CSE Continuité du 29 Septembre 2020
Spécial « Activités Sociales & Culturelles – ASC 2020 »
PromoParcs devient Emile’s
Le prestataire Promoparcs devient Emile’s : il n’y a pas de réengagement, pas de modification tarifaire.
Les éléments de communication seront envoyés aux agents lors de la mise à jour du site et dans l’attente
l’accès à PromoParcs reste identique pour les 3 Univers de notre contrat : Parcs + Spectacles + Cinémas.

Vote sur des ajouts pour le remboursement d’hébergement sur facture
Suite à des demandes de remboursement et une évolution des modes de vacances, les élu-es au CSE
votent unanimement l’ajout de 2 modalités de remboursement d’hébergement sur facture :
. Camping-cars / Vans et Fourgons aménagés
. Péniches / Bateaux aménagés pour croisière fluviale

Opération Cinéma toujours en cours
L'opération CINÉMA est en ligne depuis le 20/07/2020 et nous en sommes à près de 1350 places
commandées. La date de clôture des inscriptions est prévue à l'épuisement des stocks (10 000 places) ou
le 31/12/2020. La 1ère commande de 1 259 billets a été effectuée le 17 Septembre 2020 et les livraisons
sont en cours. Pour rappel, la dématérialisation des billets a une validité de 12 mois.

Vote sur le regroupement des budgets 2020 "Billetterie" & "Loisirs"
Suite à la proposition des membres de la commission ASC de regrouper les budget 2020 dédiés aux Loisirs
et à la Billetterie afin de pouvoir mettre en œuvre des prestations individuelles BILLETTERIE plus
nombreuses et variées pour les agents avec des billets à dates de validité longue. Cette proposition est
votée unanimement par les élu-es.

Projets de Prestations ASC pour fin 2020 et le premier semestre 2021
. Le groupe BILLETTERIE propose 3 grandes opérations à décliner sur les CSE du dernier trimestre 2020 :
Une opération « Parcs à thème » avec la réservation possible de 3 activités (cf. ci-dessous),
Une opération « Musées & Châteaux » avec la réservation possible de 1 activité,
Une opération « Aquariums & Jardins botaniques » avec la réservation possible de 1 activité.
. Le groupe COLONIES DE VACANCES propose de mettre en place des projets de :
Colonies « Neige & Ski » sur les vacances d’hiver de février 2021 [du 13 février 2021 au 01 mars 2021]
Colonies « Montagne et activités à thème » pour Pâques [du 17 avril 2021 au 03 mai 2021].
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. Le groupe LINEAIRES propose des projets de locations d’hébergements en Linéaire pour les :
Vacances d’hiver [du 13 février 2021 au 01 mars 2021 & autres semaines] - Destinations : Alpes & Pyrénées
. Le groupe VOYAGES propose des projets de :
Weekend « Bien être & Détente » pour 20 à 25 personnes [du 2 au 4 Avril 2021 et du 13 au 16 Mai 2021]
4 Destinations envisagées : Normandie, Auvergne, PACA, Midi Pyrénées et Hautes Pyrénées, Pyrénées Orientales ou Aude,
Hérault et/ou Gard.

Week End « Découverte culturelle » pour 20 à 25 personnes [du 2 au 4 Avril 2021 et du 13 au 16 Mai 2021]
3 Destinations envisagées : Paris, Cherbourg / Caen (Normandie - Les plages du débarquement), Bordeaux, Lyon.

Weekend « Neige & Ski » pour 20 à 25 personnes [du 05 au 07 février 2021]
3 Destinations envisagées : Alpes du Sud – Pyrénées Ouest / Hautes Pyrénées et Pyrénées Est / Ariège & Pyrénées Orientales.

Vote sur la carte de Prestations BILLETTERIE 2020 "Parcs à thème"
Cette carte propose 11 activités différentes avec des prises en charge qui varient de 48 à 70% et offre
2 350 entrées.
Les dates de validité vont de 7 mois à 2 ans avec la possibilité pour l’agent et sa famille de se positionner
sur 3 activités de cette carte à raison de 1 billet par agent et par ayant-droit par activité. Les élu-es au CSE
votent unanimement cette carte de Prestations « BILLETTERIE 2020 « Parcs à thème ». La mise en ligne
sur le site du CSE sera au plus tard le 14/10/2020.
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