Juillet 2020

Retrouvez toutes nos activités et formulaires
d’inscription sur notre site web. caes.inserm.fr
Ouvrant droit : Agent Inserm actif ou retraité,
vacataire ayant 500 heures accomplies.

Assemblée Générale 2020
Nous vous avons fait parvenir le 10
juillet dernier toutes les résolutions
pour que tous les ouvrants droit
Inserm, actifs et retraités puissent
voter à notre Assemblée Générale
qui se tiendra le 30 septembre
prochain.

ACTUALITÉS

Les formulaires de vote sont disponibles sur le site du
CAES Inserm.

Notre dernier conseil d’administration (CNAS) s’est
tenu les 16 et 17 juin dernier par visioconférence.
A cours de ce CNAS, nous avons pris un certain
nombre de décisions liées à la crise sanitaire, et
notamment :
Assouplissement des délai d’inscription ou de dépôt
des demandes de subvention pour les secteurs
Vacances et Jeunesse
Application du taux de subvention promotionnel (3585%) pour de nombreux séjours que nous proposons.
L’appli mobile pour notre billetterie en ligne est enfin
disponible. Elle vous permettra d’accéder à toutes les
offres de billetterie cinémas, spectacles, parcs
d’attraction, etc. directement et très simplement sur
votre lieu de vacances.
Le CNAS du mois de juin a été exceptionnellement
dissocié de notre Assemblée Générale qui se tiendra,
également par visioconférence, le 30 septembre
prochain. Vous avez dû recevoir déjà par courriel les
informations nécessaires à l’approbation des
résolutions soumises habituellement lors de
l’Assemblée Générale et à la désignation des
contrôleurs de gestion pour l’exercice 2020. Ces
informations sont également disponibles sur notre site
web.

N’oubliez pas de nous envoyer vos formulaires de vote
par courriel à administration.caes@inserm.fr avant le 15
septembre 2020 à minuit.
Une seule résolution devra être votée pendant
l’Assemblée Générale, le rapport du Commissaire aux
Comptes car il ne peut pas être communiqué en amont en
prévision de possibles modifications post-clôture des
comptes. Ce rapport sera publié dans le procès-verbal de
l’Assemblée Générale.

Secteur Jeunesse
Vacances d’automne, le secteur JEUNESSE vous
informe :
Le catalogue pour les colonies d’automne 2020 est en
ligne sur notre site. Vous y verrez que nous proposons
de nombreux séjours en promotion, subventionnés sur
la grille 35-85%. Toutes les thématiques et tous les
âges sont concernés et vous trouverez certainement
un séjour qui satisfera vos enfants.
Notez que la date limite d’inscription est le 15
septembre. Au-delà, les réservations ne peuvent pas
être garanties, mais une solution au coup par coup
sera recherchée.

Pensez à envoyer vos votes avant le 15 septembre
prochain !
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous, et un bel
été !
François Coulier
Président du CAES Inserm
ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

Billetterie en ligne : Application mobile de la billetterie en ligne
CAESInBel (CAES Inserm Billetterie en Ligne), notre application mobile dédiée à la
billetterie en ligne est maintenant disponible ! Retrouvez toutes les promotions à
portée de main pour des spectacles, cinéma, musées, et beaucoup plus !

Disponible sur :

Google Play
Téléchargement depuis notre site

Comment se connecter :
Identifiant : prenom.nom
(en minuscules, sans accent ni caractères spéciaux)
Mot de passe : Pour votre première connexion votre mot de passe est
votre matricule Inserm à 8 chiffres.

Comment installer CAESInBEL sur votre Iphone :

1

Cliquez sur le lien suivant pour installer l’application sur votre Iphone
https://applimobilece.fr/app/119714CAES/download.html

2

Une fois l’application installée sur votre téléphone vous aurez le message
suivant sur votre écran :
Développeur Entreprise non approuvé
« Iphone Distribution : Proweb CE » n’a pas été approuvé sur
cet Iphone. Tant que ce développeur n’aura pas été
approuvé, ses apps d’entreprise ne pourront être utilisées.

3 Allez sur Réglages ; Général; Gestion de l’appareil; Proweb CE ; Faire confiance à Proweb CE
la billetterie en ligne et un accès direct au CAES
4 Découvrez l’application CAESInBEL,
Inserm à portée de main !
Bilan d’activité et Rapport des Secteurs 2019
Le Bilan d’activité et le Rapport des Secteurs 2019 sont maintenant disponibles
sur la rubrique « Reportages » de notre site.
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