
 

 

 

Rapport d’Activité 2018 
 
 
Association AEVA : Statuts et règlement Intérieur ci- joint  
 
L’association pour l’année 2018 était composée comme suit :  
 

 
Nom/ Prénom 
 

 
Fonction 

BRETON 
Véronique 

Présidente 

DOUBIGNY 
Christelle 

Trésorier 

 MARTIN 
Carole 

Trésorière 
Adjointe 

RIZKO 
Armelle 

Secrétaire 
Adjointe 

JARAN 
Patrice 

Conseiller  
Technique 

LIGOULE  
Jean Remi 

Conseiller  
Technique 

DOMI 
Christophe 

Conseiller  
Technique 

 
 

 
- AEVA PREMIUM, moyennant une cotisation variable selon le type de catégorie d’emploi 

(25 € : cat. C, 30 € cat. B et 40 € les cadres A), chaque adhérent, peut profiter des 
avantages suivants : 
Evènements de la vie, entrées piscine ainsi que des offres proposées par le Cos AEVA, à 
un tarif préférentiel bénéficiant aussi d’une participation financière. 
 

- AEVA CLASSIC, moyennant une cotisation de 7,50€, chaque adhérent, peut profiter des 
avantages du prestataire Meyclub, des évènements de la vie, entrées piscine mais aussi 
des offres proposées par le Cos AEVA, au tarif groupe mais sans participation financière. 

 
- Option Premium, Depuis 2018, Les adhérents Premium peuvent souscrire au choix, à la 

connexion Meyclub pour un montant de 7,50€ 
 

Au 15 Février 2018, sur 700 agents actifs y compris le CCAS et le SMAG, 325 adhérents 
« Premium » dont 60 Premium ayant choisi l’option Meyclub soit le nombre d’adhérents 
Premium restant constant par rapport à l’année 2017, 22 retraités « Premium », 8 
personnes sont enregistrées comme Adhérents Classic.  
Le reste des agents ne s’étant pas prononcés   
En conséquence presque 50 % des agents adhèrent au Cos AEVA 
 
22 retraités Premium répartis comme suit :  
 

Catégorie C: 16  

Catégorie A: 3 

Catégorie B: 3  

 



 
Tableau des répartitions des cadres d’emplois (Non transmis par la RH) 

 

700 Employés « Actifs » en 2018  

Catégorie A -  employés    
25 Premium – 1 Classic soit 26 
exprimés 

Catégorie B -  employés   29 Premium –  

Catégorie C – employés   
249 Premium – 5 Classics soit 
254  exprimés  

 
- Agents concernés par une adhésion « Premium » sur les 700 employés :  

 

Toutes catégories confondues : 43 %, environ, pourcentage constant par rapport à 
l’année 2017 

 

- Catégories touchées sur 303 « Premium hors retraités Premium » :  
 

249 agents Catégorie C : 82% 
            Sur 29 Catégorie B : 10%  
            Sur 25 Catégorie A : 8% 

En conclusion, la catégorie C est celle qui est la plus concernée  
 
Pourcentage participation aux manifestations 2018 : Sur 325 adhérents « Premium » 
 

 Billetteries non datées, (Parcs à thèmes, Piscine et balnéo, Billets Cinéma) – 32 %, environ 
 

 Billetterie Evénementielle avec participation, (billetterie valable qu’à certaines dates –  
 

 -     1 billet 1 jour / 2 Parcs à 39€ du 11 Janvier au 26 Mars 2018 = 24 Pass adultes et ou enfant 

 -     1 billet 2 Parcs à 41€ du 7 Avril au 26 Septembre 2017 = 66 Pass adultes et ou enfants 

-     1 billet spécial soirée Halloween = 1 visite : 7 Pass 
Soit 10% des adhérents tous confondu, 2% de plus que l’année 2017 
 

 Séjours Mosaïque, (Location vacances  hors saisons Printemps, Hiver à 160€ la semaine du 
1er Octobre au 30 Juin de chaque année) - environ 1%, pourcentage égal à l’année 2017 
En ce qui concerne les vacances d’été, nous avons nos codes partenaires, de nos différents 
prestataires). 
 
