L’Amicale des Personnels de la Ville et de la
la
Communauté Urbaine de
de Strasbourg
_________________________________________________________________________________________________________

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 2 AVRIL 2012

Membres présents :
BALDENSPERGER Jean-Luc, BAUM Robert, BIERKAMP Franck, BOUDET Dominique,
DECHRISTE Michel, DILLMANN Christine, FOLKMANN Arlette, FOURBOUL Marc,
GOEPFERT Emilienne, GUTH Lucien, HENCK André, HOFFART Cornélia, HUBER André,
JACQUOT Marcel, KREBS Didier, KUNTZMANN Pierre, MARCHAL Philippe, MARTINEZ
Valérie, MARZOLF Suzanne, PARRE Thiebault, PHILLIPPS Myriam, PIERRON Jean-Pierre,
RICHERT Raymond, SAMIN Céline, SCHAUB Raymond, SCHNEIDER Jean-Claude,
SCHUHMACHER Eric, SIRY Sylvain, SOMMER Jean-Bernard, STOEBENER Michel,
STREICHER Philippe et WENDLING Michèle.
Mme Corinne CLEMENS, représentante de l’Administration.
Membres excusés :
BATH Pierre, BAUER Mireille, HAUSS Marie-Christine, KIMM Pierre, MAECHLING MarieAnge, OPPERMANN Bertrand, ZILLI Sonia et le membre de droit du syndicat SPT67.
Procurations :
M. BATH Pierre donne procuration de vote à M. KUNTZMANN Pierre.
Mme BAUER Mireille donne procuration de vote à M. MARCHAL Philippe.
Mme MAECHLING Marie-Ange donne procuration de vote à Mme MARTINEZ Valérie.
M. OPPERMANN Bertrand donne procuration de vote à M. BALDENSPERGER Jean-Luc.

A 14h40 le Président ouvre la séance du Conseil d'Administration du lundi 2 avril 2012.
Neuf nouveaux membres ayant été élus le 22 mars dernier, le Président propose la présentation
de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration dans un tour de table.
Le Président informe que 2 points sont à ajouter à l’ordre du jour, l’un concernant la convention
cadre et l’autre concernant des informations diverses.
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 1ER POINT DE L’ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 21 NOVEMBRE 2011

Il n’y a pas d’observations concernant la rédaction de ce procès-verbal. Le Président met son
approbation aux voix, les nouveaux membres du C.A. étant dispensés de vote :
APPROUVE A L’UNANIMITE.

 2EME POINT DE L’ORDRE DU JOUR : RESULTATS DES ELECTIONS DU 22 MARS 2012.
Le Président donne les chiffres de la participation aux élections :
Sur les 8.042 inscrits sur les listes il y a eu 2.878 votants. Le nombre de votes par
correspondance s’est élevé à 2.746, ce qui représente 95,41 % des votes.
La liste des voix obtenues par chaque candidat est distribuée aux membres présents.

 3EME POINT

DE L’ORDRE DU JOUR
RESPONSABLES DE COMMISSION.

