
 

 

 
 
 

RAPPORT DE GESTION PRESENTE AUX MEMBRES 
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AUX SALARIES 

(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019) 
 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

En application dispositions du Code du travail (Articles L2315-69 et D2315-38) et de notre règlement 
intérieur, nous vous rendons compte dans le présent rapport de notre organisation, de l’utilisation de 

de la subvention de fonctionnement, et de l’utilisation des ressources liées aux activités sociales et 
culturelles, de la description et de l’évaluation de notre patrimoine ainsi que des engagements en 

cours et les transactions significatives à la date du 31 décembre 2019. 
 

Le présent rapport est complémentaire aux comptes annuels de l’exercice écoulé. 

 
 

ORGANISATION DU COMITE 
 

A la date du 31 décembre 2019 le nombre d’élus au sein du comité était de 11 titulaires et 7 

suppléants personnes, pour un nombre de sièges légal à pourvoir de 11 personnes. 
 

Au 31 décembre 2019, le comité n’avait pas de salariés. 
 

Le comité n’a créé aucune commission.   

 
Un organigramme des services du comité est joint en annexe au présent rapport. 

 
 

UTILISATION DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, notre comité a bénéficié d’une subvention de 

fonctionnement pour un montant de 27 539 euros. 
 

 
 

 

 



 

 

Cette subvention a été affectée comme suit : 

 
1) Activités d’expertise et missions économiques : 

 
- les honoraires des experts rémunérés par le comité se sont élevés à 5 450 euros ; 

- la rémunération des salariés du comité : néant ; 

- le montant des frais de déplacement s’est élevé à 78 euros ; 
- le montant des frais de documentation : néant ; 

 
2) Dépenses relatives à la formation économique des élus : 

 
- les frais de formations se sont élevés à 54 euros ; 

- les frais de transport et d’hébergement : néant ; 

     
3) Les dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise se sont élevés à 6 326 euros ; 

 
4) Les autres frais de fonctionnement se sont élevés à 7 070 euros ; 

 

5) Le montant versé au comité social et économique central : néant. 
 

 
UTILISATION DES RESSOURCES LIEES AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 

 
 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le montant des ressources dont disposait le comité 

afin de permettre la réalisation des activités sociales et culturelles était de 137 694 euros. 
 

Les activités sociales et culturelles organisées au cours de l’exercice écoulé ont été les suivantes : 
 

1) Activités gérées directement par le comité : 

 
- Colis de Noël : 

Coût total de l’activité : 19 836 euros 
Nombre de bénéficiaires : 369 

Personnes concernées : salariés 

Prestations proposées : Distribution de colis de Noël et petits déjeuners 
 

 
 

 



 

 

2) Les activités sociales et culturelles organisées au cours de l’exercice écoulé et les 

prestations réalisées lors de ces activités ont été les suivantes : 
 

-Journée au Parc d’attraction BOBBEJAANLAND (2460 KASTERLEE, Belgique) le 12 mai 2019:  
Coût total de l’activité : 2 223,50 euros 

Montant dépensé par le comité: 1 929,50 euros 

Montant des participations des salariés : 294 euros  
Prestataire : KEOLIS 

Nombre de bénéficiaires : 33 

Personnes concernées : salariés, ayants droits ou conjoint/enfants, extérieur 
Prestations proposées : transport, petits déjeuners, coupons repas, entrée du parc. 
 

-Journée au Parc d’attraction ASTERIX (60128 PLAILLY) le 26 octobre 2019 :  
Coût total de l’activité : 7 212 euros 

Montant dépensé par le comité: 5 734 euros 
Montant des participations des salariés : 1 478 euros  

Prestataire : KEOLIS 

Nombre de bénéficiaires : 128 

Personnes concernées : salariés, ayants droits ou conjoint/enfants, extérieur 
Prestations proposées : transport, petits déjeuners et entrée du parc. 
 

- Spectacle DISNEY SUR GLACE le 30 novembre 2019 : 
Coût total de l’activité : 1 795 euros 

Montant dépensé par le comité: 1 265 euros 
Montant des participations des salariés : 530 euros  

Prestataire : VERONE PRODUCTION 

Nombre de bénéficiaires : 50 

Personnes concernées : salariés, ayants droits ou conjoint/enfants, extérieur 
Prestations proposées : Entrée, Boisson et Friandise. 

