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Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, 
mais aussi de présenter les perspectives afin de se projeter dans l’avenir. Ce rendez-vous 
annuel demeure pour tous, un moment intéressant qui permet à chacun, de se rendre 
compte du travail effectué auprès des bénéficiaires de la CMCAS 93

Mais au moment où ces lignes sont écrites, nous traversons une période trouble, une crise 
mondiale, nationale, régionale, locale sans précédent. Cette crise a déjà des impacts fulgu-
rants sur toute notre société, et à tous les niveaux. Le confinement, l’arrêt de nombreuses 
activités, les autorisations de sorties, autant de directives qui nous privent de nos libertés 
fondamentales.

Ce qui n’empêche pas nos directions et le gouvernement de continuer de détruire nos 
entreprises et les activités sociales.  Aujourd’hui la mise en application par la force des 
choses de l’accord moyens bénévoles signé par la CFDT et la CFE-CGC nous oblige à ré-
duire encore le nombre de permanent dans les SVLies pour arriver à 5 personnes pour 
20 000 bénéficiaires.

Cette année nous avons été obligés par la crise sanitaire d’annuler les séjours jeunes au 
mois d’avril 2020 mais nous les avons réinventés pour l’été nos enfants ont pu bénéfi-
cier de séjour de proximité. Concernant nos étudiants ils ont pu bénéficier d’un coup de 
pouce financier pour ceux qui ont l’aide à l’autonomie des jeunes et nous avons ouvert les 
centres de vacances malgré les restrictions afin que chacun puisse bénéficier de vacances.
Cette année nous avons dû annuler ou reporter presque toutes nos activités à cause des 
restrictions sanitaires du au COVID 19.

Nous avons mis en place les moyens de communication suivants afin de garder le lien 
avec les bénéficiaires de la Cmcas :
Site internet, courrier, Facebook etc…
Vous recevez régulièrement des mails de la CMCAS pour vous informer mais malheureu-
sement beaucoup ne les ouvre pas.

Nous sommes restés mobiliser pendant toute cette période et encore aujourd’hui pour 
être à l’écoute et vous aider pour vos démarches, vos demandes, vos besoins.
Nous avons contacté par téléphone nos agents inactifs afin de répondre au mieux à leurs 
attentes. Et nous avons pu organiser le repas des inactifs sur la péniche au mois de Fé-
vrier.
Nos commissions ont continué de se réunir afin de travailler à des activités qui pourrait 
correspondre à vos attentes. Malheureusement beaucoup ont dû être reporté ou annulé, 
mais la billetterie à continuer de fonctionner.

. 
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Notre spectacle de Noël a aussi dû être annulé mais nous avons fait le maximum pour dis-
tribuer les jouets avant Noël même si aujourd’hui il y en a toujours dans certaines SLVies.
Nous essayons de faire en sorte que pendant cette période de pandémie vous puissiez 
toujours bénéficier au mieux des Activités Sociales comme un bol d’oxygène pour chacun.
L’année 2021 est une année d’élection pour les activités sociales, vous allez être sollicités 
pour voter au mois de juin pour la CAMIEG mais aussi 18 au 23 novembre 2021 pour la 
CCAS.
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C É C I L E  R O T H

La Présidente de la CMCAS de Seine-Saint-Denis 
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Depuis l'année 2019

LES SLVIES DE LA CMCAS DE 
SEINE-SAINT-DENIS ET LEURS  
BENEFICIAIRES

Depuis l'année 2019

OÙ HABITENT NOS 
BENEFICIAIRES

PRESENTATION
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LES 18.786 BENEFICIAIRES 
DE LA CMCAS

LES 6.168 OUVRANTS DROITS 
ACTIFS DE LA CMCAS

LES CHIFFRES
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LES 1.765 OUVRANTS 
DROITS INACTIFS DE LA 
CMCAS

LES 4.629 AYANTS DROITS 
CONJOINTS DE LA CMCAS

LES CHIFFRES
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LES 6.224 AYANTS DROITS 
ENFANTS DE LA CMCAS

LES CHIFFRES
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CMCAS SEINE-SAINT-DENIS

BILAN 2020 
COMMISSION 

CONTROLE FINANCIER

Présents : Romain Rassow, Michel Bruneau, membres de la CCF, Marilyne Cretel-Juluis trésorière 
générale de la CMCAS et Léïla Kadioui assistante gestion et logistique de la CMCAS. Fabienne 
Bernia membre de la CCF est excusée

1- Election du président de la CCF :
Il est proposé de nommé Romain Rassow à la Présidence.

