
CDAS du 3 avril 2018
Compte rendu 

L'enveloppe  budgétaire  allouée  aux  actions  de  la
délégation de l'action sociale, est, au titre de 2018, de
44 490 € (en hausse de 99€ par rapport à 2017).

Les propositions de Crédits d'Actions Locales (CAL) sont les suivants :

CAL 2018 :  44 490€

Arbre de Noël 26 230 €

Coin repas * 90 €

Manifestations retraités 4 010 €

Amitiés finances  350 €

Actions médico-sociales 2 995 €

Actions actifs-enfants  10 803 €

Reste disponible 12 €

* Le matériel de restauration, dans les cantines sous gestion d’association de rationnaires, fait, quant
à lui, l'objet de crédits délégués du secrétariat général.

Un partenariat avec la MGEFI est prévu sur le thème « Comment gérer son stress ».

Détail des actions 2018

Actions retraités : 

Galette     : Elle s'est déroulée le 25 janvier 2018, à EMSTAL aux
ponts  de  Cé,  pour  la  troisième  année  consécutive  (197
participants).

Sorties :

-  sortie  après-midi  au  Cadre  Noir  de  Saumur  prévue  le  2
octobre 2018.
- sortie journée à Clisson prévue le 5 juin 2018 (nombre de
places 100).

Amitiés finances     : actions visant à l'envoi de fleurs pour le
décès d'actif ou de chocolat pour les agents retraités isolés, ou les agents malades en CLM ou CLD.

Actions médico-sociales: 
Outre les consultations psychologiques et juridiques, il a été décidé, cette année, de mettre en place
des  consultations  avec  une  diététicienne  (20 consultations  sont  prévues).  Ces  consultations  se
feront avec une spécialiste des Ponts de Cé. Le rendez-vous devrait durer d'1h à 1h15. Il s'agit d'un
bilan complet.



Actions actifs-enfants     :

- sortie Puy du Fou-Cinéscénie prévue le 1er septembre 2018 (nombre de places 134).
- week-end à Ballan-Miré prévu du 9 au 11 novembre 2018 (nombre de places 50).

- Coupons-sport 130 jeunes potentiellement intéressés. Il a été décidé
cette année la reconduction de cette action en réétudiant les critères
d'attribution et les montant afin que les familles aux quotients les plus
faibles bénéficient d'une participation plus importante. Donc il y aura
2 valeurs de coupons sport de 25 et 20 € en 2018 au lieu de 3 en 2017
de 10, 15 et 20€.

Arbre de Noël 2017   :

Cette année, le spectacle retenu le 8 décembre 2018 est un spectacle de magie intitulé « spectacle de
magie : Lord martin ou le III ème acte » proposé par la Compagnie Activ'production au Parc des
expositions d'Angers.

Fonctionnement de la Délégation Départementale de l'action sociale 49

Véronique Gabrovseck, déléguée départementale de l'Action Sociale de Maine-et-Loire, a quitté ses
fonctions d’assistante de la délégation au 31 décembre 2017. Une procédure de recrutement a été
engagée  avec la  diffusion  d'un appel  à  candidature lancé  par  le  secrétariat  Général,  clos  le  30
novembre 2017. A l'issue de cet appel à candidature, le choix incombant principalement à l’actuelle
équipe de la délégation, c'est Charline Giraud qui a pris ses fonctions le 1er mars dernier.

L'occasion pour nous de souhaiter à Véronique Gabrovseck et Charline Giraud une bonne prise de
fonction.

Tes élus Solidaires Finances en CDAS

Titulaires Suppléants

Gaëla VENNEVIER
DDFIP - SIE SAUMUR
gaela.vennevier@dgfip.finances.gouv.fr

Valérie FOUILLET 
DDFIP - PCRP ANGERS 
valerie.fouillet@dgfip.finances.gouv.fe

Olivier CHAMPAGNE
ESI d’ANGERS
olivier.champagne@dgfip.finances.gouv.fr

Martine PIFFETEAU 
ESI d’ANGERS
martine.piffeteau@dgfip.finances.gouv.fr


