
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION REGIONALE DE
L’ACTION SOCIALE DU RESSORT DE LA COURS D’APPEL DE

MONTPELLIER (CRAS) du 24 Novembre 2016

Ceci n'est pas le procès verbal de l'administration mais, le compte rendu de la réunion établi par
notre  organisation  syndicale.  Etait  présente  lors  de  cette  réunion  Christèle  GAUTHIER  Vice
Présidente et représentante de l’UNSA Services Judiciaires.

Lors de cette réunion nous avons pu aborder les points suivants :

1°) Bilan des associations pour 2016 ainsi que leurs projets pour 2017. 

* Association Régionale  (l' ARSC)
 

- 23 demandes de secours ont été octroyées, soit par des chèques, soit par l’obtention de
tickets services ou par une aide à la scolarité.

- une sortie au ski pour le mois de Mars qui a remporté un grand succès et qui sera
renouvelée pour 2017.

- une sortie à la réserve Africaine de Siegan
- des chèques lire
- des chèques cultures 

Nouveau projet pour 2017
- Une sortie à Figuéras en Espagne

*  Association du Palais (comité du Palais) elle compte 196 adhérants contre 173 en
2015.

- vente de billets pour le cinéma
- vente de billets pour l’aquarium de Montpellier
- cours de dessin
- organisation d'une galette des rois
- sortie sur une péniche
- sortie à Mariland 

 
 Un marché de Noêl est aussi organisé le 1er décembre au sein de la cafétariat du TGI de Montpellier



avec de nombreux exposants.
Comme chaque année l’Arbre de Noël aura lieu au Tribunal de Grande Instance de Montpellier le
10 décembre 2016.

Nouveau projets pour 2017
- une Sortie prévue à  Port Aventura
- une sortie à Disney Land 

Seule trois associations étaient présentes (Association du Palais, Association Régionale ARSC et
l’association du CP de béziers) lors de cette réunion.

2°) Le Président du CRAS nous a indiqué que le site internet du CRAS du ressort de la cours
d’appel de Montpellier est actuellement en fonction.
www.  crasressortmontpellier.fr
Chaque association aura la possibilité de mettre les informations concernant leurs actions sur ce
site.

3°)  Les assistantes sociales des différents ressorts n'étant pas présentes lors de cette réunion,  aucun
bilan sur l’année 2016 n'a pu être fait à ce jour.

4°)  Suite  à  la  demande  des  fonctionnaires  de  Montpellier  pour  l'obtention  d'une  subvention
concernant un restaurant associatif «Habit Jeunes Montpellier » l'UNSA SJ à saisie la DRHAS qui
nous a répondu que la subvention étant déjà allouée au restaurant administratif de la Préfecture, elle
ne pouvait donc pas être accordée à un autre restaurant.

Christèle GAUTHIER
Vice Présidente du CRAS
Membre de l’UNSA SJ
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