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Avec vous et pour vous ! Le COS est à VOUS ! Votre projet 2017/2020 !
VACANCES - LOISIRS
> Les chèques vacances* Attribution progressive. Le COS est à VOUS ! maintiendra
également le mode de subvention actuel
et les prestations habituelles et à venir.
Les adhérent-es auront ainsi le choix entre les
chèques vacances ou les subventions pour les vacances.* l'utilisation des chèques vacances n'est pas imposable
> Voyages de dernière minute ! La veille de
leur départ, les adhérent-es présenteront au COS
leurs justificatifs.
>Courts séjours Courts séjours en France (découverte du patrimoine).
>Mobil-Homes, Gites, Bungalows
Simplification des critères d’attribution.

ÉVÈNEMENTS
> Noël Pour les adhérent-es intéressé-es
possibilité de bénéficier d’un bon d'achat
+ spectacle, goûter …
> Ateliers créatifs, afin de favoriser les moments de convivialité, d'échanges et de
rencontres. Le COS est à VOUS ! organisera des ateliers culinaires, artistiques, généalogiques, des rencontres autour de : jeux de société,
loterie …de la découverte : expositions, rencontres
avec des producteurs artisans du terroir.`
> Après la journée de la Femme, la fête du COS,
la soirée du COS, le Loto du COS,
Le troc et la brocante du COS !

SPORT
> Le COS est à VOUS ! priorisera le choix de
la pratique du sport aux séjours sportifs. Journées

et rencontres sportives
> Le COS est à VOUS ! multipliera les activités
sportives - Foot, pétanque, basket, tennis, pêche...
Séjours sportifs en famille, sensation !
rafting, parapente, hydrospeed ...

COMMUNICATION
> Affichage au sein du COS des prestations :
billeterie, séjours, voyages …

CONVENTION 2018/2020
> Terrain d’entente avec la municipalité
Augmentation du budget pour l'événement Noël, augmentation du nombre
d'exemplaires du journal édité par l'imprimerie municipale.
> Obtention du 2ème détachement pour
la gestion de l'administration.
> Lors du mandat, continuer à bénéficier à
l’accès des locaux, des équipements, du matériel,
ainsi qu'à l’utilisation des véhicules des services
municipaux, atelier, garage.

PARTENARIATS
> Le COS est à VOUS ! engagera des négociations avec Est-Ensemble concernant l’accès au
cinéma le Méliès, le stade nautique Maurice
Thorez et la piscine des Murs à Pêches à
des tarifs préférentiels.
> Le COS est à VOUS ! engagera un
partenariat et des idées afin de favoriser le
commerce local des petits artisans : restaurants, magasins ... des partenariats avec
les infrastructures montreuilloises et extérieures :
clubs sportifs, associations, théâtre, bars
à jeux ... et en projet avec les Comités d’Entreprises EDF, Air France, SNCF et RATP accès aux
centres de vacances et aux équipements sportifs.

> Guide vacances (détail des subventions,
quotient familial et exemples sur le nombre de
semaines subventionnées.
> Guide culture (prestations, nombre de
places par carte, nombre de places autorisées à
l'année, ...)
> Développement du site internet et création de sondage, exploitation des réseaux sociaux.
> Création de la lettre d’information du
COS (newsletter)
> Envoi de SMS pour toutes informations importantes (des places restantes, AG à venir...)
> Le COS est à VOUS ! associera les adhérent-es à la vie du COS, reccueil des voeux,
des propositions, des suggestions … Réunion avec
les adhérent-es, débat sur des choix de prestations, propositions...

À VOTRE SERVICE !
> Toujours plus de transparence
Affichage mensuel détaillé du budget, possibilité
d'accès au livre des comptes, compte-rendu du
Conseil d’Administration, compte-rendu budgétaire
lors de l’Assemblée Générale annuelle, bilans de
mi-mandat et fin de mandat.
> Délais raccourcis des traitements des dossiers
Traitement plus rapide pour l’obtention de votre chèque
subvention, dès le dépôt votre dossier vacances,
> Démarches administratives, simplifications
de votre demande de prestation par procuration
> Réactualisation du règlement intérieur du COS.
> Rééquilibre du quotient familial.
> Garder le lien avec les retraité-es
> Plus de proximité avec les adhérent-es
excentré-es Le COS est à VOUS ! ira à la rencontre
des adhérent-es, distribution du journal, échange, écoute…

