ANS 

8,50 € 0 8,50 €   8,50 € 0 8,50 € 
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L'ILE AUX DELIRES           

CARNET DE 50 8,60 € 0 8,60 €  8,60 € 0 8,60 € 

ACROBOIS               

ADULTE 20 € 0 20 €   20 € 0 20 € 

ADO MOINS DE 

16 ANS 
14 € 0 14 €   14 € 0 14 € 

DE 5 0 10 ANS 11 € 0 11 €   11 € 0 11 € 

PISCINE / cartes               

10 HEURE 

COMMUNE  
22,20 € 5,50 € 16,70 €   22,20 € 5,50 € 16,70 € 

10 HEURE HORS 

COMMUNE 
26,50 € 5,50 € 21 €   26,50 € 5,50 € 21 € 

  
              

20 HEURES 

COMMUNE 
35,50 € 8,50 € 27 €   35,50 € 8,50 € 27 € 

20 HEURES HORS 

COMMUNE 
42,60 € 8,50 € 34,10 €   42,60 € 8,50 € 34,10 € 

Bilan financier de l’année 2020 

Le Bureau a rencontré l’expert-comptable le lundi 29 mars 2021 pour le bilan comptable de l’association.  

Les fonds propres de l’association atteignent pour l’exercice presque 34 000 € soit beaucoup plus que pour une 

année « normale ». La crise sanitaire ayant fortement impactée l’activité du CGOS, ces sommes non dépensées 

seront reportées au budget pour être reversées aux membres en 2021. 

Budget prévisionnel 2021 

Aurélie BONNARD présente un bilan succinct et un budget provisoire, le bilan précis sera développé lors de 

l’assemblée générale du mardi 11 mai 2021.  

Le budget prévisionnel général s’élève donc à environ 207 000 €. Comme expliqué précédemment la crise sanitaire 

ayant suspendu ou stoppé un certain nombre d’activités, certaines dépenses prévues n’ont pas pu être engagées. 

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 6000 

euros (en plus des 8000 euros de 2020) pour arriver à un total de 58 000 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 « Arbre de Noël » : il est proposé de la créditer de 14 000 euros soit 2 000 euros supplémentaires pour 

remonter le budget prévu pour les cadeaux/bons d’achat (35 € par enfant au lieu de 30 € depuis 2019). 
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La ligne « Billetterie cinéma » : il est proposé de la créditer de 5000 euros soit légèrement moins qu’en 2020, mais en 

espérant toutefois une réouverture de l’équipement avant l’été. 

La ligne « Restaurant municipal » : il est proposé de maintenir le budget à 6000 euros soit un niveau à peu près 

similaire à 2020 (6300€). 

La ligne « Fête annuelle » : il est rappelé que le budget est construit sur la base des cotisations des adhérents à 

hauteur de 5 euros. Malgré la crise qui s’éternise, le principe de redistribution de cette somme lors de cet évènement 

est maintenu dans l’espoir de vous proposer un petit évènement à la rentrée 2021. 

La ligne « Tennis et squash » : il est proposé de supprimer cette billetterie faute de demandes. Le stock sera épuisé 

mais non renouvelé. 

La ligne « Voyages / Sorties » : il est proposé de maintenir l’enveloppe à un niveau conséquent (10 000 € contre 

13 000 € en 2020). En effet, un week-end au Parc Astérix est prévu à l’automne et compte tenu du succès des 

inscriptions, un second bus sera affrété pour permettre au plus grand nombre de partir. 

Les lignes « Chèques-vacances retraités » et « bons d’achat Noël retraités » : il est proposé de regrouper ces 2 lignes 

et de cumuler les budgets (30 000 +7000=37 000 €) pour fournir une seule et unique prestation par an aux membres 

retraités. Il s’agira de chèques-vacances ou de bons d’achat « Carrément St-Chamond » distribués en novembre 

contre une participation indexée au quotient familial. 

La ligne « Vacances haute saison » : cette ligne fait son apparition cette année. Il s’agit d’une enveloppe de 3000 € 

qui sera distribuée à chaque agent réservant un séjour haute saison chez l’un de nos partenaire vacances (Odalyss, 

Campéole ou Tohapi) à hauteur de 10% de la facture. 

La ligne « Bons d’achat de fin d’année » : c’est aussi une nouvelle ligne créditée de 30 000 € qui permettra au CGOS 

de proposer en fin d’année à tous les membres actifs des bons d’achat « Carrément St-Chamond » 

Assemblée Générale  

La date de l’Assemblée Générale est fixée au mardi 11 mai 2021 à 17h30, salle Roger Planchon (à côté de la 

médiathèque). La convocation vous sera transmise dans les prochains jours. 

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 de régler leur cotisation. 

Voyages et sorties 2021 

Le week-end au Parc Astérix prévu du 22 au 24 octobre 2021 ayant connu un très vif succès, il est prévu d’affréter un 

2ème bus pour permettre au plus grand nombre de partir. Si vous souhaitez vous inscrire, ne tardez pas à contacter 

Ghislaine Gardette. 

Divers 

Nous actons en séance la démission pour raisons personnelles de Marine PLAVINET. 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 14h45 heures. 

Nelly PINEDE      Aurélie BONNARD 

   Présidente        Trésorière 

 


