
 

 

Procès-verbal 

de l’Assemblée générale du jeudi 20 mai 2021  

 

 

Nombre de membres présents : 26 

Nombre de membres représentés : 53 

 

Ordre du jour : 

 

1. Rapport moral du Président 

2. Rapport annuel d’activités 2020 expert-comptable 

3. Bilan financier présenté par Mme DESCHAMPS, collaboratrice de M. CORTET, 

4. Rapport du commissaire aux comptes, M. BARDON 

5. Approbation des comptes 2020 

6. Divers 

 Vote des statuts 

 Prestations 2021 

7. Parole aux adhérents 

 

Le 20 mai 2021 à BOURGES, les membres du Comité des œuvres sociales du Cher se 

sont réunis à l’amphithéâtre des Pyramides situé Route de Guerry en Assemblée 

générale ordinaire sur convocation du Président datée du 29 avril 2021. 

 

Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu. 

 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Romuald GIBOUREAU, Président du COS 18. 

 

Il est assisté d’une secrétaire de séance, Madame Patricia GAILLARD, secrétaire du COS 

18. 

 

La séance est ouverte à 17h30.  

 

 

1) Rapport moral du Président 

 

Présenté par Romuald GIBOUREAU 

 

Mesdames, messieurs, chers adhérents, 

 

Je vous souhaite la bienvenue pour cette assemblée générale du 20 mai 2021. 

Je souhaite également la bienvenue à M. BARDON, commissaire aux comptes et Mme 

DESCHAMPS Laura, collaboratrice de M. CORTET, expert-comptable qui nous 

accompagne depuis plusieurs années pour une parfaite transparence des comptes de 

l’association. 

 

Tout d’abord, je suis heureux de pouvoir vous accueillir dans cet amphithéâtre pour 

partager avec vous ce moment d’échanges et vous présenter nos différentes actions. 

 

J’espère que vous êtes toutes et tous en forme ainsi que vos proches. 

Une assemblée générale particulière puisque elle est le préambule d’évènements à 

venir qui concernent la vie de votre association. 



En effet, le mois prochain seront élus les nouveaux membres du Conseil 

d’administration ainsi que les nouveaux membres du bureau du COS qui viendront 
renforcer l’équipe actuelle. 

L’équipe actuelle du COS 18 se compose des membres suivants : 

- Séverine BOUCHET - DI Routes - Trésorière adjointe, 

- Violette BRISSEZ – DSI – Membre, 

- Frédéric CHAUVIN – DSI – Vice-président, 

- Stéphanie DION-BERNARDET – DPI – Membre, 

- Jannick DUQUENNET – DACG – Membre, 

- Isabelle FRERY – Cabinet – Membre, 

- Delphine GALA – Archives départementales – Vice-présidente, 

- Sandra LEMOINE – DASP – Secrétaire, 

- Eric LESTRADE – DPI – Membre, 

- Maryline PINON – DAPP – Secrétaire adjointe, 

- Aline RICHARD – DI Routes – Trésorière, 

- Elaine SCAGLIOLA – DPI – Membre, 

- Alexandre STIRER-CHOUBRAC – Collège de Vierzon - Membre, 

- Christophe TROUBAT – DSI – Membre, 

- Et Céline ROBBE – DI des Finances – Représentante de l’Intersyndicale. 

De plus, les élections départementales programmées fin juin viendront ponctuer notre 

calendrier 2021. 

Nous nous attacherons au cours du second semestre à rencontrer la nouvelle 

présidence du Département du Cher pour concevoir et encadrer l’avenir de notre 
association. 

Passons aux événements un peu moins agréables. 

Comme vous le savez, le Président du Conseil départemental, avec le soutien de 

l’intersyndicale, a pris la décision de confier l’action sociale du département du Cher au 

Comité National d’Action Sociale (CNAS) à compter du 1er janvier 2021. 

J’espère que vous avez toutes et tous retirés votre carte d’adhérent afin de bénéficier 

des nombreux avantages que peut offrir une telle structure... 

(Sourire compris). 

 

Cela ne veut pas dire que le COS 18 est mort ou qu’il va mourir !! 

Bien au contraire. Si les membres élus me confient à nouveau la Présidence de votre 

association, je m’attacherai rapidement à négocier une nouvelle convention avec les 

élus du Département, et j’espère sincèrement que l’intersyndicale soutiendra notre 

action !! 

