INFOS COS MAI 2021
FERMETURE DU COS LES 18 ET 19 MAI 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.O.S.
Destinataires : Tous les adhérents du C.O.S.

MARDI 25 MAI à 13H30 à LA VENCE SCENE
Si le contexte sanitaire le permet

En référence à l’article 18 des statuts du C.O.S. si le quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée
Générale sur la 1ère convocation, une seconde assemblée suivra et pourra délibérer.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Bilan financier des années 2019 et 2020
- Élection : Renouvellement des tiers des membres du Conseil d’Administration :
ALONSO Colette, retraitée
AMEZIANE Mehdi, Centre technique
BROCHIER Marie-Christine, accueil
GENEVE Rémi, service achat
HUSTACHE Lydia, CCAS
KESTENES Christelle, Centre technique
LENGELE Corinne, retraitée
SANDEMOY Brigitte, retraitée
- Bilan des activités et présentation des projets par commission
- Questions diverses
Le Conseil d’Administration et moi-même espérons la présence du plus grand nombre d’adhérents car
n’oubliez pas que le Comité des Œuvres Sociales ŒUVRE POUR TOUS.
Plus nous serons nombreux à lui manifester de l’intérêt mieux il se portera, plus les bénévoles se
sentiront soutenus, plus ils auront de plaisir à donner de leur précieux temps. Puis, j’ose espérer que
vous n’adhérez pas par hasard !!!
Pour ceux qui, malgré leur fervent désir d’assister à l’Assemblée Générale, ne pourraient le faire,
pensez à donner votre pouvoir à un adhérent de votre choix, hors membre du Conseil d’Administration
et Bureau. Un adhérent ne pourra posséder que 2 pouvoirs.
MERCI et rendez-vous le 25 MAI.

la Présidente,
Isabelle Desperrier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), Madame, Monsieur.........................................................................
donne pouvoir en mon nom à Madame, Monsieur.....................................................................
pour l’Assemblée Générale du 25 mai 2021.
A ..............................le..................
Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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COMMISSION SPORT

BALADE CULTURELLE EN CANOË
le Samedi 10 Juillet 2021 de 10 H 00 à 12 H 30
Nous vous proposons de découvrir Grenoble sous un autre angle tout en
alliant sport et culture.
Accompagnés d’un moniteur et d’un guide de l’Office du Tourisme vous
découvrirez l’histoire de la Ville et ses monuments vus depuis l’Isère.
Le parcours d’une distance d’environ 8,5 km et d’une durée de 2H30 débutera de la base d’aviron de l’Ile
Verte et arrivera au niveau de la Vence à Saint-égrève et remontera jusqu’au niveau de la voie ferrée.
Cette activité est accessible à partir de 10 ans et ne présente aucune difficulté particulière. Cependant
elle nécessite que chaque participant sache nager sur une distance de 25 mètres avec immersion
temporaire de la tête.
Le matériel de navigation est fourni : canoé, pagaie, gilet de flottabilité, casque et bidon étanche.
La tenue et les chaussures de sport sont obligatoires.
Tarif adhérent : 12 €
Tarif invité : 28 €
Le nombre de places est limité à 24 personnes et les inscriptions seront prises jusqu’au 20 mai 2021
auprès du secrétariat du C.O.S. (possibilité de s’inscrire par mail)

COMMISSION VOYAGES
 VOYAGE AFRIQUE DU SUD
Le voyage en Afrique du Sud a été reporté sur l'année 2022 (période des vacances scolaires)
Il reste quelques places si vous êtes intéressés inscription jusqu'au 30 juin.

 SÉJOUR 2022 – PORTUGAL « ALGARVE »
SEJOUR au PORTUGAL en Algarve
Séjour en Hôtel Club ADRIANA BEACH CLUB **** « All Inclusive » en 8 jours / 7 nuits
Le séjour initialement prévu en octobre 2021 est reporté sur la période des vacances scolaires de la
Toussaint en Octobre 2022.
Au programme 3 excursions à la journée incluses (détaillé sur le site du COS)
Jeep Safari - Albufeira, Lagos, Sagres, Cap Saint Vincent – Croisières Condor de Vilamoura
Au vu du contexte actuel, les inscriptions sont toujours prise auprès du secrétariat du COS avec
Versement de 50 €/personne d’arrhes obligatoires (non encaissés) dans la limite des places disponibles
Plus de renseignements auprès du secrétariat et sur le site du COS.
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COMMISSION SOCIALE - Chèques vacances, rentrée scolaire, Noël 2021
Les chèques vacances concernent TOUS LES ADHÉRENTS.
Ils sont attribués soit pour les enfants jusqu’à 16 ans, soit pour les adhérents.
Les permanences pour la distribution :
- de la prime de vacances en chèque ANCV
- des chèques-cadeau "rentrée scolaire" pour les enfants nés entre le 01.01.2005 et le 31.12.2015
- des plaquettes jouets et des bulletins d’abonnement pour les enfants jusqu’à 16 ans.