2- Examen du rapport d’audit du cabinet BDO des comptes de l’exercice 2020.
A la date de notre réunion le rapport du cabinet comptable est publié. Comme les années précédentes, il s’avère  que les 
comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent l’image fidèle dans tous ses aspects significatifs de la situation financière 
de la CMCAS au 31 décembre 2020 ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
normes nationales applicables. 
Le rapport de l’Expert comptable souligne, ce doit être une préoccupation des responsables de la CMCAS, que depuis l’exercice 
comptable de 2018 les CMCAS ne perçoivent plus le remboursement par les unités des prestations art 22 pour les agents mis à 
disposition des activités sociales  Ce qui vient encore amputer leurs ressources et donc réduire les moyens pour celles-ci.
Il souligne aussi l’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur l’activité de la CMCAS qui a conduit à la suppression ou au 
report de nombreuses activités ce qui a conduit à des excédents financiers significatifs.

3- Commentaires sur l’activité de certaines commissions 
 • Commission action sanitaire et sociale, dans l’aide solidarité il existe des aides pécuniaires 
directes et des prêts d’honneurs si globalement les sommes sont exactes il y a besoin de mieux faire appa-
raitre le bilan comptable des prêts d’honneurs en donnant les décaissements et les remboursements. En ce 
qui concerne les convoyages séjours bleu et ainé les dépenses sont intégralement remboursées par la CCAS 
le solde apparaitra dans l’exercice 2021 et quant au réseau solidaire il ne pas encore en place !!
 • Commission enfance, le financement des licences sportives a retenu notre attention et 
nous suggérons que la commission réfléchisse a définir plus clairement les modalités de la participation 
financière.
 • Commission jeunes agents, les sommes figurant en dépenses correspondent à des achats 
d’activités qui n’ont pas pu se réaliser en 2020 (cause COVID) mais se concrétiserons si tout va bien en 2021 
et donc il y aura des recettes, même chose pour la commission SLC pour le WE de ski à la Toussuire mais 
plus surement en 2022. La CCF  attire l’attention de l’AG sur la recherche d’accord avec le tourisme social 
plutôt qu’avec des officines privées.
 • Commission frais de fonctionnement, la CCF s’interroge sur la masse de frais financiers 
des clarifications seront utile pour en connaitre la cause et éventuellement les réduire
 • En résumé la situation sanitaire en 2020 et 2021 a crée des excédents qui permettrons 
d’élaborer des propositions constructives pour le personnel à la condition que la défense des moyens 
pour les activités sociales soient pérennisés et si possible améliorer   

Avant de lever la séance, les membres de la commission ont contrôlé la caisse la correspondance avec les 
fonds est exacte.
La réunion s’est terminée à 12 h 30.

Le président de la CCF
Romain RASSOW 

BILAN DES COMMISSIONS

Rapport de la commission contrôle 
financier du 06 mai 2021

4- Conclusion :
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5- Contrôle de la caisse :
La somme correspond aux données comptables.

Le budget pour notre CMCAS en 2015 
s'élevait à 2.120.251,00 €uros
Malgré le travail effectué afin de réduire 
de 20% nos frais de fonctionnement, 
cette baisse de 26% du budget entre 
2015 et 2019 à entrainer une baisse du 
budget des activités de 43%. 

BILAN DES COMMISSIONS
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CMCAS SEINE-SAINT-DENIS

BILAN 2020 
COMMISSION ACTION 
SANITAIRE ET SOCIALE

FONDS COMMUN CCAS

BILAN DES COMMISSIONS
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FONDS PROPRE CMCAS

COURSE DU CŒUR 2020

BILAN DES COMMISSIONS

LES ORIENTATIONS DE LA COMMISSION ASS POUR L'ANNEE 2021

La solidarité sous toutes ses formes reste l’axe majeur du travail de la commission. Maîtrise des difficultés 
rencontrées par les familles et financement des besoins en fonction des critères définis par les élus.

Prise en charge financière totale ou partielle par la CMCAS des vacances jeunes dont les familles ont atteint 
le seuil de pauvreté.

Rechercher de nouveaux bénévoles pour le réseau solidaire afin de lancer une nouvelle formation.

Continuer à participer aux actions de la commission territoriale, en septembre journée handicap sur le site 
de l’île aux loisirs du Val de Seine à Verneuil sur seine.
 La course du cœur prévu initialement en mars sera reportée en octobre.

Poursuite du partenariat avec la CAMIEG. En septembre mise en place de l’action OP’S (programme de pré-
vention santé) sur 4 thèmes, l’alimentation et l’activité physique, le sommeil, les conduites à risques (addic-
tions), la santé bucco-dentaire.
Ce programme s’adresse aux bénéficiaires allant de 45 jusqu’à 60 ans.

Reconduction sur les fonds propres des aides à la psychomotricité et soutien familial et création d’une aide 
aux séances de psychologues.