Demain sera donc un nouveau départ pour le COS 18, avec une équipe renforcée, de 

nouveaux projets et une structure associative redessinée. 

Aujourd’hui, la situation administrative du COS 18 est stable puisque les comptes sont 

au vert et que les échéances restant à venir jusqu’à la fin d’année devraient « 

normalement » être réalisées. 



J’évoquai avec vous à l’instant une structure associative redessinée. Cela passera bien 

évidement par un déménagement des bureaux du COS situés Rue Louis Mallet au 1er 

étage de la pyramide AB programmé entre le 07 et le 09 juin prochain, du retard a été 

pris dans ce déménagement car les bureaux voisins étaient en travaux. (Un jeu de 
chaises musicales a dû s’orchestrer.) 

Je crois également que nous devons dans un avenir proche mutualiser certaines actions 

avec d’autres collectivités ou entreprises de notre Territoire, comme le Noël des enfants 
et des spectacles divers et variés. 

Nous avons déjà évoqué ensemble ces perspectives lors de la précédente assemblée 

générale mais la pandémie nous a contraint à retarder ces négociations. 

La nouvelle équipe du COS 18 une fois en place devra mettre les bouchées doubles car 

vous n’êtes pas sans savoir que les postes d’Emmanuelle et Patricia ne sont maintenus 
que jusqu’au 31 décembre 2021. 

Alors quid de leurs affectations, des propositions sont en cours et ce dossier reste la 

principale préoccupation du moment. Bien sûr, sans permanentes au COS, la 

dynamique sera différente, c’est pourquoi se réinventer avec de nouveaux partenaires 

pour ainsi apporter une réponse sociale et culturelle appropriée pour chaque agent 
souscripteur sera importante. 

Les membres du bureau devront redoubler d’efforts pour gérer votre association. Je 

parle bien évidemment de toute la partie administrative et comptable qu’il faudra suivre 

avec le plus grand intérêt mais il y a également tout le volet culturel qu’il faudra 
proposer. 

C’est donc une nouvelle organisation que nous devrons mettre en place pour satisfaire 

au mieux chacun d’entre vous. 

Je terminerai mon rapport moral en ajoutant que le Comité des Œuvres Sociales du 

Cher doit demeurer une association aux services des agents de la collectivité en 
proposant des activités variées. 

Je vous remercie de votre attention. 

Je cède la parole à Delphine pour vous présenter le rapport d’activité 2020. 

 

 

2) Rapport annuel d’activités 2020 

 

Présenté par Delphine GALA vice-présidente  

 

 

Voyages  

 

 LANZAROTE : reporté du 23 octobre 2021 au 06 novembre 2021 

 REPUBLIQUE DOMINICAINE : reporté au 22 novembre 2021 

 

 

Week-end  

  

 LISBONNE : reporté au 17 septembre 2021-05-25 

  

  

Locations de cottage CENTER PARCS de janvier à juin 2020 

  

 10 semaines reportées en 2021  

  



 

Locations été 

 

Campings 

 

 CASTELANE :   8 semaines proposées 

 ST AYGULF : 10  semaines proposées 

 BLANES: 11 semaines proposées  

 SARLAT : 12 semaines proposées 

 

Résidences : 

 

 MIMIZAN:  8 semaines proposées 

 EGUISHEIM:  8 semaines proposées 

 LES COCHES : 8 semaines proposées 

 

 

Sorties à la journée 

 
 Journée libre à PARIS le 22 février 2020 : 57 participants 

 Journée FUTUROSCOPE annulée 

 Comédie musicale STARMANIA  reportée 20 novembre 2021  

 

Divers ventes 

 

 Parfumerie 

 Chocolats 

 Vin 

 Billets cinéma 

 Contrôles techniques 

 

Ateliers  

 

 Pilates : 10 participants sur l’année 12 cours d’octobre 2019 à mars 2020 

 

 

Arbre de noël  

 

La situation sanitaire n’a pas permis l’organisation de l’arbre de noël pour l’année 2020. 

Afin de marquer cet évènement, les enfants de 0 à 12 ans ont reçu une place de 

cinéma/goûter. 

 

Le montant des chèques cadeaux de noël des enfants et des adhérents a été augmenté. 

 

 

3) Bilan financier  

 

 

Présenté par Mme DESCHAMPS, collaboratrice de Mr CORTET, expert-comptable 

 

Le Powerpoint présenté par l’expert-comptable est disponible en pièce-jointe. 

