Compte rendu
C.A EVASION du 08/11/2016
Secrétaire de séance :
Jean PASTOR
Approbation du PV du dernier CA du 21/09/2016 :
Vote à l’unanimité.
Approbation de la politique de voyage :
Vote à l’unanimité.
Plafond de paiements et dépenses exceptionnelles :
- Achat de matériel divers…
- Demande de pouvoir aux membres du CA pour dépenses supérieures à 200€
- Demande de pouvoir au bureau pour dépenses exceptionnelles inférieures à 1500€
- Demande de pouvoir au Président pour dépenses exceptionnelles inférieures à 5000€
Vote à l’unanimité.
Mandat pour ester en justice :
LE CA désigne son Président M. VINCENT Bernard pour ester en justice et mandatera M. CITARELLI
François comme vice-Président pour le remplacement éventuellement.
Vote à l’unanimité.
Mandat pour consultation à Titre exceptionnel des Membres du Conseil d’Administration par voie
Electronique pour 2016 et 2017 :
Bon pour pouvoir de consulter le CA par voie électronique avec vote sur quelques dossiers prioritaires
CFDT/CGC : Ok pour la consultation par voie électronique mais attention à ne pas retomber dans les
absurdités que nous avons connus par le passé soit au final ne plus tenir de CA.
Réponse du Président : C’est pour cela que nous avons fait à titre exceptionnel et pour seulement un
an.
Intervention CFDT : Suite à la mise en franchise de 35 établissements, il va y avoir environs 1000
salariés qui risquent de sortir de l’association, il faut savoir que si les nouveaux gérants des magasins
franchisés ne paient pas la cotisation, les salariés concernés n’auront plus accès au catalogue vacances.
Vote à l’unanimité.
Point brochure « ETE » Subventions
Séjours enfants : 58% pour le 1er enfant et 80% pour tous les autres.
Mobil hommes : 22% de subvention CASINO EVASION
Appartements : 22% de Subvention plafonnée à 500€ par semaine.
Réservations Offre Sociale
20% pour ceux qui sont à 0€ ligne 26 (Avis d’imposition N -1)
10% pour ceux qui sont entre 0 et 150 € ligne 26 (Avis d’imposition)
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P.P.D.T : 20% subvention
Voyages : Adultes 20% plafonné à 250€, Enfants 15% plafonné à 180€ scolarisés à charge fiscalement.
Intervention CFDT : Depuis déjà plusieurs années nous demandons d’adapter l’offre du catalogue au
public concerné (Salariés temps partiels), diversification de l’offre et surtout sur le tarifaire sur la
période haute saison.
Dans le cadre de la diversification de l’offre camping nous souhaiterions mettre dans la brochure été
une page spéciale TOHAPI. Engagement de 20 000€ sur 2 ans pour l’association.
En sachant que le rapport de force face aux réservations étrangères ne pèse pas, nous avons de plus
en plus de mal à se maintenir chez certains fournisseurs (Augmentation significative des facturations)
Informations sur les astreintes Casino Evasion.
Projection du tableau des astreintes aves toutes les difficultés rencontrées.
Politique d’agrément voyage
Nous sommes toujours en attente !!!
Blocage de la banque, pour leur donner plus de garanties pour obtenir l’agrément, nous serons
susceptibles d’obtenir un dépôt de garantie. Si la banque devait s’obstiner nous ferons jouer la
concurrence.
Nous ne pouvons plus se permettre d’avoir un stock de chèques vacances d’avance, trop de risques
(incendie…).
Mandatement d’un avocat pour modification des statuts « Partie institutionnelle »
Pouvoir pour mandater un avocat pour faire la modification des articles 6, 7, 21,22, des Statuts.
Vote à l’unanimité.
Point financier (Etat, virement etc…)
Habilitation de françois CITARELLI au niveau de la Banque.
En ce qui concerne les placements, un débat s’engage sur les différents modes de placements (Parts
sociales, investissements en parts SCPI…)
Proposition de consulter un conseiller en patrimoine.
Questions diverses
Proposition de lier l’accord Handipact et l’association CASINO EVASION dans le cadre d’aides pour
envoyer en vacances les enfants du personnel handicapé. En passant par des organismes spécialisés
dans ce genre de cas.
Le groupe Casino est confronté par des mouvements de sociétés importants qui modifient le
périmètre, comment pourrons-nous être amenés à travailler ensemble. Pourquoi pas ne pas optimiser
nos offres commerciales avec ces sociétés ????
Date du prochain CA : le mardi 17 janvier 2017.
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