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

du vendredi 2 octobre 2020 

 
Présents :  
 

Elus municipaux 

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

Elus syndicaux 

 
Madame Nelly PINEDE 

Madame Aurélie BONNARD 

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

 

Excusés :  
Elus municipaux 

 

Monsieur Hervé REYNAUD,  

Elus syndicaux 

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

Madame Marine PLAVINET 
 
 
 

 

 

      Ordre du jour : 

   - Présentation des nouveaux membres 

   - Préparation de l’Assemblée Générale du 20/10/2020 

   - Bilan post confinement 

   - Arbre de Noël 2020 

   - Voyages et sorties 2020 et programmation 2021 

    

 

La séance ouvre à 9 heures. 
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Présentation des nouveaux membres 

Malgré la situation sanitaire, l’équipe du CGOS a souhaité faire connaissance avec les nouveaux élus municipaux à 

l’occasion de ce CA de fin d’année et présenter le rôle et le fonctionnement de l’association. 

Ce CA se déroule donc à effectifs réduits pour limiter le nombre de personnes dans la salle. 

Nous accueillons dans la nouvelle équipe, Mme COFFY et M. MORANGE en remplacement de Mme BERNALIER et 

de M. MOUNIER. Ils accompagneront Mme CHAPARD et M. CADEGROS déjà présents lors du dernier mandat. 

Préparation de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale n’ayant pas pu se tenir en mai dernier, elle est reportée le mardi 20 octobre prochain à 17h30 

salle Condorcet. Il s’’agit de l’AG 2020 et du bilan 2019 qui convient réglementairement de tenir dans l’année. 

Vu les contraintes sanitaires évoluant chaque jour, nous espérons pouvoir maintenir cette date et organiser à minima 

cette AG, dans le respect strict des protocoles sanitaires. Les convocations partiront au dernier moment en fonction 

de l’actualité. 

Bilan post confinement 

Cette période a forcément eu un gros impact sur l’activité du CGOS. Nous avons malgré tout continué à gérer 

l’association à distance. Nous remercions Ghislaine pour sa grande disponibilité en télétravail. Cela n’a pas été 

évident car il a fallu composer avec nos matériels personnels (téléphone, PC, imprimante…). Cela nous a tout de 

même permis de gérer le quotidien (annulation de l’Assemblée Générale et de la fête annuelle), de garder le contact 

avec nos prestataires et intervenants, de régler les remboursements éventuels de semaines de vacances et les 

factures en cours, etc… Mais avant tout, cette période a été consacrée à la préparation du déconfinement 

(réouverture au public, programmation de sorties, report du voyage à Londres, etc…)  

Côté finances, nous avons continué de rémunérer l’intervenant sportif au mois de mars, le temps qu’il puisse prendre 

ses dispositions pour bénéficier des aides compensatrices de l’Etat. Un geste a été fait lors des réinscriptions aux 

cours de gym pour dédommager les participants qui ont subi l’arrêt des cours du dernier trimestre de la saison. 

A l’inverse, la billetterie ayant été stoppée pendant plusieurs semaines et la fête annuelle ayant été annulée, nous 

avons fait des « économies » sur ces postes de dépenses. La trésorerie positive qui en découle (5000 €) sera donc 

reversée à nos membres.  

En effet, la collectivité a souhaité faire un geste fort pour soutenir le commerce local. A ce titre, en partenariat avec le 

CGOS, nous allons proposer aux membres d’acheter des Bons d’Achat Carrément St-Chamond en fin d’année. Pour 

40 € versés, chaque membre qui le souhaite touchera 80 € de bons d’achat. Pour ce faire, la collectivité nous versera 

une subvention exceptionnelle de 15 000 € auxquels le CGOS rajoutera les 5 000 € d’économie (voir plus haut). 

L’information sera transmise à chaque agent actif par courrier individuel, en même temps que l’invitation à 

l’Assemblée Générale. 

Arbre de Noël 2020 

Encore une fois, dans le contexte actuel, il est très difficile de prévoir un évènement comme celui-ci. Toutefois, il s’agit 

d’un moment important dans la vie de l’association. Et nous allons essayer de préparer un Arbre de Noël « à 

minima », en connaissance des protocoles actuels, sachant que tout peut évoluer chaque jour. 

Comme d’habitude, le spectacle est réservé depuis plusieurs mois. La compagnie choisie nous a recontacté en 

septembre pour connaitre notre position, et surtout nous faire part de leur grand besoin de travailler.  

Nous espérons donc pouvoir proposer ce spectacle le 16 décembre prochain dans le respect des règles sanitaires 

prévues Salle A. Briand. Par contre, le goûter et les animations ne pourront pas avoir lieu dans leur forme habituelle. 
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Nous prévoyons aussi une distribution plus rapide des cadeaux (avec un petit gouter en sachet individuel) en fin de 

spectacle pour permettre à chacun de quitter rapidement la salle. 

Tous les détails seront à affiner en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, en collaboration avec les services 

de la DAC notamment. 

Voyages et sorties 2020 et programmation 2021 

• Voyage à Londres : annulé au printemps dernier et reporté pour l’instant en mars 2021 

• Journée au Puy en Velay : elle s’est déroulée le 12/09/2020 sans problèmes, dans le respect des règles en 

vigueur – Transport en bus, journée libre, visite guidée de « Puy de Lumières » en soirée 

• Week-end en Touraine « Zoo de Beauval & Amboise » :  le départ est prévu demain (3 et 4 octobre). Là 

aussi, le voyagiste est rassurant sur le déroulement du séjour et tous les gestes barrières seront respectés – 

Transport en bus, visite libre du zoo le samedi, dîner et nuitée à l’Hôtel, journée du dimanche à Amboise 

(visite du château, visite du Clos Lucé, repas à l’auberge et visite d’une cave) 

• Pour 2021, là encore difficile pour l’heure de prévoir quoi que ce soit à long terme pour l’instant 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30 heures. 

 

Nelly PINEDE      Gilles VINCENT 

Présidente     Secrétaire 