: ELECTION

DES MEMBRES DU

BUREAU

ET DES

Election des Vice-présidents
Il y a 4 Vice-présidents à élire.
Mme GOEPFERT Emilienne, proposée par le syndicat CFTC.
M. SCHNEIDER Jean-Claude, proposé par le syndicat CGC.
M. OPPERMANN Bertrand, proposé par le syndicat UNSA.
M. STREICHER Philippe, proposé par le syndicat SUD.
Les membres du Conseil d’Administration donnent leur accord pour le vote global des 4 Viceprésidents.
Le Président soumet les 4 candidatures aux voix : LES 4 VICE-PRESIDENTS SONT ELUS
A L’UNANIMITE DES PRESENTS.
Election du Secrétaire général
Ce poste est occupé par Mme Suzanne MARZOLF qui représente sa candidature.
Mme MARZOLF est ELUE A l’UNANIMITE.
Election du Secrétaire général adjoint
M. Didier KREBS renouvelle sa candidature. Il est ELU A L’UNANIMITE.
Election du Trésorier général
L’actuel Trésorier général, M. André HUBER, ne souhaite pas renouveler son mandat.
Mme Michèle WENDLING, qui occupait le poste de Trésorière générale adjointe, a soumis sa
candidature au Président. Elle est ELUE A L’UNANIMITE.
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Election du Trésorier général adjoint
M. André HUBER propose sa candidature à ce poste, qui lui permettra d’assister
Mme WENDLING durant une période de transition.
M. André HUBER est élu A L’UNANIMITE.
Election des responsables de commission
Le Président énonce la liste des candidatures :
Commission Achats à tarifs préférentiels : M. MARCHAL Philippe
Activités culturelles : M. HENCK André
Activités retraités : M. GUTH Lucien
Activités sociales : Mme PHILLIPPS Myriam
Banquet des médaillés : Mme FOLKMANN Arlette
Communication : M. JACQUOT Marcel
Etang de pêche : M. DECHRISTE Michel
Excursions : M. SOMMER Jean-Bernard
Groupe couverture de risque : M. KREBS Didier
Initiation à l’informatique : M. SCHNEIDER Jean-Claude
Investissement et gestion des logements : M. KREBS Didier
Loisirs : M. DECHRISTE Michel
Noël des enfants : M. GUTH Lucien
Thé dansant : Mme FOLKMANN Arlette
Trésorerie générale : Mme WENDLING Michèle
Vacances des enfants : M. GUTH Lucien
Voyages : M. KUNTZMANN Pierre
50e anniversaire Amicale : M. JACQUOT Marcel.
Avec l’accord des membres du Conseil d’Administration, le Président procède au vote global
de tous les responsables de commission. La liste est ADOPTEE A L’UNANIMITE.
Concernant la composition des commissions, le Président rappelle qu’il avait demandé à
chaque responsable de syndicat de lui communiquer le nom des personnes qui siègeront dans
ces commissions, à raison de deux par organisation syndicale, en dehors du responsable de
chaque commission. Il demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait de lui transmettre
rapidement cette liste. Il est en effet urgent de réunir les commissions « Noël des enfants » et
« Activités retraités » pour retenir les spectacles de Noël, ainsi que la commission
« Communication » qui doit choisir les lauréats du dernier concours photos et dessins.

 4EME POINT DE L’ORDRE DU JOUR : CONVENTION CADRE DE L’AMICALE.
Dans le cadre de la renégociation de la convention cadre, le Conseil d’Administration de
l’Amicale avait soumis le 4 octobre 2011 à M. Robert HERRMANN, Premier Adjoint au
Maire, la proposition d’ouvrir toutes les activités de l’Amicale à l’ensemble des agents actifs et
retraités de la CUS pour les faire entrer dans le champ de l’action sociale de la collectivité.
Peu avant la présente réunion, le Président a réceptionné la réponse de l’Administration à ce
courrier.
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Une copie de cette réponse, signée par M. Francis CORPART, est distribuée aux membres
présents.
Le Vice-président de la CUS chargé du personnel et le Directeur général des services ne
souhaitent pas donner suite à ce projet de généralisation et demandent que la négociation soit
maintenue dans le cadre des prestations sociales définies préalablement (chèques-vacances,
fonds de secours, fêtes de Noël des enfants et des retraités, banquet des médaillés et retraités de
l’année). Un travail de concertation doit être entrepris avec la DRH pour finaliser le projet de
convention à leur soumettre. Ce travail devra être démarré dès à présent en collaboration avec
Mme Corinne CLEMENS pour un rendu mi-juin.
M. André HENCK informe qu’il a noté, non sans étonnement, que l’Amicale devait faire appel
au bénévolat pour certaines de ses activités. Il demande à Mme CLEMENS confirmation du
maintien de la subvention de fonctionnement pour les activités propres à l’Amicale.
Mme CLEMENS répond que la subvention de fonctionnement n’a pas été remise en cause.
Le Président rappelle qu’un autre problème essentiel concerne les moyens en personnel. Les
conditions de mise à disposition et le système d’autorisations d’absences des agents étant remis
en cause.
Vu que le Conseil d’Administration n’a pris connaissance du courrier de réponse de
l’Administration qu’à l’instant, une analyse approfondie n’est pas possible dans l’immédiat.
Une réunion du Bureau élargi de l’Amicale est programmée le 16 avril à 14h30. Le Président
transmettra aux personnes concernées une copie de l’ensemble du dossier.