 
Pourcentage participation aux manifestations 2017 : Sur la capacité d’un car de 50 
personnes et tous séjours limités à 45 participants sauf exceptions 
 

 Journées à thèmes : 
 

• Croisière Disco sur une péniche le 10 Février 2018 – 58 inscrits soit plus de 100 % de 
participation mais malheureusement la soirée a dû être annulée pour cause 
d’inondations 

 

• Soirée bowling le 9 Mars 2018 - 41 participants soit plus de 82 % de participation 
 

• Journée à thème « Enquête du Père Lachaise » le 7 Avril 2018 - 27 participants soit 54 % 
de participation 

 

• Journée à thème Spéciale vacances de Pâques : 
 

- Equitation Ado le 18 Avril 2018 - 2 inscriptions donc journée annulée pour faute de 
participant insuffisant  

- Parc Asterix le dimanche 22 Avril 2018 – 49 participants soit 54 % de participation 
- Dino Joe Mercredi 25 Avril 2018 – 31 participants, soit 98 % de participation 
 



• Soirée Karaoké Samedi 12 Mai 2018 – 31 participants dans la limite de 60 places soit 51% 
de participation 

 

•  Parc Saint Paul le Samedi 2 Juin 2018 - 41 participants soit plus de 82% de participation 
 

• La cueillette de Viltain le 7 Juillet 2018, 20 participants soit 40% de participation 
 

• Dîner aux courses à L’Hippodrome de Vincennes le 21 Septembre 2018 - 32 participants, 
soit 64 % de participation 

 

• Journée à thèmes « Marché de Noël à Provins» le Samedi 15 Décembre 2018 : 41 
participants, soit 82% de participation 
 

 Mini séjours : 
 

• Mini séjour à Nigloland du 19 au 21 Mai 2018 – 20 participants soit 40% de participation mais 
étant donné que le nombre minimum exigé était de 25 participant, le Cos a dû supporter une 
légère augmentation du tarif groupe. 

• 2 Jours/ 1 nuit à Vienne du 15 au 17 Décembre 2018 : 34 participants dans la limite de 35 
places dont 6 places pour les extérieurs soit 97% de participation  
 

Longs courriers : 

• Séjour en Martinique « Club Med les Boucaniers » du 20 au 28 Septembre 2018 – Contrat 
d’origine sur 25 participants minimum, 21 inscrits dont 7 personnes extérieurs (3 étant issus 
de l’Agglo de Creteil) afin d’assurer le minimum exigé par le Club Med mais en définitif 17 
partants car une annulation de 4 personnes – soit 68% de participation dont 40% agents 
Premium 

• Circuit Inde du Nord du 5 au 14 Octobre 2018 – Contrat d’origine sur 30 participants, 33 
participants soit un peu plus de 100% de participation, essentiellement des agents 
adhérents Premium et leur conjoint ainsi que 4 extérieurs 
 
 

Ski, budget 2018 

• Ski Village Club du Soleil Arc 1600, du 24 au 31 Mars 2019 : 22 participants sur 35 places, 
soit 62% de participations, 6% de moins que l’année précédente – la quasi-totalité des 
participants sont des agents de la Ville, 13 agents Premium accompagné de leur conjoint ou 
enfants, et 2 extérieurs 

 
.   
Réception du vendredi 8 Décembre 2018 : sur une base maximum de 200 personnes, capacité 
assises et décors compris – 147 participants dont 53 conjoints ou accompagnants, soit 47% de 
participations en ne comptant que les adhérents Premium et Classic et 73% de participation sur 
l’ensemble des personnes présentes. 10% de moins que n’année 2017. 
Il semblerait que le thème choisi n’est pas eu le succès escompté ou peut être que les 
évènements du moment ont contribués à une légère baisse de participation, beaucoup de 
remarques positives sur la décoration.  
 
 
 Recettes des Manifestations festives : 
 

Loto 6 Avril 2018 : Bénéfices nets 750.55€ 
 

Loto 11 Novembre 2018 : Bénéfices nets 677.77€ 
 

Buvette du Bal du 13 Juillet 2016 : Bénéfices nets 430.69€ recette médiocre du fait que de 
nombreux food truck étaient présent alors que jusqu’à maintenant nous avions l’exclusivité de la 
vente des boissons alcoolisées. 



 
Points positifs pour l’année 2018 
 
La fréquentation aux multiples manifestations 2018, a été beaucoup plus hétérogène que la 
fréquentation aux manifestations 2017, et de nouveaux agents ont rejoint le groupe de fidèles 
toujours présents à nos manifestations. Tous ont eu la gentillesse de nous faire remonter leurs 
impressions sur le cos et toutes ont été positives. Nous les remercions 

En conclusion, sur 11 manifestations maintenues, hors longs courriers et toutes confondues, la 

moyenne de la somme de tous les pourcentages s'élève à 67 %, chiffre important mais malgré 

tout en légère baisse par rapport à l’année 2017. 
 
Points Négatifs pour l’année 2018. 

