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Compte Rendu de la Réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire 

des Activités Sociales Centrales CEA (ACAS) du 27 septembre 2012 
 

 
Elu FO : Dominique. BERTO 
 
 
SC KERAVEL VACANCES 
A la majorité, les élus ACAS, la gérante personne morale de la SC Keravel Vacances, 
approuvent les travaux propriétaire 2013 de la SC Keravel Vacances, tels que présentés en 
séance, pour un montant total de 84 500 € HT, qui seront financés par un apport de 
l’association à la SC sur l’exercice 2012. 
 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, /FO 
Abstention : CFE-CGC 
CFTC : absente 
FO vote pour les améliorations apportées au village. 
 
A la majorité, Pascal JAMMET (CGT) est désigné candidat au poste de Président du Conseil 
d’Administration de l’Association Keravel Vacances en remplacement de Denis LIMOUZIN 
(CFE.CGC) qui a donné sa démission. 
 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, FO 
CFTC : absente 
 
A l’unanimité des présents, Jocelyne CHENET est élue administrateur suppléant au Conseil 
d’Administration de l’Association Keravel Vacances. Une réunion aura lieu le vendredi 5 
octobre sur le village afin de mettre en place la nouvelle gestion (comité de gestion et 
comptabilité…)  
 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, FO, CFE-CGC 
CFTC : absente 
 
SC ALPES D’AZUR 
A l’unanimité des présents, les élus ACAS, la gérante personne morale de la SC Alpes 
d’Azur, approuvent les travaux propriétaire de réfection de la cuisine et de la salle à manger 
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du village ACAS des Alpes d’Azur, tels que présentés en séance, pour un montant total de 
662 k€ €HT honoraires compris. 
 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
A l’unanimité, les élus ACAS, la gérante personne morale de la SC Alpes d’ Azur valident les 
travaux propriétaire suivants, pour un montant total de 8000 € HT : 
- bac tampon du SPA 
- 2 moteurs du réfrigérateur du bar 
 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
SAINT LARY 
A l’unanimité des présents, les élus ACAS approuvent l’avenant aux baux relatifs au village 
ACAS du Mouflon à Saint Lary. 
 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
A l’unanimité des présents, les élus ACAS mandatent la Présidente de l’ACAS pour signer les 
actes et autorisent les dépenses liées. 
 
Pour : CFDT, la CGT, UNSA/SPAEN, CFE-CGC, FO 
CFTC : absente 
 
ALAS 
A l’unanimité des présents, les élus ACAS approuvent la procédure de rattachement des 
salariés aux activités sociales locales de leur site d’affectation géographique (sauf dérogation). 
FO a voté pour, car le salarié aura plus de facilité à obtenir une participation…  


