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AGENDA

Agenda des CLAS
Tout d’abord un grand merci à tous les membres des CLAS pour leur
présence à l’InterCLAS et à l’Assemblée Générale du CAES les 18 et 19
juin derniers, qui clôturaient la mandature 2015-2019, et pour laquelle
un travail enrichissant, fédérateur et constructif a été élaboré durant
cette période.
Nous continuerons ce travail pour cette nouvelle mandature et serons de
nouveau, 2 co-responsables du secteur CLAS : Magali Fasseu et Nadine
Kaniewski.
Bienvenue à nos trois nouveaux élus qui ont des responsabilités dans les
CLAS : Sandrine Benitski-Curtet, Trésorière du CAES (Présidente du CLAS
de Grenoble), Olivier Lefebvre, Responsable du secteur Sports CAES
(Président du CLAS de Strasbourg), Sandra Murcia, Responsable du
secteur Solidarités CAES (Responsable d’activité CLAS des Cordeliers).
Entre l’InterCLAS et l’AG, tous les CLAS étaient représentés. La rencontre
des CLAS avec leur nouveau rapporteur a été très appréciée et sera
renouvelée tous les ans à l’interCLAS de juin, à la demande des CLAS.
La visite du Quartier des Batignolles et le dîner à la Brasserie « Mollard »
ont remporté un vif succès auprès de tous les participants, qui ont pu
continuer à discuter et à échanger sur l’activité des CLAS.
Ces rencontres ont permis à des CLAS d’envisager plusieurs activités et
week-ends en commun pour l’année 2020 ! De beaux projets en
perspective !
Les posters des CLAS de Caen, HEGP Ste-Anne, Nantes, Nice, Marseille et
Rennes ont donné des idées à d’autres CLAS et permis de montrer leurs
activités.
Vous étiez 79 participants à l'AG (+ 7 %) et 971 agents Inserm étaient
représentés via les pouvoirs (+ 6 %).

InterCLAS d’automne :
jeudi 3 octobre 2019
CNAS de novembre :
5 et 6 novembre 2019
Rapport d’activité et demande de
budget CLAS : mi-janvier 2020
CNAS de février : 4, 5 et 6 février 2020
InterCLAS de printemps : 16 juin 2020
Assemblée générale du CAES : 17 juin
2020

Tickets cinéma :
opération billetterie CLAS
• 2 opérations maximum par an
• 10 tickets cinéma par OD et par
an
• Budget limité
• 35 % max ou 10-60 %
* Possibilité commande billets UGC
auprès de Sylvie au tarif CE

Toute l’équipe du CAES, élu.es et secrétaires, vous souhaitent un bel été et nous
nous retrouverons en octobre pour de nouveaux échanges et de nouvelles idées.
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Quelques chiffres sur les CLAS pour l’année 2018 :
- 3721 ouvrant droits, 3008 ayant droits participants aux activités CLAS
- une participation de 7850 personnes !

Adhésion Club Santika – Sélections Loisirs :
Afin de vous faire profiter d'un large panorama de manifestations sur toute la France, le
CAES a adhéré au Club Santika qui diffuse les programmes de Sélections Loisirs, suite à une
demande importante des CLAS.
La prise en charge financière est imputée au CAES et sera sans répercussion sur le budget
des CLAS.
Chaque CLAS peut réserver des manifestations en ferme ou sous forme d’option, ce qui
était une demande forte des CLAS.
Un accès au serveur de réservation www.sloisirs.com est ouvert afin de consulter les
propositions et disponibilités des manifestations sur toute la France et le cas échéant
réserver et payer par carte bancaire.
Il n’y a pas d’envoi de programme papier (une version électronique est disponible sur
internet).
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