Annulation de la Course du Cœur en 
2020 suite aux restrictions sanitaires 
liés au COVID-19 . Le Conseil d'admi-
nistration de la CMCAS a décidéde 
transformer en "DON"
 sa participation financière de 500,00 
€uros en faveur de l'association 
TRANSFORM.

ACTION DE PRÉVENTION "POST-CONFINEMENT…

La situation inédite de confinement qu'on a vécu a modi-
fié notre quotidien et nos habitudes de vie.
La CAMIEG et la CMCAS de Seine-Saint-Denis ont organi-
sé 3 séances collectives en visio-conférence interactive
pour aider nos  bénéficiaires à réduire les conséquences 
négatives de la période de confinement. Animée à
distance par les professionnels de santé (psychologues, 
sophrologues), ces séances ont proposé des conseils et 
exercices pratiques pour appréhender avec plus de séré-
nité le quotidien.
Dates de séances: 4, 8, 11 septembre 2020. 
Cette action a réuni 12 participants.



CMCAS SEINE-SAINT-DENIS

BILAN 2020 
COMMISSSION 

ENFANCE

CMCAS SEINE-SAINT-DENIS

BILAN 2020 
COMMISSSION 

JEUNES AGENTS 
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En raison de la pandémie la commission enfance a 
dû annuler plusieurs de ses activités pour l’année 
2020 y compris l’arbre de noël. 

Malgré l’impossibilité de maintenir l’arbre de noël les cadeaux 
eux ont bien pu être réceptionnés à la CMCAS et distribués 
dans les SLV pour un coût total 67721,13€.

La commission enfance au vue de la situation sanitaire et de 
l’impossibilité de faire une activité a mis en place l’aide aux 
licences sportives et culturelles qui initialement n’était pas 
prévue pour l’année 2020 pour un coût total de 21555€.

La Commission enfance, remercie les nombreux bénévoles 
pour leurs présences le jour de la réception des jouets, ainsi 
que l’implication des fonctionnels de notre CMCAS.   

BILAN DES COMMISSIONS

En raison de la pandémie l’intégralité des acti-
vées de 2020 de la commission jeune agent a 
dû être reporté.

Soulac 2020 reporté en attente de date par la 
CCAS frais engagés pour l’activité 3315,74€.

Saut en parachute reporté à 2021 frais engagés 
8100€.

Massage thaï reporté à 2021 frais engagés 
10500€



                                

Le budget pour l’année 2020 a été sensiblement 
le même que 2019 et 2018 (environ 63 000 € (hors 
reliquats et évènementiel non affectés pour raisons 
sanitaires) avec un consommé seulement du tiers. 

2021, nous l’espérons, verra un autre visage en ma-
tière de Loisirs et Culture, un domaine très affecté 
par les restrictions liées à la pandémie et la crainte 
légitime de chacun à s’engager.
Je tiens à remercier pour leur contribution, les per-
sonnels de la CMCAS 93 et les membres actifs de 
notre commission qui ont essayé de s’adapter tant 
bien que mal aux conditions sans cesse changeantes 
et à cette situation inédite. 

Vivement un retour à la normale. Portez-vous bien. 

EN CONCLUSION,

CMCAS SEINE-SAINT-DENIS

BILAN 2020 
COMMISSSION 

LOISIRS CULTURE 

Le bilan 2020 sera très simple. Après une 
année 2019 riche en évènements et de nom-
breuses belles activités, notre planning 2020 
a été complètement remis en cause par la 
situation sanitaire. Exit les voyages, séjours, 
théâtres, spectacles, week-ends (hormis le 
Futuroscope en Juillet), ballades, etc. ajournés 
par ce Covid-19 et les confinements successifs.

Quelques activités de billetterie ou Pass ont pu 
être maintenues (cinéma, Astérix, ...) ou bien-
être (Massages). La totalité des activités non 
effectuées ont pu être soit reprogrammées 
pour l’année suivante, soit remboursées grâce 
aux garanties contractuelles souscrites.

CMCAS SEINE-SAINT-DENIS

BILAN 2020 
COMMISSSION 

INACTIFS

Pour cette année 2020, suite à la crise sanitaire, la quasi-totalité des activités ont été 
annulées ou reportées en 2021.
Au mois de février, pour notre repas des Inactifs, un déjeuner croisière sur la Seine ou 
nous étions 150.
Et pour clore cette fin d’année 2020, plus de 120 colis ont été distribués. 
Notre séjour Escapade en Bourgogne, reporté en septembre 2021.
Nous vous donnons donc rendez-vous en 2021. 
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BILAN DES COMMISSIONS
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VOTES 2021 
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Vœux assemblée générale 
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27 Rue de la Convention
93120 /La Courneuve

Facebook
CMCASSeineSaintDenis

E-mail
cmcas-621.accueil@asmeg.org

Téléphone
01.49.34.29.65

Site web
seine-saint-denis.cmcas.com
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