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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Collègues.
Je remercie du soutien apporté à notre association sous forme de subventions pour les prestations
proposées aux personnels du CCAS de Créteil, de la Ville de Créteil et du Grand Paris Sud Est
Avenir :
- Monsieur le Maire et la Municipalité de Créteil
- Monsieur le Président du Grand Paris Sud Est Avenir et le Conseil Territorial
Je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration du Calpecc pour leur implication
durant cette première année de mandat.
Merci aussi, à Madame TEIL Nathalie, Présidente du Groupement d’Entraide et aux membres du
Conseil d’Administration, pour la prise en charge des fournitures de bureau et fongibles ainsi que
les aides financières apportées, suivant une convention établie entre les deux associations du
personnel et permettant le paiement d’acomptes pour les voyages.
J’adresse toute ma gratitude à Jean-Paul DAUGIERAS, Juliette BENDAVID et Sophie PONZIO pour le
travail qu’ils assurent tout au long de l’année pour agrémenter les loisirs de leurs collègues et plus
particulièrement à l’investissement de Jean-Paul qui assure la maintenance avec dynamisme du
site calpecc.fr. Vous avez pu ainsi le découvrir depuis l’été 2016. Je tiens ainsi que les membres
du Conseil d’Administration, à souhaiter une belle et heureuse retraite à Juliette qui a cessé ses
fonctions au sein de la cellule administrative après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Je
souhaite la bienvenue à Nathalie et à Peggy qui a remplacé Juliette depuis le 2 septembre au sein
De notre cellule administrative.
Après ces remerciements, je vais vous présenter le rapport moral 2018 puis je donnerai la parole à
notre trésorier Thierry LECLERCQ pour son rapport financier.

2018
Au 31 décembre 2018, notre association avait 2139 adhérents se répartissant de la manière
suivante :

VILLE DE CRETEIL
CCAS
GPSEA
TOTAL

Au 31 décembre
individuel
familial
694
576
195
160
211
189
1146
993

2018
Total
1270
355
400
2139

2018 a été le fruit de nombreuses sorties et voyages et notamment :
Voyages et Week ends 2018
Balnéaire Corfou

45 participants

Balnéaire Grèce

70 participants

Circuit Vietnam

42 participants

Week end à Rome

45 participants

Week end à Londres

49 participants

Week end à Budapest

45 participants

Week end au Futuroscope

189 participants

SORTIES 2018
Cinéma à votre convenance
Cirque d’hiver Bouglione
Parc Astérix
Disneyland Paris hiver
Disneyland Paris été
Disney sur glace
Ahmed Sylla
Lego Art of the brick
Grand Rex 2018
Grande Galerie de l’Evolution
Visite passages couverts du Sentier
Visite du Panthéon
Jamel Debbouze
Laser Game Evolution
Cirque du Soleil Totem
Visite cimetière du Montparnasse
Théâtre Hard
Théâtre La raison d’Aymé
Cabaret Oh César
Chicago le Musical
Laurent Gerra
Julien Clerc
Orchestre National de Lyon
Cirque Plume
Ohlala Cabaret
Orchestre de Paris
Théâtre Silence on tourney
Baladenigm
Théâtre Misery
Les Parisiennes
Sugar Sammy
Affrêtement de cars

5890 billets
473 participants
362 participants
93 participants
92 participants
65 participants
55 participants
54 participants
53 participants
47 participants
46 participants
45 participants
44 participants
35 participants
33 participants
33 participants
32 participants
32 participants
29 participants
23 participants
20 participants
19 participants
15 participants
13 participants
13 participants
13 participants
12 participants
8 participants
4 participants
2 participants
2 participants

