
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ACTION SOCIALE

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU 29 JUIN 2015

Ceci n'est pas un procès-verbal établi par l'Administration mais celui de l'UNSa Services
Judiciaires. Étaient présents lors de ce Conseil Régional de l'Action Sociale, Christophe
PINTO, représentant titulaire,  Gaëlle GOULINAT et Olivier DABOVAL, représentants
suppléants, de notre organisation syndicale pour le ressort de la Cour d'Appel de
TOULOUSE.

Etaient présents:

Représentants de l’administration :

- Madame Isabelle AMARI, Chef du département des ressources humaines et de           
  l’action sociale du DRHAS  

- Madame Sandrine CALESTROUPAT, représentante titulaire des services
 Judiciaires

- Madame Mélanie BUVAT, représentante titulaire des services judiciaires

- Madame Valérie LE STANC, représentante titulaire de la protection judiciaire de la 
 Jeunesse,

- Madame Florence FURHMANN, représentante titulaire de l'administration
pénitentiaire



Etaient excusées :

Madame Bérengère DESURMONT, représentante titulaire de la protection judiciaire de la 
Jeunesse

Madame Evelyne BERTONCINI 

Expert

- Madame Chantal DEMANGEON, Assistante Sociale du Personnel

*********

Madame Isabelle AMARI, Chef du département des ressources humaines et de  l’action sociale
du DRHAS, ouvre la séance et remercie les participants de leur présence. 

La moitié au moins des représentants titulaires du personnel est présente, le quorum est donc
atteint.

I – INSTALLATION DU CRAS ET DESIGNATION DU PRESIDENT :

Les organisations syndicales se réunissent sans la présence des représentants de l'administration
afin de désigner le Président et le Vice-Président de ce nouveau CRAS et ce, pour une durée de
4 ans.

Christophe PINTO, Président sortant, fait un bilan très positif de ces 3 dernières années et
remercie les participants pour leur dynamisme.

Il se représente donc pour la présidence du CRAS.

Un tour de table est effectué, étant précisé que seuls les membres titulaires des différentes
organisations syndicales peuvent voter.

M. Christophe PINTO obtient 4 votes favorables. Il  est donc largement réélu Président du
CRAS.

Quant à la Vice-Présidence, M. Olivier DABOVAL obtient 3 votes favorables :  il est  élu Vice-
Président.

II – RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

Selon l'article 5.3 du CRAS, toute modification relative à l'application du présent règlement
intérieur est soumise au Conseil National de l'Action Sociale.



Sur proposition de Mme Isabelle AMARI, tous les membres du CRAS sont d'accord pour
apporter une légère modification à l'article 1.2 initialement rédigé comme suit :

« Les convocations sont adressées individuellement aux membres titulaires au moins deux
semaines avant la date fixée pour la réunion. »

nouvellement rédigé :

« Les convocations sont adressées individuellement aux membres titulaires et suppléants au
moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. »

Aussi, il est obligatoire de désigner les membres de la commission de secours lors de cette réunion
d'installation du CRAS.

Se sont portés volontaires pour faire partie de la commission :

Christophe PINTO, président du CRAS
Laurens MAFFRE
Nadia EL ALAOUI

La commission de secours travaille avec les assistantes sociales de manière réactive afin répondre
à des situations d'urgence.

Le montant de l'aide est de 350 euros maximum. Elle est octroyée après validation d'au moins 2
membres (sur 3) de la commission.

C'est l'ARSC qui verse cette aide et le chèque est généralement fait directement à l'ordre du
créancier (ex : facture d'électricité payée directement à ERDF …).

Selon l'article 3.10, plusieurs commissions peuvent être créées.

Cependant, Mme Isabelle AMARI précise qu'une commission logement n'est plus nécessaire faute
de budget.

Une commission restauration pourrait être une bonne idée bien que tout les membres du CRAS
soient conscients des différentes difficultés liées à la restauration dans certaines juridictions et que
ce sujet là pourra être abordé lors des prochaines réunions du CRAS sans pour autant mettre en
place une commission.

Un état des lieux et une analyse des besoins plus précis doivent donc être établis en matière de
restauration.

Le règlement intérieur est adopté  par l'ensemble des organisations syndicales présentes.



III – ORIENTATIONS NATIONALES ET PROJETS EN MATIERE D'ACTION
SOCIALE :

Il est rappelé que tous les Conseils régionaux de l'action sociale dépendent du Conseil national
de l'action sociale afin notamment de fixer les orientations.

Le CNAS souhaite un développement des offres collectives comme les participations aux licences
sportives des enfants, places de cinéma ou de spectacles …

Le CNAS a également indiqué qu'il était fortement déconseillé de tésoriser ou de participer
financièrement aux consultations d'avocats comme cela s'est déjà vu dans d'autres CRAS.

Le CNAS verse environs 900 000 euros aux différentes associations sur le plan national et
demande à chaque CRAS d'en assurer la bonne distribution et le bon emploi.

Mme Sandrine CALESTROUPAT nous précise que le Ministère s'est engagé à garder la même
enveloppe cette année pour le CNAS.

Le Département des Ressources Humaines et de l'Action Sociale a signé une convention avec 
les associations acceptant le possible contrôle de ces dernières.

Pour terminer, il est important de préciser que le CRAS de Toulouse est souvent pris en exemple
par le CNAS.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Gaëlle GOULINAT
Représentante UNSA-SJ
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