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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Collègues. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente, ce soir, le rapport moral 2021 du CALPECC, 
qui est le premier que je présente en tant que présidente.  
 
Avant toute chose, je tiens à remercier pour son soutien moral et financier, renouvelé depuis 
plusieurs années, Monsieur Laurent Cathala, Maire de Créteil et la Municipalité. La subvention 
allouée par la Ville nous permet d’organiser l’ensemble des prestations que nous proposons au 
personnel communal. 
 
Je remercie les membres du précédent Conseil d’Administration pour leur implication et les 
nouveaux membres pour leur présence aux différents CA, leur investissement et leur dynamisme. 
Cette première année a été très riche en projets et en idées. J’espère qu’il en sera de même 
l’année prochaine. Je compte sur vous. 
 
Je remercie tout particulièrement Abdelaziz Bedra, notre trésorier, pour son travail, son implication 
dans la vie de l’association et pour sa gentillesse. Le rôle de trésorier n’est pas un rôle simple et 
pourtant il est primordial pour la vie d’une association. Abelaziz relève ce défi avec brio et je tenais 
à le souligner. 
 
Je n’oublie pas de remercier le Groupement d’Entraide et les membres de son Conseil 
d’Administration pour la prise en charge des fournitures de bureau et des fongibles ainsi que pour 
l’avance d’aides financières ponctuelles apportées par le groupement au CALPECC, suivant une 
convention établie entre les deux associations du personnel, nous permettant le paiement 
d’acomptes pour les voyages. 
  
Je souhaite la bienvenue à Jean-Paul DAUGIERAS au poste de président du Groupement 
d’entraide. Après 30 années au poste de trésorier, il est tout à fait légitime pour lui de prendre la 
présidence.  
Je salue d’ailleurs le travail qu’il a réalisé pour le CALPECC durant toutes ces années au poste de 
responsable administratif de la cellule et je le remercie pour le soutien qu’il apporte encore à notre 
association depuis son départ en retraite. 
 
Je n’oublie pas de remercier la cellule administrative sans qui tout ceci ne serait pas possible. 
 
Tout d’abord, Méryll COUDERT, nouvelle responsable administrative arrivée parmi nous il y a 1 
an. Durant cette première année, elle a su impulser une dynamique agréable et conviviale autant 
avec les adhérents qu’avec son équipe composée de Sophie PONZIO, Peggy POTEAU et Nathalie 
DEZIRI. Toujours présentes, professionnelles et souriantes. Cette équipe 100% féminine réalise 
un travail de qualité au quotidien qui participe au bon fonctionnement de notre association. 
 
Après ces remerciements, je vais vous présenter le rapport moral 2021. 
 
Je souhaite et espère que cette rencontre reste un moment privilégié de dialogue et d’échange 
afin que notre association, au travers de ses activités et de ses offres, poursuive son 
accompagnement auprès de ses adhérents.  
 
La cotisation annuelle de notre association pour 2021 était pour les actifs prélevés sur leur salaire 
et annuellement pour les adhérents retraités et d’un montant de : 

- 18,00 euros en individuel (adhérent seul et ses enfants de moins de 20 ans)   
- 36,00 euros en familial (adhérent, son conjoint et ses enfants de moins de 20 ans) 
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Au 31 décembre 2021, notre association comptait 2414 adhérents se répartissant de la manière 
suivante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une année 2020 très compliquée pour le secteur du tourisme et du loisirs, fortement impacté 
par la pandémie mondiale, l’année 2021 n’a pas été de tout repos. Elle a débuté par un 
confinement partiel d’avril à mai et la mise en place du pass sanitaire et des tests PCR pour 
voyager dès juin 2021. Cela a entrainé de nombreuses modifications et annulations notamment 
lors du séjour à Marrakech qui a eu lieu en octobre 2021. Le Maroc, après avoir fermé et ouvert 
ses frontières sans préavis, a exigé aux voyageurs d’être vaccinés dès 12 ans entrainant 
l’annulation au dernier moment d’une dizaine de famille. 
 
