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Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
des Activités Sociales Centrales CEA (ACAS)  du 25 mai 2012 

 
 
Elu  FO : Dominique. BERTO 
 
BILAN 2011 
A l’unanimité des présents, les élus de l'AGO approuvent les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 
2011 et décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2011 en report à nouveau. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
A l’unanimité des présents, les élus de l'AGO donnent quitus au Bureau pour sa gestion des opérations sur 
l'exercice 2011. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
COMMISSAIRES AUX COMPTES DE L'ACAS 
A l’unanimité des présents, les élus désignent pour une nouvelle période de 6 ans le Cabinet F2P Audit et 
Conseil pour assurer la mission de commissariat aux comptes de l’ACAS des exercices 2012 à 2017. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
A l’unanimité des présents, les élus décident de nommer Monsieur Alexis DOLLOT commissaire aux 
comptes suppléant de l'ACAS pour une période de 6 ans, exercices 2012 à 2017. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
AVF : NOTE R3 (Avantages Familiaux - Indemnités de Secours Immédiat) 
A compter du 1 janvier 2013, l’ACAS ne versera plus de compléments pour les primes naissances et 
mariages. L’ACAS ne versera pas de compléments dans la période de transition du 1 septembre au 
31 décembre 2012. 
À la majorité, les élus abrogent la note R3 en vigueur. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, 
Abstention : CFE-CGC ,FO 
CFTC : absente 
FO s’est abstenue car nous considérons que ce point aurait du passer avant l’AGO en commission 
règlementation et débattu. 
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À la majorité, les élus approuvent le projet de note R3 tel que présenté en séance. 
Pour : CFDT, UNSA/SPAEN 
Contre : CFE-CGC 
Abstention : la CGT, FO 
CFTC : absente 
 
VEIGNÉ 
A l’unanimité des présents, les élus approuvent la vente de 2 terrains, propriété de l’ACAS, à Veigné 
(Prairie de la Bouchère) en Touraine : 
- parcelle 602 : superficie de 14 ares et 98 ca, 
- parcelle 600 : superficie de 14 ares et 39 ca, 
pour un montant total de 2150,00 euros. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
SC PAESE DI LAVA 
A l’unanimité des présents, les élus décident de retenir le cabinet d’architecte Dominique VILLA, pour 
réaliser le projet de réhabilitation du village de Paese di Lava. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC ,FO 
CFTC : absente 
 
FO vote pour car l’autre  architecte n’a pas satisfait aux derniers travaux sur LAVA, il reste toujours des 
malfaçons  à régler…  
A l’unanimité des présents, les élus approuvent les travaux de rénovation « propriétaire » 2012, tels que 
présentés en séance, pour un montant total 115 240 €HT. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
SC CHÂTEAU LAVAL 
A l’unanimité des présents, les élus approuvent le nouveau montant de l’enveloppe financière des travaux 
de création d’un espace détente (748 k€ HT). 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
A l’unanimité des présents, les élus décident que le plafond pour cette opération et pour l’emprunt 
consécutif est fixé à 800k€. 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
ACVF (village de SERRE CHEVALIER) 
A l’unanimité des présents, les élus nomment Laurent COUSTON (CFDT) représentant ACAS au Comité 
de Gestion de l'ACVF en remplacement de STEPHANE FIAT (CFDT). 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
 
  