 

- Spectacle au Cirque ARLETTE GRUSS le 16 novembre 2019 : 
Coût total de l’activité : 1 088 euros 

Montant dépensé par le comité: 748 euros 
Montant des participations des salariés : 340 euros  

Prestataire : GRUSS 

Nombre de bénéficiaires : 34 

Personnes concernées : salariés, ayants droits ou conjoint/enfants, extérieur 
Prestations proposées : Entrée, Boisson et Friandise et programme 

 

 
 



 

 

- Spectacle au Cirque LA GRANDE FÊTE LILLOISE DU CIRQUE le 23 novembre 2019 : 

Coût total de l’activité : 1 066,20 euros 
Montant dépensé par le comité: 946,20 euros 

Montant des participations des salariés : 120 euros  
Prestataire : VLC PRODUCTION 

Nombre de bénéficiaires : 30 

Personnes concernées : salariés, ayants droits ou conjoint/enfants, extérieur 
Prestations proposées : Entrée, Boisson et Friandise et Lumières enfant. 
 

-Journée au Parc PAIRI DAIZA (60128 PLAILLY) le 29 juin 2019 :  

Coût total de l’activité : 3 032 euros 
Montant dépensé par le comité: 1 872 euros 

Montant des participations des salariés : 1 160 euros  
Prestataire : KEOLIS 

Nombre de bénéficiaires : 69 

Personnes concernées : salariés, ayants droits ou conjoint/enfants, extérieur 
Prestations proposées : transport, petits déjeuners et entrée du parc. 
 

-Journée au Marché de Noël à AIX-LA-CHAPELLE le 7 décembre 2019 :  

Coût total de l’activité : 2 899 euros 
Montant dépensé par le comité: 2 619 euros 

Montant des participations des salariés : 280 euros 
Prestataire : KEOLIS 

Nombre de bénéficiaires : 39 

Personnes concernées : salariés, ayants droits ou conjoint/enfants, extérieur 
Prestations proposées : transport, petits déjeuners, déjeuners. 
 

-Soirée de Noël pour le film « la Reine des Neiges» au KINEPOLIS (LOMME) en décembre 2019:  
Coût total de l’activité : 5 438 euros 

Montant dépensé par le comité: 5 188  euros 

Montant des participations des salariés : 250 euros  
Prestataire : KINEPOLIS 

Nombre de bénéficiaires : 104 
Personnes concernées : collaborateurs, ayant droit ou conjoint/enfant(s), extérieur 
Prestations proposées : film, buffet, stand de maquillage, magicien et photos avec le Père Noël 
 
 

 
 

 



 

 

3) Les éléments d’analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

réalisé sont les suivants :  
 

Les écarts qui suivent s’expliquent par l’absence de prise en considération du budget prévisionnel lors 
de la prise de décision des dépenses à réaliser en cours d’exercice.  

 

Concernant le budget de Noël, le budget prévisionnel était de 48 400 euros contre un budget réalisé 
de 53 652 euros.  

 
Concernant le budget colis le Noël, le budget prévisionnel était de 12 000 euros contre un budget 

réalisé de 14 760 euros.  
 

Concernant le budget évènement, le budget prévisionnel était de 7 680 euros contre un budget réalisé 

de 3 560 euros. 
 

Concernant le budget muguet, le budget prévisionnel était de 750 euros contre un budget réalisé de 
864 euros. 

 

Concernant le budget chocolat, le budget prévisionnel était de 4 500 euros contre un budget réalisé 
de 3 040 euros. 

 
 

PATRIMOINE DU COMITE 
 

Au 31 décembre 2019, le patrimoine du comité est évalué à 3 302 euros et comprend : 

 
Apple MB acheté le 06/02/2019 pour 969 euros (VNC de 677 euros) ; 

Apple MB acheté le 04/02/2019 pour 969 euros (VNC de 675 euros) ; 
Coffre-fort acheté le 15/05/2019 pour 1 534 euros (VNC de 1 342 euros) ; 

PC Lenovo acheté le 19/12/2019 pour 599 euros (VNC de 593 euros). 

 
Part sociale Crédit Mutuel de 15 euros. 

 
 

ENGAGEMENTS EN COURS ET TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 

 
Les engagements en cours au 31 décembre 2019 et pris par le comité sont les suivants : 

 
AEP :  

 
In Extenso : 454 euros. 



 

 

 

 
 

ASC :  
 

Solde colis de Noël : 260 euros ; 

Solde petit-déjeuner : 1 076 euros. 
 

Les transactions significatives effectuées par le comité au cours de l’exercice écoulé dans le cadre de 
ses attributions sont : 

 
ANCV : 25 830 euros ; 

Arbre de Noël : 62 730 euros ; 

Colis de Noël : 19 836 euros ; 
Voyages et sorties : 15 366 euros. 

 
 

 

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ 
Le 26 juin 2020 

 
Le trésorier du Comité Social et Economique 

 
 



 

 

 

ANNEXE : ORGANIGRAMME DES SERVICES DU COMITE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Trésorier du CSE 

 
Mr Marc PRUVOST 

Secrétaire du CSE 

 
Mr François MICHALSKI 

Secrétaire adjoint du CSE 

 

AUCUN(E) 

Président du CSE 
 

Mr Laurent CONVENANT 

Trésorier adjoint du CSE 

 

AUCUN(E) 