C’est pourquoi, en 2022, le conseil d’administration est resté prudent en ne proposant que des 
voyages en France et en Europe. Heureusement, cette année a été plus calme au niveau sanitaire 
et proche de la vie que nous connaissions pré-covid, nous permettant d’organiser sans encombre 
nos différents projets autant sur le plan des voyages que des sorties, du moins jusqu’à aujourd’hui. 
 
Nous espérons que sur le plan sanitaire 2023 sera identique à 2022. Cependant, nous restons 
prudents en incluant d’office l’assurance extension covid dans chacun de nos voyages même si la 
tendance est à la retirer.  
Malgré tout, il faut être conscient que la pandémie de covid 19 a mis à mal beaucoup d’économies 
et chamboulé le monde du travail. En effet, beaucoup de restaurants, hôtels, autocaristes ou 
aéroports font face à une pénurie de personnel perturbant fortement nos projets de voyages. A 
cela s’ajoute la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques qui impactent déjà à la 
hausse tous nos tarifs 2023 (hausse carburant, cours du dollar…etc). 
 
Voyages et Week ends 2021 
 
Le voyage et le week-end maintenus représentaient 155 participants, un reporté de 2020 et un 
annulé. Ils se répartissaient ainsi : 
 

Week end à Athènes 17 participants (report 2020) 

Week end au Puy du fou 20 participants 

Séjour à Marrackech 77 participants 

Week end à Bruxelles 41 participants 

Circuit Bali annulé 

 
SORTIES 2021 
 
Les différentes sorties représentaient 1661 participants se répartissant ainsi  
  

Parc astérix 253 participants 

Cirque alexis gruss 37 participants 

Village nature (catalogue de juin 2021) 123 participants 

  Au 31 décembre 2021 

  Individuel Familial Total 

VILLE DE 

CRETEIL 1289 602 1891 

CCAS 271 161 432 

Retraités 37 54 91 

TOTAL 1597 817 2414 
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Village nature (catalogue septembre 2021) 57 participants 

Disneyland 1 jour / 1 parc 129 participants 

Disneyland 1 jour / 2 parcs 36 participants 

Disney sur glace 88 participants 

Nausicaa 58 participants 

La mer de sable (pass illimité) 40 participants 

Walibi 27 participants 

Tour Montparnasse 57  participants 

Pass marie antoinette 25  participants 

panthéon 29  participants 

Musée du quai branly 8  participants 

Psg expérience 52  participants 

Zoo de vincennes 116 participants 

Grand rex 68 participants 

Camélia jordana 6 participants 

Merlin l’enchanteur 13 participants 

Cirque phénix 28 participants 

grévin 55 participants 

Théâtre «  un chalet à Gstadd » 25 participants 

Jean louis aubert 10 participants 

Thomas dutronc 10 participants 

Le roi lion 62 participants 

flyview 12 participants 

Zoo beauval 118 participants 

Aquatonic 99 participants 

Sexion d’Assaut 20 participants 

 
La cellule administrative a vendu 1245 Billets de cinéma : 

- 1095 UGC Solo et e-blue par internet  
- 150 GAUMONT PATHE  

dont 893 billets au total ont été subventionnés. 
 
Aucun car privé n’a été réservé pour le transfert aller Créteil / aéroport. Ils ont tous été assuré par 
la Ville de Créteil. 
 
Par ailleurs, vous avez pu remarquer que les voyages se font généralement sur le deuxième 
semestre de l’année principalement pour deux raisons : 
 

1) Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de nos voyages, nous avons décidé de 
vous laisser le temps de régler la prestation en plusieurs fois et sur le plus de mois possible ; 

  
2) Le montant des subventions versées par la Ville de Créteil est resté en 2021 au même 

montant qu’en 2019 et nous percevons les soldes en juillet ou en août. 
 
En 2023, nous avons demandé une modification du calendrier de versement des subventions afin 
de proposer des voyages plus tôt dans l’année, dès juin. 
  
 Voilà l’essentiel des informations que je souhaitais vous communiquer. 
 
Je vous invite maintenant à vous exprimer sur ces différentes propositions puis notre trésorier vous 
présentera le rapport financier. Ensuite, nous soumettrons à votre approbation ces différents 
rapports. Je vous en remercie pour votre écoute. 


