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Après plusieurs mois de doute et d’inquiétude des bénéficiaires, la CMCAS

Tours Blois a enfin un président !

C’est lors d’un conseil d’administration extraordinaire organisé le 15 février en distanciel,

que la CMCAS Tours Blois arrive enfin à élire son Bureau. Conformément au règlement

commun, ce bureau reflète le résultat des élections.

Composition du bureau :

Président : Tony BOUVET (CGT)

Vice présidente : Sophie HERVE (CGT)

Secrétaire : Isabelle BERTRAND (CFE)

Secrétaire adj : Isabelle MORILLON (CFDT)

Trésorière : Ludivine BRUERE (CGT)

Trésorier adj : Bruno GRANTAIS (CFE)

2ème vice présidente : Elisa MATHIEU (CFDT)

3ème Vice présidente : Nathalie VIGNAUD SAUNIER (CFE)

4ème vice présidente : Michaele DUPIRE (FO)

5ème vice présidente : Tru La NGUYEN (CFDT)

6ème vice président : Simon LEBLE (CGT)

Sur un chapitre la CFDT a voté CONTRE et assume ses choix !

Nous demandons que le projet d’étude de la création d’une salle d’activités à

Vaugourdon (37) soit abandonné. (Cette salle devait être financée avec la vente du

pavillon de St Cyr sur Loire vendu en 2018, mais il n’y a plus d’argent…)

Deux autres fiches nous posaient problème car financées par la CCAS et re-

financées par la CMCAS. La CFDT attendait, comme il était convenu, que nous

puissions en débattre en commission. Il n’en sera rien, le président propose de

voter l’annulation des activités !

Prochain conseil d’administration le 27 avril 2022

Le Budget 2022

C’est bien ce point qui a posé problème

depuis le mois de décembre.

La Cfdt s'est abstenue sur la répartition

des dépenses sur une partie du budget

concernant les rubriques "Formation,

Charges et Sport" laissant le libre arbitre

à la majorité.

La CFDT se satisfait que nous ayons enfin trouvé un consensus

pour pouvoir travailler enfin dans la sérénité, la pluralité et le

dialogue dans l'objectif de satisfaire nos bénéficiaires.