auront lieu : si la situation sanitaire le permet
- les mardis 8 et 15 juin 2021 de 9h00 à 12h00 au secrétariat du C.O.S.
- les mercredis 9 et 16 juin 2021 de 14h00 à 16h00 en mairie, salle St Hugues
ATTENTION : Les personnes qui n’auront pas retiré leur enveloppe lors de ces
permanences en perdront le bénéfice.
Les enfants de :
- 0 à 10 ans ont le choix entre un jouet OU un abonnement à un périodique
- 11 et 12 ans ont le choix entre un jouet OU un abonnement à un périodique OU un chèque-cadeau.
- 13 à 16 ans ont le choix entre un abonnement à un périodique OU un chèque-cadeau

ATTENTION : Toute fiche de jouet (ou bulletin d'abonnement) non rendue le mardi 13
juillet 2021 (date limite) sera considérée comme un don à une œuvre caritative, de
même que les jouets non récupérés au 31 décembre de l'année.
Pour les enfants nés entre le 01.01.2002 et le 31.12.2004, le chèque-cadeau de rentrée scolaire sera
distribué dès septembre et jusqu'au mercredi 27 octobre 2021 pendant les heures de permanence du
COS, uniquement sur présentation d’un certificat de scolarité.

LOCATION D’ÉTÉ 2021 – HAUTE SAISON
- Camping LA CÔTE DES ROSES *** à Narbonne-Plage (11) – Mistercamp
Mobil-home 3 chambres – 6 pers. – Climatisé – terrasse semi-couverte
Période
du 03/07 au 10/07
du 10/07 au 17/07
du 17/07 au 24/07

Montant
486,00 €
638,00 €
691,00 €

Période
du 07/08 au 14/08
du 14/08 au 21/08
du 21/08 au 28/08

Montant
875,00 €
872,00 €
580,00 €

- Camping "MAR ESTANG" **** à Canet en Roussillon (66) - Siblu
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse couverte
Période
du 04/07 au 11/07
du 18/07 au 25/07
du 25/07 au 01/08

Montant
515,00 €
786,00 €
989,00 €

Période
du 01/08 au 08/08
du 08/08 au 15/08
du 22/08 au 29/08

Montant
1 030,00 €
952,00 €
634,00 €
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LOCATION SAISON 2021 – HAUTE SAISON - SUITE
- Camping "LES SABLES DU MIDI" **** à Valras plage (34) - Siblu
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse
Période
du 04/07 au 11/07
du 01/08 au 08/08

Montant
479,00 €
930,00 €

Période
du 08/08 au 15/08

Montant
863,00 €

- Une formule « Liberté » adaptée à vos besoins

Chacun choisit ses vacances, où il le souhaite, quand il le souhaite, autant de semaine qu'il le souhaite et
le type de locatif qu'il souhaite. Vous bénéficierez d'une participation du COS de 20% limitée à
200 €/semaines et 2 semaines maximum par famille.
L'agent recherche sa propre réservation : période, camping, type de logement... via les prestataires
suivants :
PALMIERS OCEAN grille des campings et tarifs auprès du COS ou sur site internet COS
TOHAPI
site : https://salaries.tohapi.fr
Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE,
CAMPINGS.COM –
site : www.campings.com
Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE
PRIX DE LA SEMAINE : de 299 € à 1150 € selon le camping, la période, la typologie

LOCATION MOBIL HOME HORS SAISON
RESERVATION PAR LE COS
- PALMIERS OCEAN (France, Espagne, Italie) selon disponibilité. catalogue disponible au COS ou sur
internet : www.palmiers-ocean.fr PRIX DE LA SEMAINE = 180 € (quelque soit la période ou le camping)
- TOHAPI (France, Espagne, Italie) selon disponibilité. catalogue disponible au COS ou sur
internet :https://salaries.tohapi.fr 6 PRIX DE LA SEMAINE = suivant la typologie de la réservation
- MISTERCAMP avant le 4 juillet 2021 et après le 29 août 2021.
 les prix sont de 140 € ou 180 € pour un mobil home 2 chambres

Les prix sont de 170 € ou 210 € pour un mobil home 3 chambres (vacances de Pâques + 50 €)
- CAMPINGS.COM – sur site internet : www.campings.com
PRIX DE LA SEMAINE : de 99 € à 299 € selon le camping et la période
- Appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année
Pour demande de disponibilité, s'adresser à Sylvie au COS
 Possibilité de location de particulier à particulier, voir le site du COS – Voyages Vacances – Locations
partenariat – Location de particulier à particulier.
LOCATION INDIVIDUELLE
obtenir les codes.

PARTENARIATS Rapprochez-vous du secrétariat du COS pour

Voir info précédentes ou site du COS
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