CULTURE
> Le COS est à VOUS ! s’engagera à réduire
les pertes de billetterie, favorisera la Carte
Scènes et Sorties qui donne accès
à des milliers d'idées de sorties : théâtres, spectacles
> Le COS est à VOUS ! modifiera les critères
d'attribution de la billetterie. Pour plus
d’équité il sera proposé une pré-inscription.
> Le COS est à VOUS ! s’engagera à diversifier
les prestations. En projet, l'ouverture d'une centrale
d'achats. D'avantage d'offres de prestations.
Des élu-es plus proches de vous, actives et actifs !
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Sonia ABBAS, Lila AIT SAIDI, Jocelyne ARTÈCHE, Samir BACHA, Melissa BARBIN, Fatima BEGUE, Rebecca BEHLOUL, Nassima BELHENNICHE, Aouarda BENGHANEM, Khadra BENMAAMAR, Rabila BEN MATI COULON, Véronique BICHOTTE, Murielle
BONNOIS, Veena BOODHOO, Denis BRAAS, Laurence BRESSON, Sonia BRESSON, Hélène BREUIL, Brigitte BRUGUES, Elodie BRUYANT, Ludovic CARON, Pascal CATHELAIN, Sandrine CAMPOS, Phillippe CHAPOTEL, Patrick CHAUVIN-KOUYO, Grégory
CHAVY-BRUYANT, Ouiza CHALAL, Khoudir CHEKKAR, Sonia CHEURFI, Farida CHOUCHANE, Catherine COLONNA JOLY, Mickaël COSTA, Siham CRESPO, Sandrine DEANGELI, Sonia DEFER, Joachim DE HARO, Stéphanie DE HARO, Martine DELVINCOURT,
Valérie DELVINCOURT, Céline DENIS, Coumba DIALLO, Layla DIALLO, Mancita DIOMBANA, Fanta DOUCOURE, Saliou DOUCOURE, Anna DUPUIS, Stéphanie FABRE, Sylvianne FISCHLER, Gwenaëlle FOSSE, Ondine FOUCHER, Emmanuel GALLEGO, Stéphanie
GALLOIS, Maria GILLET, Aurélia GROUALLE, Garmia GUERRA, Ouali HIMMI, Laurie KERLEAU, Tarek KORAÏCHI Agniès LALOT, Adeline LATRON, Catherine LATRON, Marie-Christine LAUNOY, Jean-Michel LAVRIL, Jennifer LE CARLUER, Didier LEFEVRE, Clotilde
LEGENDRE, Pascale LEPERS, Mehdi MANSOURIA, Sylvie MARSILLE-SCHERER, Amanda MECILI, Christelle MECILI, Vesna MILAKOVIC, Audrey MILANDO, Hocine MOHLI, Delphine MOOSBAUER, Iléana MORENO, Véronique MORESK, Djida MOUSSAOUI, Audrey
MOUSSARD, Mahamadou NIAKATE, Karine NIERADRA, Dominique PALLU-BRUYANT, Jessica PAUR, Anna PETRONE, Lydia PEZZILLO, Sabine POTIER, Christophe PROUTIERE, Jessica PRUVOST, Sylvia RAGOUSSI, Marie-Joseline RANGAPANAIKEN, Karine REBAHI,
Wanda ROSEK Adama SAKHO, Amina REGGAD, Nora SADOCKI, Ophelie SENNORRE, Sira SIDIBE, Demba SISSOKO, Naima SLIMANI, Amandine SOULARD, Adeljabar TAALIBI, Dino TABASCO, Franck TAMPIER, Lydia TESSIER, Michelle THULLIER, Sandrine
TOMCSYK, Marie VARELA, Josiane VERGNIAULT, Gérard VIMONT, Didier WARGNIER, Martine ZICH … …
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Le COS est à VOUS !
Chères, chers collègues,
Mardi 17 octobre vous allez élire vos représentant-es du
Comité des Œuvres Sociales (COS) afin de procéder au renouvellement du conseil d’Administration.

Avec
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C’est avec honneur que j’ai accepté de conduire cette
liste le COS est à VOUS ! parce qu’elle est constituée de
femmes et d’hommes engagé-es qui ont eu la volonté de
vous concerter afin de construire avec vous, en cohésion
et de façon démocratique, le projet du COS.
En effet, actuellement nous sommes les premières victimes de la dégradation du service public liée à la politique
d’austérité du gouvernement qui réduit encore les dotations des collectivités locales.
C’est donc avec la plus grande détermination que le COS
est à VOUS ! avec le soutien des syndicats FSU et CFDT
défendront, nos valeurs de solidarité, de partage et de l’accès pour toutes et pour tous aux loisirs, à la culture, aux
sports et aux vacances. Dans le respect de celles et ceux
qui ont lutté pour obtenir ce droit !
Yann EMILE
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Pour un COS solidaire et proche de nous,

je vote LE COS EST A VOUS !
Lecos Estavous