 5EME POINT DE L’ORDRE DU JOUR : DIVERS
Courrier de proposition pour les voyages
Le Président donne lecture d’un courrier qui lui a été adressé par Mme LANG-WACK Isabelle,
membre de l’Amicale, concernant les voyages organisés par l’Amicale.
Cet agent déplore que les deux voyages annuels sont systématiquement proposés en dehors des
périodes de vacances scolaires, ce qui, de fait, en exclut du bénéfice une grande partie de agents
en charge d’enfants scolarisés. Toujours selon cet agent, cette situation génère une injustice
relative entre agents susceptibles ou non de bénéficier de cette catégorie de prestations offertes
par l’Amicale. Mme LANG-WACK pense que la vocation de l’Amicale pourrait s’affirmer en
offrant des possibilités de découverte et d’ouverture au monde aux familles en charge d’enfants
ou d’adolescents en âge d’en tirer profit. C’est pourquoi elle formule la proposition d’une
évolution de l’offre dans ce sens, sous forme :
- de voyages découverte annuels en période de vacances scolaires
- de séjours découverte thématiques plus courts, comme par exemple les capitales
européennes.
Le Président rappelle que la société 9.35 propose des courts séjours dans les grandes villes
européennes à des tarifs spéciaux pour les membres de l’Amicale. Ces offres sont diffusées
régulièrement dans le journal de l’Amicale.
Le responsable des voyages informe que l’Amicale a déjà proposé par le passé un séjour
pendant les vacances scolaires. Le choix de cette période n’ayant pas attiré plus de participants,
l’essai n’a pas été concluant.
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L’attention est également attirée sur les voyages et excursions qui ont dû être annulés ces
dernières années en raison d’un manque général de participants.
Le Président souhaite toutefois que le courrier de Mme LANG-WACK soit présenté lors de la
prochaine réunion de la Commission, afin d’étudier quelles sont les possibilités de réponse à
cette attente.

Record du monde de la plus grande chorale
M. Serge OEHLER a soumis à M. Jean-François LANNELUC son projet de battre le record du
monde de la plus grande chorale chantant un hymne en canon. Cette manifestation est prévue le
24 juin 2012 au stade de Hautepierre, à l’issue du festival de jazz. La chorale chantera l’hymne
européen (2 strophes en français et 1 en alsacien) vers 18h30. Les agents de la CUS qui y
participeront porteront un tee-shirt aux couleurs de la CUS.
M. OEHLER souhaite diffuser l’information aux agents de la CUS via l’Amicale et l’intranet.
Pour l’intranet il a obtenu l’accord du service de la communication interne.
Le Président demande l’accord du Conseil d’Administration pour la parution de l’information
dans le journal de l’Amicale :
6 abstentions : APPROUVE A LA MAJORITE DES VOIX.

Bilan expo-vente du jeudi 29 mars 2012
M. Philippe MARCHAL, responsable de la Commission « Achats à tarifs préférentiels »
informe que cette expo-vente a eu du succès. Les locaux de l’Amicale s’étant avérés trop exigus
lors de la dernière vente, la mise à disposition du parc à vélos du P1 a été sollicitée auprès de
l’Administration. Les commerçants participants ainsi que les visiteurs étaient ravis du choix de
ces locaux, qui permettaient une bonne circulation autour des stands.
Il est prévu d’organiser à nouveau une expo-vente au mois de décembre. Il n’est toutefois pas
assuré que ces mêmes locaux pourront être mis à disposition, puisqu’un projet de
restructuration du P1 est en cours.
M. MARCHAL déplore que la société JEFF DE BRUGES ne se soit pas présentée, alors
qu’elle avait donné son accord pour présenter des chocolats de Pâques. S’agissant de la
deuxième déficience non excusée, M. MARCHAL proposera en réunion de commission de
mettre fin à la convention avec ce prestataire.
Pour terminer M. MARCHAL remercie les membres qui ont participés au bon déroulement de
la journée expo-vente.
Bilan tournoi de poker du dimanche 1er avril 2012
Le 3e tournoi de poker a eu lieu ce dimanche. Un questionnaire a été remis aux membres qui y
ont participé. Les réponses aux questions ayant trait à l’organisation étaient très positives.
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Un bilan du fonctionnement de cette section, après une période de test durant laquelle le
matériel était loué, sera présenté en commission Loisirs qui en étudiera les possibilités
d’évolution.
Le Président remercie ceux qui ont prêté main forte à l’organisation du tournoi.
Il fait encore part d’un problème d’accès aux bureaux du centre administratif. En effet, suite à
une reprogrammation des badges, il lui a été impossible d’entrer dans le bâtiment le dimanche
matin pour chercher les tombolas préparées pour le tournoi. Une demande a été adressée au
Moyens généraux pour rétablir la programmation des badges du Président et de la Secrétaire
générale en 24/24, comme c’était le cas antérieurement.

Le Conseil d’Administration du lundi 2 avril 2012 est clos à 16h10.
Le photographe viendra à 16h30 pour prendre une photo de groupe des membres du Conseil
d’Administration. En attendant, le Président invite au verre de l’amitié.

Suzanne MARZOLF
Secrétaire Générale

Marcel JACQUOT
Président

6

