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

du jeudi 18 novembre 2021 

 
Présents :  
 

Elus municipaux 

 
Monsieur Régis CADEGROS 
Madame Catherine CHAPARD 
Madame Béatrice COFFY 
Monsieur François MORANGE 
 

Elus syndicaux 

 
Madame Nelly PINEDE 

 

Madame Ghislaine GARDETTE, secrétaire mise à disposition pour le CGOS, 
 
Excusés :  

Elus municipaux 
 
Monsieur Hervé REYNAUD 

 
Elus syndicaux 

 
Madame Aurélie BONNARD 

Monsieur Gilles VINCENT 
Madame Virginia CHAUDIER 
Monsieur Mourad AMGHAR 
Madame Solange DALIBARD 
Madame Murielle POLSELLI 
 

 

      Ordre du jour : 

   - Bilan 2021 des activités et prestations 

   - Point budgétaire 

   - Arbre de Noël 

   - Programmation 2022 

   - Questions diverses 

 

 

La séance ouvre à 14 heures. 

Bilan 2021 des activités et prestations 

L’année 2021 a encore était marquée par la crise sanitaire.  

Malgré tout, la billetterie a pu reprendre avec la réouverture des divers équipements de loisirs. 

L’activité principale du Comité s’est donc centrée sur les diverses prestations : chèque-vacances et déjeuner et bons 

d’achats de fin d’année principalement. 
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Ces prestations sont toujours appréciées par les membres, mais le Comité se doit aussi de veiller à garder une 

fonction sociale et solidaire. Nous espérons donc pouvoir renouer avec certaines pratiques qui permettent de se 

retrouver entre services et générations. 

Seuls les cours de renforcement musculaire et de Pilates ont pu reprendre, nous espérons de façon pérenne. 

Enfin les sorties en groupe n’ont pu reprendre que ce dernier trimestre avec notamment un week-end au Parc Astérix 

a réuni 79 personnes (soit 2 bus, une première pour le CGOS depuis de nombreuses années).  

 

Point budgétaire 

Le Comité s’est engagé à redistribuer les sommes non engagées suite à la crise sanitaire. 

Nous avons pu par exemple proposer cette année des bons d’achat Carrément St-Chamond pour les fêtes de fin 

d’année à tous les agents actifs sur notre budget propre. 

Le bilan comptable complet sera fait lors du 1er trimestre 2022.  

 

Arbre de Noël 2021 

Nous espérons pouvoir réunir les enfants du personnel le mercredi 15 décembre salle Aristide Briand. 

Le spectacle prévu en 2020 sera reprogrammé si les conditions sanitaires le permettent. L’accès se fera avec contrôle 

du pass sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et le port du masque sera obligatoire. 

Malheureusement le goûter et les animations habituelles ne pourront avoir lieu. Nous prévoyons une distribution 

(cadeaux et goûter à emporter) différente pour éviter les regroupements importants. 

 

Programmation 2022 

Il est toujours compliqué de se projeter sur les prochains mois mais nous nous devons d’anticiper et d’être à l’écoute 

des membres : 

• La saison de ski redémarre avec le partenariat avec le Ski Club de l’Horme 

• Un week-end dans le Périgord est à l’étude pour le mois de mai 2022 

• Un week-end au Puy du Fou est à l’étude pour les vacances de la Toussaint 2022 

De plus, de nombreux agents sont désireux de faire connaitre leur passion ou savoir-faire manuel. Nous vous 

rappelons que Ghislaine expose et vend dans son bureau quelques aperçu des réalisations des agents désireux de 

se faire connaitre. A ce titre nous allons essayer de remettre en place les casse-croûtes créatifs pendant le temps 

méridien. Ce temps d’échange permettra à chacun de découvrir une technique et de partager un moment convivial 

avec ses collègues. 

Enfin, nous espérons pouvoir réunir nos membres pour les vœux en janvier et réfléchissons à reconduire une soirée à 

Bujarret en mai ou juin. 
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Divers 

Le partenariat avec Up Kiosque prendra fin le 31/12/2021. Nous étudions une proposition du groupe PromoParcs. 

 

Pour information : l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le mardi 10/05/2022 salle Roger Planchon. 

 

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

Nelly PINEDE      

   Présidente         

 


