
COMPTE RENDU REUNION DU CRAS LE 24 JANVIER 2020
AU CENTRE DE DETENTION DE RIOM

La réunion de ce jour a pour mission principale l'attribution des subventions allouées aux
associations au sein du ministère dans le ressort de la cour d'appel de RIOM.

Un tour de table a été fait,  puis chaque association a expliqué les actions et activités
qu'elles avaient effectués en 2019. Elles ont fait part de leur nombre d'adhérents et d'un ratio
adhérent et prix pour expliquer leurs dépenses. Quelques-unes de ces associations détiennent
encore des fonds qu’elles gardent en fond de roulement,  les crédits de l'année suivante arrivant
parfois tard et ne permettant pas de faire face aux demandes des adhérents.

Après présentation de leurs projets et demandes de subvention, les présidents
d’associations présents ont quitté la réunion et ont laissé le bureau délibérer sur les sommes à
allouer pour les projets de chaque association.

Il est remarqué que les associations ont un bon fonctionnement et des actions orientées
tant dans l’intérêt de leurs adhérents mais aussi de personnes participant ponctuellement.

Le bureau à repris les dotations de l'an passé, par rapport aux demandes faites pour 2020.

En 2019, le CNAS avait octroyé la somme de 18 000 euros à répartir entre les
associations alors que le CRAS était parti sur une base de 19 000 euros.

Il sera proposé au CNAS lors de la conférence budgétaire pour 2020 : 

- pour l’Amicale des personnels de MONTLUCON la somme de 1.900 euros
- pour l’Amicale des personnels justice MOULINS la somme de 3.740 euros, un peu plus que
l’an passé du fait de l’innovation du président et de la trésorière d’avoir acquis un logiciel payant.
Logiciel dédié à la gestion d’une association : traitement des cotisations, comptes etc....
- pour l’’ADPJ 63 la somme de 2.500 euros
- pour l’association  LA RAGONDINAISE du Centre pénitentiaire la somme de 1 500 €
- pour l’Amicale des personnels du PUY EN VELAY la somme de 1.400 euros

Bien que l’ARSC soit en sommeil, la somme de 4.000 euros, deux personnes seraient
susceptibles de reprendre la tête de l’association avec la trésorière. Cette reprise et la somme
attribuée servirait essentiellement aux demandes de secours. A la date de la réunion, le CRAS
était dans l’attente de tous les documents.

Les sommes allouées tiennent compte des projets des associations pour l’année tout en sachant
que certaines associations devront cette année faire plus de rencontres interdirectionnelles et
collectives



Le total demandé par le CRAS pour les associations est de 15 040 euros. Cette somme totale est
provisoire en attendant l’arbitrage du CNAS.

La représentante UNSa JUSTICE
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