Il ressort que nous avons pu contenter 485 participants pour les voyages et 1767 participants
pour les sorties.
Nous avons vendu à la cellule administrative 4892 Billets de cinéma UGC Solo et e-blue par
internet, et 998 GAUMONT PATHE dont 2624 billets au total ont été subventionnés.
Nous avons dû affréter plusieurs cars privés pour certaines sorties avec des enfants ou se
déroulant tard le soir, ou pour des transferts départs voyages vers les aéroports ou les gares
parisiennes
Vous constaterez qu’il y a de plus en plus de personnes qui bénéficient des voyages et des sorties
proposés par notre association. Par ailleurs, vous avez pu remarquer que les voyages se font
généralement sur le deuxième semestre de l’année principalement pour deux raisons :
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 ;
Le montant des subventions versées par laVille de Créteil est resté en 2018 au même montant
qu’en 2017, celle du G.P.S.E.A. a augmentée d’un peu plus de 1.000 euros et nous percevons les
soldes en juillet ou en août.
Nous aimerions pouvoir vous satisfaire davantage en vous proposant des tarifs plus bas mais les
conditions actuelles ne le permettent pas sans augmentation soit des subventions soit des
cotisations. Le surcoût de carburant a augmenté sensiblement les prix des voyages et des sorties
des prestataires.

Je voulais vous repréciser qu’en cas d’une annulation, la participation Calpecc n’étant
plus justifiée en raison du non déroulement de la prestation, j’ai décidé, en accord avec
le Conseil d’Administration, de demander comme frais d’annulation la totalité de la
somme engagée, participation du Calpecc compris car il n’y a aucune raison de faire
supporter ce coût financier à la totalité des adhérents.
Je me permettrai de vous demander de bien vouloir réfléchir à l’avance quand vous
projetez de faire un voyage ou une sortie. En effet, il s’avère qu’il y a de plus en plus de
demande d’annulation avant même que le Conseil d’Administration n’ait ouvert les
enveloppes ou les courriels d’inscription.
Le CALPECC c’est aussi soit auprès de la cellule Administrative soit directement sur notre
site internet :
les billets de cinéma UGC ou Gaumont Pathé
les billets de Grévin et Compagnie : Parc Astérix, France Miniature et Musée Grévin
les billets et passeports de Disneyland Paris : pour 1, 2, 3 jours ou bien un an et pour un
ou deux parcs
Les billets pour le zoo de Paris Vincennes et le zooparc de Beauval
Vous retrouvez sur notre site internet calpecc.fr, en plus de notre prestataire
FranceBillet-ce avec certains billets ayant un tarif collectivité, la billetterie à tarifs
avantageux de nos partenaires : Tal’ticket, Destination Salons qui vous propose les grands
salons de Paris Expo à tarifs réduits comme la Foire de Paris ou le salon de l’Agriculture,
Viapresse pour les abonnements presse à prix réduits et divers théâtres partenaires
comme l’Alhambra de Paris, les théâtres Fontaine, Hébertot, Mogador, Nouveautés, de
l’œuvre et le République.
Depuis l’ année dernière, nous avons un partenariat avec le groupe MisterFly qui vous
propose sous son nom des réductions sur les billets d’avion et sa marque Hôtel pour tous
qui vous propose toutes les solutions possibles d’hébergements en France et à l’étranger.
Bien entendu, vous retrouvez ces deux marques sur notre site internet.
Je vous encourage vivement à vous inscrire sur ce nouveau site où, je vous le rappelle,
vous choisirez vous-même vos identifiants et mots de passe. Cela vous permettra d’être
informé de la vie de votre association : dates de parution des catalogues, inscriptions à
nos sorties et voyages, réception de courriel promotionnel, etc….
Vous retrouverez sur ce site divers autres prestataires vous accordant des réductions.
Celui-ci est fait pour vous et ne peut vivre que si vous pensez à vous en servir.
J’espère que, depuis ces dix huit années où j’assure la présidence du CALPECC avec le
Conseil d’Administration, vous aura satisfait. Pour ma part, c’est avec beaucoup d’intérêt
et de plaisir que j’ai cherché le moyen d’agrémenter votre vie quotidienne.
Avant de passer la parole à Thierry LECLERCQ, notre Trésorier au sein de notre Conseil
d’Administration, et qui va vous présenter le rapport financier 2018, je vous demande si
des personnes ont des questions à poser sur ce rapport moral.
Après son rapport, je vous demanderai d’approuver le rapport moral puis le rapport
financier.

