Juillet 2019
ACTUALITÉS
L’Assemblée Générale d’une association est toujours un moment
privilégié. Celle du CAES qui s’est tenue le 19 juin faisait suite aux
élections du Comité National d'Action Sociale de mai dernier l’était
encore plus puisque la nouvelle équipe du CNAS pour la mandature
2019-2023 y a été présentée. Vous trouverez ci-dessous la liste des
membres de cette nouvelle équipe que j’ai l’honneur de présider.
La nouvelle équipe s’engage pleinement à soutenir les valeurs de
solidarité et de justice sociale du CAES, et à mener une politique
ambitieuse, volontariste, et indépendante.
Comme les deux années précédentes, l’Assemblée générale s’est tenue à Saint-Ouen au sein de la résidence hôtelière JeanBaptiste Clément. Le taux de représentativité des CLAS à cette Assemblée générale (24 sur 27, soit 89 %) est très satisfaisant, et
représente une augmentation de 7 % par rapport à l’an dernier. Soixante-dix-neuf participants étaient présents, totalisant 971
pouvoirs (+6 %). L’augmentation continue de la participation est un signe fort de la bonne santé du CAES.
L'administration de l'Inserm était représentée par Monsieur Pierre-Emmanuel Sinet, Responsable du Bureau de la Politique
Sociale (BPS) de l'Inserm, accompagné de Madame Mélanie Merle, Chargée d’études Développement Social au BPS.
L’InterCLAS qui s’est tenu la veille de l’Assemblée générale a permis de réunir des représentants de 25 CLAS. Après une
présentation sur le bilan du Secteur CLAS par Nadine Kaniewski suivi d’échanges très constructifs, des rencontres entre chaque
CLAS et leur nouveau rapporteur ont été organisées. Ces rencontres ont été très appréciées des uns et des autres.
L’InterCLAS s’est poursuivi par une visite du quartier des Batignolles, et un repas très convivial dans les salles magnifiquement
e
décorées de mosaïques du XIX siècle de la Brasserie Mollard.
Toute l’équipe du CAES vous souhaite un bel été !
François COULIER
Président du CAES Inserm

Composition du Comité National d’Action Sociale (CNAS)
pour la mandature 2019-2023
Élu.e.s
François Coulier
Nadine Kaniewski
Kader Boulanouar
Patricia Ferrari
Sandrine Curtet-Benitski
Marie-Claude Guillemin
Nicole Lacaze
Magali Fasseu
Marie-Claude Babron
Denise Laouari
Olivier Lefebvre
Céline Lépine
Christine Leste-Lasserre
Sandra Murcia
Bruno Phelut
Catherine Ratel-Masson
Patrick Robert
∙

Syndicat
SGEN CFDT
SGEN CFDT
SNCS FSU
SNTRS CGT
SGEN CFDT
SNCS FSU
SGEN CFDT
SNTRS CGT
SGEN CFDT
SNCS FSU
SGEN CFDT
SGENCFDT
SGEN CFDT
SNTRS CGT
SNPTES
SNPTES
SNTRS CGT

Responsabilité au Bureau
Président
Vice-présidente
Vice-président
Secrétaire générale
Trésorière
Trésorière adjointe
Trésorière adjointe
Membre associé

Responsabilité de secteur
Communication
CLAS
Jeunesse
Vacances

Retraités
CLAS
Vacances
Sports
Loisirs-Culture
Jeunesse
Solidarité

Voyages

Secteur Jeunesse
Date limite
périscolaires

des

justificatifs

des

Moscou se traduit par un désir frénétique de se
rapprocher de la culture occidentale.

activités

OUZBEKISTAN

Les dossiers ASCL (Activités Sportives, Culturelles et
de Loisirs) doivent arriver complets (avec factures)
au CAES, Secteur Jeunesse, avant le 31 août pour les
activités ayant lieu durant l’année scolaire en cours.
Les demandes hors-délai arrivant durant l’année
scolaire suivante, ou plus tard, ne seront pas
traitées.

Secteur Voyages
COSTA RICA
Circuit famille : 12 jours /
10 nuits – Vacances de la
Toussaint 2020
Champion du monde du
bonheur durable !
Le Costa Rica double toutes les autres nations du
monde dans la course au bonheur et à l’écologie.
Incroyable récompense pour un si petit pays dont la
devise pourrait être : « Pour vivre heureux, restons
discrets ! ».
Il nous surprend par sa douceur de vivre, ses
richesses environnementales incroyables et la
gentillesse de ses habitants. Voici un pays dont le
credo principal est la protection de l’environnement,
le respect du vivant et le bien-être de la population.

RUSSIE
Circuit : 12 jours / 11 nuits –
Mai ou septembre 2020
Pays des extrêmes et de la
diversité !
La Russie est le pays des
extrêmes et de la diversité ; Moscou et SaintPétersbourg sont deux villes que tout oppose.
Moscou, ce sont des avenues gigantesques bordées
d’immeubles staliniens, des écrivains et des artistes
dont on visite les maisons ; des bulbes coiffant les
églises, une place Rouge célèbre dans le monde
entier… A Saint-Pétersbourg, on est au cœur de la
volonté inébranlable d’un homme : sa passion de
l’eau s’incarne par la Neva et les canaux, son rejet de

Circuit : 12 jours / 11
nuits – Septembre 2020
Un pays unique en son
genre
Carrefour des civilisations
avec les traces des grands empires, carrefour des
modes de vie entre les tribus nomades et quelquesunes des plus anciennes cités sédentaires du monde,
carrefour des religions à la croisée des influences
bouddhistes, chrétiennes et musulmanes… Enfin,
carrefour culturel qui se découvre tout au long de la
route de la soie, qui reliait la Chine à l’Occident
avant l’avènement des grandes voies maritimes. De
chacun de ces visages, l’Ouzbékistan, a conservé un
héritage, à travers le mode de vie de sa population
et des monuments parmi les plus prestigieux.

Billetterie en ligne
Vous voulez profiter des offres de la billetterie en
ligne ?
Pour votre première connexion à la billetterie en
ligne du CAES
Identifiant : prenom.nom
Mot de passe : Matricule Inserm (8 caractères)
Si vous avez des difficultés pour vous connecter vous
pouvez nous contacter à :
administration.caes@inserm.fr

Infos générales
Le premier juillet 2019 l’équipe permanente du CAES
a accueilli Madame Patricia Jock, qui assurera
l’intérim des secteurs Voyages et Jeunesse, durant le
congé de maternité de Valery’s Sainvil.
Retrouvez toutes nos activités et fiches d’inscription
sur le site web :
http://caes.inserm.fr
Ouvrant Droit : Agent Inserm actif ou retraité
CDD de plus de 3 mois
Vacataire ayant 500 h accomplies

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION
Pour plus d’informations et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