  
1er point)  
Le départ volontaire de Mme Armelle Rizko, en tant que membre du Conseil d’Administration, 
surtout en milieu d’année, ce qui a entraîné un supplément de tâches aux autres membres du CA 
qui ont dus supporter le manque en reprenant des accompagnements et autres charges qui aurait 
dû lui incomber. Et nous venons d’apprendre ce jour la démission de M. Jean Rémi Ligoule pour 
raisons personnels. 
 

D’autres parts certains membres du Conseil d’Administrations sont beaucoup moins présents aux 
manifestations festives ainsi qu’aux différents accompagnements pour les journées et mini 
séjours à thèmes, ce qui signifie que le Cos Aeva, ne peut compter que sur un petit nombre de 
bénévoles, qui ne peuvent décemment pas, consacrer tous leurs loisirs à combler ce manque de 
volontariat de la part d’agents qui avaient pourtant l’air déterminé, à leur entré au sein du Cos,  à 
dédier du temps et de l’énergie à l’association.  
 
2ième point 
Le fait que le Cos Aeva ne soit pas sur le réseau de la ville, il devient de plus en plus difficile de 
communiquer avec les agents, et surtout avec le personnel des services ERS et petite enfance. 
Il y a quelques temps, il était consacré quelques lignes dans le journal destiné aux agents mais 
depuis presque un an, ce n’est plus d’actualité. 
 

Et malgré que Mme Doubigny, envoie régulièrement les informations contenues dans la lettre 
d’Aeva, par le biais des mails Mairie, il semblerait que désormais ce ne soit plus possible. 
Il convient à chacun de réfléchir à d’autres moyens de communication qui pourraient faciliter les 
différents échanges entre membres du Conseil d’Administration et nos chers adhérents. 
 
Conclusion 
La force vive du Cos Aeva est basée sur l’implication des agents à aider les membres du Conseil 
d’Administration à faire vivre le Cos. 
 

Le management d’une association n’est pas simple en soit ; Il nécessite la réalisation d’un 
programme annuel d’activité relativement important et diversifié.  
 

Du côté des animations festives et conviviales, telles que les lotos, buvettes et réceptions de fin 
d’année, certaines sont organisées afin de récolter des bénéfices qui permettront beaucoup plus 
de participations financières aux manifestations proposées. 
 

Aussi, nous souhaiterions que tous les agents communiquent à leurs collègues, proches et 
autres, leurs désirs de s’impliquer totalement dans la vie du Cos afin de nous accompagner avec 
force et complicité à ce que ces rencontres conviviales soient bénéfiques. 
 
Cet engagement de la part des agents est important et nécessaire, il se traduit par la participation 
à notre Assemblée Générale, qui est la source de vos divers questionnements et les nôtres, et 



pour lesquels chacune des personnes présentes pourra apporter des réponses murement 
réfléchies, tous ensemble, de façon amicale et chaleureuse. 
 
Nous existons pour vous et avec vous. Vos témoignages, pensées et nouvelles idées sont les 
bienvenues et pourquoi pas, votre participation bénévole à certaines de nos manifestations. 
 
Le bénévolat, qui peut paraitre une faiblesse d’une association, du fait que l’on ne parvient pas 
à mobiliser suffisamment de forces vives, mais à contrario,  les ressources qu'il apporte sont a 
priori illimitées.  
Mais parfois la bonne volonté n’est pas suffisante car non lucratif, les intervenants peuvent avoir 
l’impression qu’il s’agit d’un travail contraignant alors que seul un gage de volonté, énergie et 
altruisme est demandé à chacun. 
Personne ne fait pression sur les bénévoles, puisqu'ils travaillent pour leur bien être et loisirs,  
sans contrepartie et n'attendent rien d'autre de leur action que le résultat de cette action elle-
même. 
 
Concernant le Budget 2018, La ville a consenti à nous attribuer un budget supplémentaire afin 
de compenser le coût du graphisme et impression des précédentes brochures. 
A rappeler que chaque année, tout ce qui concerne les voyages et les loisirs, subi une forte 
augmentation allant de 2 à 4% selon le type de prestations, soit l’hébergement, le locatif, la 
restauration. Pour l’année 2018 et comme toutes les années précédentes, ces augmentations 
deviennent de plus en plus lourdes et si le budget ne subit plus aucune augmentation même 
légère, nous ne pourrons plus élargir nos programmes, les ressources actuelles n’étant pas 
suffisantes.  
Et bien  entendu nous allons devoir, à un moment à un autre, revoir nos participations financières 
à la baisse. 

 
 

 
 
 
 