 
 

4) Rapport du commissaire aux comptes 

 

Présenté par M. BARDON, commissaire aux comptes 

Il certifie que les comptes annuels 2020 sont réguliers et sincères. 

 
 



5) Approbation des comptes 2020 

 

 

À présent, nous allons nous prononcer sur le vote des comptes 2020. 

 

 
Pour : 22 Membres Présents et 45 Pouvoirs 

 

Contre : 0 Membre 

 

Abstention : 4 Membres et 7 pouvoirs  

Avec : 

Christian GEORGES 1 voix et 5 pouvoirs 

Mathilde LAFON 1 voix et 1pouvoir 

Gaëlle CHOLLET 1 voix et 1 pouvoir 

Céline ROBBE 1 voix  

 

 

6) Divers 

 

 

Vote des statuts  

 

Lecture des statuts par Delphine GALA et Frédéric CHAUVIN  

 

Une remarque de Monsieur Christian GEORGES sur l’article arbre de noël indiqué dans 

les statuts et inutile ! 

 

Autre remarque sur la cotisation des adhésions indiquée dans les statuts alors qu’elle 

est gratuite en 2021. Il est donc précisé que cela concernera les prochaines adhésions à 

venir… 

 

A présent nous allons procéder au vote des statuts : 

 

Pour : 21 Membres Présents et 46 Pouvoirs 

 

Contre : 5 Membres présents et 7 pouvoirs 

Avec : 

Christian GEORGES et 5 pouvoirs 

Toufik DRIF  

Mathilde LAFON et 1 pouvoir 

Céline ROBBE  

Gaëlle Chollet et 1 pouvoir 

 

Abstention : 0 

 
 
Prestations 2021 

 

Présenté par Emmanuelle FONTAINE 

 

Voyages : 

 
 LANZAROTE .30 octobre au 06 novembre 2021 

 AFRIQUE DU SUD – 13 au 22 septembre 2021 

 REPUBLIQUE DOMINICAINE 22 au 29 novembre 2021 

 

 

 

 

 



Week-end : 

 

 LISBONNE 17 au 20 septembre 2021 

 

Linéaires : 

 

 CENTER PARCS du vendredi au lundi 

 

 

Locations été : 

 

Camping : 

 
 Palmier océan : HOULGATE, la TREMBLADE et LE CANET EN ROUSSILLON 

 Vagues océanes : ILE DE RE et MESSANGES 

 

 

Résidences : 

 
 Pierre et Vacances : ARGENTAT et LES MENUIRES 

 Néméa : PORT LEUCATE 

 

Sortie Paris / comédie musicale 

 

 

Commandes groupées de : 

 
 Parfum 

 Chocolats 

 Vins 

 

Partenariats divers dont commande remisée la BRASSERIE BOS pour fêtes des pères 

 

Vente de bon massage AMMA (fêtes des mères) 

 

Vente de bon barbier chez KATIA TAUREAU (fêtes des pères) 

 

Vente de tickets cinémas soldés au prix de 3 euros jusqu’à épuisement des stocks pour 

BOURGES, SAINT-AMAND MONTROND, SAINT-FLORENT SUR CHER, VIERZON et la 

Maison de la Culture de BOURGES. 

 

Arrivée prochainement d’une distribution de bons gratuits pour les eaux vives à 

CHATEAUNEUF SUR CHER 

 

Vente de billets à prix réduit pour un vol en montgolfière dans le Sancerrois.  

 

 

7) Parole aux adhérents 

 

Une adhérente demande si l’adhésion 2022 sera payante. 

Réponse du Président : Oui l’adhésion sera payante, le tarif sera fixé au cours d’un 

prochain Conseil d’administration. 

 

Remarque sur le montant de 80 000,00 euros comptabilisé sur la demi-journée 

accordée aux agents des enfants bénéficiaires de l’arbre de noël… 

suivie d’une discussion sur une représentation de cet évènement un samedi. 

 

 



Demande sur le montant total des heures de décharges pour les élus du Cos 18 

utilisées en 2020. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 

 

 

 

 

 

 

Le Président du COS  

Romuald GIBOUREAU 

 

La secrétaire de séance 

  Patricia Gaillard  

  

 

 
 

 

      

  

 

 

 

 

 


