
COMPTE RENDU DU CRAS 
du Ressort de la Cour d' Appel de Montpellier

du 16 DECEMBRE 2015

Etaient présents lors de cette réunion, Yohann REIG Président du CRAS, Christèle GAUTHIER
Vice-Présidente  du  CRAS,  représentante  de  UNSa  SJ  ainsi  que  les  membres  représentants  du
CRAS .

1°) Lien entre le CRAS et l'ARSC

Le président  et  la  secrétaire  de  l’ARSC ,  nous ont  indiqué  que l’association a  été  doté  d’ une
subvention de 11900 euros pour 2015, dont :

- 40 % de cette subvention a été attribué pour les « secours » ce qui représente 4760 euros, 
- 60 %  a été aloué pour les activités, soit 7140 euros.

En ce qui concerne la partie activités 

Le Président et la Secrétaire de l’ ARSC nous ont précisé qu’un montant de 10681 euros a été
concacré à des chèques culture, car il y a une forte demande.
 
Pour l’année 2016 différentes sorties ont été programmées sans date connue pour  ;

-  une visite au parc de Gigean
 - une sortie en Espagne 
- une visite au musé favre.

Concernant la sortie à la Neige celle-ci est maintenue pour le mois de MARS .

L’UNSA SJ lors de cette réunion a proposé une sortie pour la journée du Patrimoine ou aucune
réponse nous a été donnée.

2°) Point sur la restauration :

En ce qui concerne les restaurants admininstratifs pour les personnels de la Justice  nous rappelons
que le prix du repas est calculé en fonction de l’Indiciaire. 



Nous vous communiquons à titre d’information les adresses des différents établissements qui ont
été subventionnés par l’ARAS.

RODEZ :
CAFETERIA LE BINEY
7 BD Gambetta 12000 RODEZ

MONTPELLIER :
AGRAM Montpellier
109 rue Raymond Recouly Bât B 34000 MONTPELLIER

PERPIGNAN :
ARAGO PERPIGNAN
15 rue Zamenhof 66020 PERPIGNAN

CARCASSONNE :
RIA CARCASSONNE
39 rue de la République 11000 CARCASSONNE

BEZIERS :
L’OUSTAL BEZIERS
2 impasse saint ursule 34500 BEZIERS

CAFETERIA LA PASSERELLE
24 boulevard de lattre de Tassigny 34500 BEZIERS

Lors de cette réunion il a été décidé la création prochaine d’un site sur INTERNET du CRAS de
MONTPELLIER.

Nous  vous  joignons  à  titre  d’information  la  fiche  détaillée  de  l’action
sociale (aide financière, logements etc....).

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter afin que je puisse
les évoquées lors du prochain CRAS qui sera le 19 janvier 2016 ;

Christèle GAUTHIER
Membre titulaire de l’UNSA Sj
Tribunal de Grande Instance de Montpellier
christele.gauthier@justice.fr

mailto:christele.gauthier@justice.fr

