
Section du Gard

1/ Désignation du secrétaire
M GUIN a été désigné comme secrétaire 

2/ Approbation du procès verbal du
CDAS du 9 Mars 2018

 Approbation du procès verbal 

3/ Compte-rendu du CNAS (Conseil
National  d'Action  Sociale)  du  10
juillet 2018
Le  président  du  CDAS  (Monsieur  Frédéric
GUIN)  nous  a  présenté  un  compte-rendu  du
CNAS du 10 juillet 2018.

Il en ressort une demande de clarification sur 
les offres de l'action sociale aux agents, des 

difficultés amplifiées pour les logements des 
nouveaux arrivants.

Une  réorganisation  de  l'action  sociale  au
Ministère est prévue début 2019.

4/  Point  sur  les manifestations et
sur  les  crédits  d'actions  locales
2018

 L'arbre  de  Noël  aura  lieu  le  mercredi  28
Novembre  à  la  salle  des  fêtes  de  Milhaud.
Spectacle sur le thème des Pirates.
 459  enfants  sont  concernés  dans  notre
département, 198 cartes cadeaux d'une valeur de
30€  ont  été  distribuées  et  261  jouets  ont  été
commandés.
Le coût de l'arbre de Noël est  de 18313 € en
2018.

- Les sorties retraités en 2018 : 198 participants 
sur les deux jours proposés à Agde et Noilly 
Prat.

Compte-rendu du CDAS  du 
8 Novembre  2018

Ordre du jour

 

1 )Désignation du secrétaire

2 ) Approbation du procès verbal du CDAS 
du 9 Mars 2018

3 )Compte-rendu du CNAS (Conseil National 
d'Action Sociale) du 10 juillet 2018

4 )  Point sur les manifestations et sur les 
crédits d'actions locales 2018 

5 ) Détermination des activités dans le 
cadre des marchés publics 2019

6 ) Informations et questions diverses



Section du Gard

- sortie famille:64 personnes ont participé à la 
sortie « accrobranche » aux Rochers de 
Maguelone.

-  Voyage  Toussaint  pour  les  enfants :  14
enfants de 10-11 ans sont partis à Disneyland
Paris  et  9  enfants  de  15-17  ans  à  Port
Aventura et Barcelone.

- Consultations avocats : 8 en 2018
- Consultations psychologue : 12 en 2018 
et deux consultations exceptionnelles sur deux
sites suite à des événements tragiques.
Solidaires  Finances  a  mentionné  que  la
cellule d'écoute créée suite à ces événements
a été mise en place trop tardivement. 
 
- Coin repas : la trésorerie de Saint-Chaptes a
bénéficié de nouveaux équipements.

5/  Détermination  des  activités
dans le cadre des marchés publics
2019

-Reconduction des consultations d'avocat et de 
psychologue toujours nécessaires.
- Arbre de Noël 2019,
- sortie retraités,
- sortie actifs,
-  voyage à  Toussaint à Disneyland Paris  pour
les 10-11 ans,

- Nouveauté 2019     : Chéque  KdDrive de 
100 €  ou chéque Sport de 30 € pour les enfants 
qui ont 16 ans en 2019.

Les  chèques  Kdo  drive  aident  au
financement de la conduite accompagnée et
les  chèques  Sport  permettent  de payer une
partie de la licence de sport.

6/  Informations  et  questions
diverses

Un nouveau médecin de prévention est arrivé
dans le Gard depuis le 1er Novembre 2018.

Mme MARCHANDOT exerce  sa  mission à
mi-temps et est en formation de médecine du
travail. 

Elle va se charger des visites obligatoires et
pour  les  autres  besoins  c'est  le  docteur
Baume  à  Montpellier  qui  reste  notre
interlocuteur.


