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Compte rendu du CA EVASION du 

22/01/2014 

 

Approbation du dernier PV du CA du 30/11/2011 

 

Pour à l’unanimité moins 2 abstentions 

 

Déclaration de la CGT  

 

LA CGT ne reconnait pas cette réunion pour nous elle n’est pas légitime, il faudrait redéfinir 

les postes en organisant des réunions pour établir la nouvelle représentativité syndicale. 

 

Direction : La réunion est parfaitement légale vu qu’elle a été décidée par la voix de la 

justice. 

 

Intervention de la Présidente (Brigitte CHATENIE), cette réunion se déroulera selon l’ordre du 

jour établi par voix de justice, aucunes questions diverses ne seront abordées. 

 

Rapport d’activité 2011 

RAS. 

Voté à l’unanimité 

 

Rapport de trésorerie 2011 

 

Intervention du trésorier : Je tiens à préciser que je découvre les chiffres de 2011 et 2012 ce 

jour. 

 

Réponse de la Présidente : Je ne peux pas laisser passer ce genre de discours, car il suffisait 

de demander à la présidente pour les obtenir !!!!! 

RAS. 

Voté à l’unanimité  

 

Débat sur les difficultés de fonctionnement de l’association 

 
La présidente nous fait part de ses remarques sur le non fonctionnement de l’association, elle 
reproche à la Direction les manques de moyen pour fonctionner par rapport aux dispositions 
qui étaient attribuées à l’ancien Président, elle reproche à la CFDT que l’ancien Délégué de 
Groupe avait fait une demande à la Direction Générale lors du changement de la présidence 
de l’association : « il serait peut-être bien d’embaucher un professionnel du Tourisme ».  
Elle reproche également au Conseil d’administration son manque d’application.  
Elle précise que si la CFDT a été sortie du bureau de l’association avec l’aide des autres 
syndicats c’est à cause des propos tenus par l’ancien délégué de Groupe CFDT. 
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Réponse de la CFDT (Bruno MESMIN) : Je ne suis pas sûr que le Conseil d’administration ait 
à subir les humeurs de la présidente sous prétexte qu’elle a des comptes à régler avec la 
Direction Générale et une organisation syndicale, d’autre part je ne peux pas laisser dire que 
les membres du conseil ne s’impliquent pas suffisamment dans l’association, en ce qui me 
concerne j’ai renvoyé quelques jours après la réunion tous les documents sur les nouvelles 
activités que j’avais proposé en 2011.   
 
Rapport d’activité 2011 
RAS 
Voté à l’unanimité 
 
Rapport trésorerie 2012 
RAS 
Voté à l’unanimité 
 
Rapport d’activité 2012 
RAS  
Voté à l’unanimité 
    

Point sur la Trésorerie 

 

Intervention de Mme LOUBIER Françoise (Responsable de l’association). 

RAS, il y a environ 7 M€ de réserves, les nouveaux placements financiers ont portés leurs 

fruits : 

En 2010 ils représentaient 33 800 € pour passer à 65 000 € en 2012 et à 140 500 € en 2013.  

 

Points divers 

 
CFDT : A quel moment va-t-on envoyer les catalogues Printemps/Eté 2014 ? 
 
Présidente : Envoi des catalogues pour la saison Printemps/été 2014 sur la 2ème semaine de 
février. 
Il sera mis en ligne environ 10 jours avant. 
 

Organisation de l’assemblée générale, détermination de la date et du lieu ? 

 

CFDT : Comment allons-nous faire pour tenir une Assemblée Générale alors que nous 

n’avons pas eu le rapport d’activité 2013 ainsi que le rapport de trésorerie 2013 ? Il faudrait 

reprogrammer un autre CA avant l’AG ? 

 

Présidente : Ok, le prochain CA se tiendra le mardi 11 février à Saint Etienne. 

AG prévue le vendredi 23 mai 2014 à Saint Etienne.  

 

Fin de la réunion : 12h55 


