
CMCAS LITTORAL COTE D’OPALE 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 A 2016 
 
  
 
 
Ces orientations ont été entérinées par le conseil d’administration du 9 
Décembre 2013 à la majorité des membres présents : 

• Pour : 15 (CGT) 
• Abstention : 06 (CFDT-CFE-CGC-Indépendant). 

 
 
 

I. Réforme des structures : 

� Il faut faire un réel état du patrimoine nous appartenant entre le nombre d’utilisateurs et 
le coût de l’activité. Même si certains patrimoines ne sont pas couteux dans leur 
fonctionnement (autofinancement, aides municipales…), il faudra faire un point des 
dépenses prévisibles pour la rénovation et le remplacement pour usure avec un 
planning des travaux (salles de sports de Coulogne et du Moulin Wibert). Il faudra soit 
provisionner un compte pour gros travaux tous les ans ou soit se séparer de ces 
équipements… 

� Quant aux locaux que nous louons, il faut partir des besoins exprimés par les SLVies 
et de leurs sections pour louer le strict nécessaire. On ne peut plus se permettre de 
louer des locaux qui sont très peu utilisés. 

II. Réforme de fonctionnement de nos activités : 

� Aucune activité gratuite pour les bénéficiaires. Les élus, bénévoles et le personnel qui 
le désirent, pourront louer un équipement une fois par an aux tarifs décidés par le CA, 
après accord du Président de la CMCAS. 

� Toutes sections ou associations rattachées à une SLV devront comporter au moins 
trois bénéficiaires de notre CMCAS pour bénéficier d’une aide financière. 

� Toute association ou section partenaire à la CMCAS pourra bénéficier du prêt gratuit 
d’une salle une fois par an. D’autres locations peuvent être envisageables dans 
l’année, dans la limite des disponibilités et pour un tarif déterminé par le Conseil 
d’Administration de la CMCAS. 

� Si voyage en bus, base de remplissage de 40 inscrits, sinon annulation du voyage ou 
augmentation du tarif individuel. Pour les voyages d’une journée, départ unique de 
Calais. (Courtimmo - SLVie). 

� Pour les voyages à prix coûtant, si la CMCAS bénéficie d’une place gratuite pour le 
groupe, le Président de la CMCAS choisira parmi les ouvrants-droit inscrits celui qui 
aura les meilleures aptitudes à conduire le groupe. 

� Les participations financières des bénéficiaires à une activité ne doivent jamais être 
inférieures à 50 % du coût total de l’activité (concerne les sorties, voyages, repas). 



� Toute activité proposée et organisée par la CMCAS sera proposée à minima avec un 
tarif dégressif sur une base de 5 niveaux. La tarification doit correspondre à 20, 30, 40, 
50, 60 % du coût estimé de l’activité. Sur la base du coefficient social de l’année 
précédente au 1er janvier (si copie de la feuille d’impôt non reçue, alignement sur la 
tranche la plus élevée.) Rappel des tranches existantes : Moins de 7 500 €, de 7 501 à 
13 500 €, de 13 501 à 17 500 €, de 17 501 à 22 000 €, supérieur à 22 001 €. 

� Les personnes extérieures à nos établissements peuvent participer à nos activités en 
réglant le prix coûtant, sauf si elles empêchent un de nos bénéficiaires d’y participer. 

� Parrainage strict : Un OD pour un extérieur. Respect de l’utilisation du badge et 
validation pour un an (Peut se faire en automatique si ligne Internet à chaque borne…) 

� Créer un planning des occupations des salles par la CMCAS. 

� Repas des pensionnés : maintien des deux repas annuels avec des prestations 
identiques. 

III. Proposition de modifications organisationnelle s des activités : 

� L’anticipation d’une activité : A minima 3 mois pour une activité d’un après-midi ou 
d’une soirée, 6 mois pour une activité d’une durée de 1 à 3 jours, 9 mois pour une 
activité supérieure à 3 jours (il faut tenir compte de délais suffisant pour annuler sans 
perdre notre caution !). 

� Limiter la campagne d’éveil à la lecture aux enfants de 1 à 12 ans. 

� Spectacle de fin d’année : Adapter la capacité d’accueil pour que nos bénéficiaires 
puissent participer au spectacle et au buffet qui suit avec mise à disposition si 
nécessaire de transport pour les SLV du Pas de Calais. 

� Poursuivre la vente de billets à tarif réduit pour les cinémas, piscines, les parcs 
d’attraction ou/et culturelles, à prix coutant en étant vigilant sur les durées de validité. 
Poursuite de la réduction de 30 % sur les abonnements ou forfaits nominatifs. 

� La billetterie spectacle sera arrêtée. Des contacts seront pris avec la CCAS afin que 
nos partenaires puissent être mis en lien avec le nouvel espace culture loisir du site 
Internet de la CCAS. 

� Maintien d’une participation de 20€ par enfant de 5 à 17 ans aux adhésions à un club 
sportif ou culturel. 

 


