
   

 INFORMATIONS DE VOTRE 

COMITE D'ENTREPRISE 

  Février 2015 
 

Rappel des heures d'ouverture du CE :                                                  
tel :03 80 52 06 64 

 
De 9h30 à 18h sans interruption les mardis, 
De 8h30 à 17h les jeudis, et les vendredis.  
(Pendant l'été du 01 juillet au 31 août les mardis et les vendredis aux mêmes horaires.)  
                        

 

Nous vous conseillons de vous connecter sur le site  https://www.keoliensdijon.com  afin de suivre au plus 
près les actualités du comité d’entreprise. Pour nos retraités,  il leur est demandé de bien vouloir nous 
communiquer leur boite mail afin que l’entreprise l eur adresse un identifiant (login) ainsi qu’un mot de 
passe pour pouvoir, comme les salariés, accéder à c e site. 
 

Bientôt les Vacances ! 
 

Grand succès des chèques vacances cette année encor e avec  510 demandes.  
La somme investie par le comité d’entreprise sera c onnue dès l’élaboration du budget! 
 
 

Les chèques vacances seront distribués entre le Mardi 7 avril  (Sous réserve de réception) et le 
Vendredi 29 mai 2015 pour toutes les personnes qui en ont fait la demande en Septembre 2014. 
  

Nous vous rappelons que les chèques vacances ne sont pas acceptés par le CE. 
 
 
 

Les sites 2015 
    

Votre Comité d’Entreprise, vous propose cette année  des sites 
toujours aussi agréables, de nouvelles destinations   ensoleillées 

mais aussi des prix abordables!  
 

A partir de 125,00 euros la semaine hors saison! 
 

Les différents sites de vacances seront ouverts à l a location dès le mardi 17Mars à 9 H00 
pour les actifs dits prioritaires, le 24 MARS pour les autres et le 2  avril  pour nos retraités.  
 
Cette année encore nous avons acquis un nouveau mob il-home à St Cyprien au camping « le 
Cala Gogo », ce qui augmentera la liste des sites d ont nous sommes propriétaires tout en 
permettant à votre CE de démarrer les tarifs des lo cations à partir de 125,00 euros la semaine 
hors saison! 
  

 « le Cala Gogo » à St  Cyprien .. mobil-home 3 chambres 6 personnes ouvert du 29/04 au 26/09.   
 

« le Florida » à Elne . mobil-home 3 chambres 6 personnes ouvert du 04/04 au 1/11.   
 

 « la Croix du Sud » à Barcarès..  mobil-home pour 4 à 6 personnes ouvert du 4/04 au 26/09. 
 

 Valras 417 et 431.. 2 mobil-homes  pour 4 à 6 personnes ouvert du 4/04 au 12/09.    
 

 Marseillan Plage..  Appartement ouvert toute l'année pour 4 à 5 personnes. 
 

 Super Dévoluy..   Appartement ouvert toute l'année pour 4 à 6 personnes. 



 
 
 
 

Autres locations. 
 

 Ardèche .. mobil-home pour 4 à 6 pers (2 chambres) ouvert du 27/06 au 29/08.  
 

Torreilles .. mobil-home climatisé  pour 4 à 6 pers (3 chambres) ouvert du 13/06 au 05/09. 
  

Aigues Mortes   un mobil-home pour 4 à 6 personnes (2 chambres) ouvert du 25/04 au20/09. 
  

Port Grimaud  Mobil-home terrasse couverte 3CH 6 pers 11/04 au 3/10. 
 

 La Corse avec le "Perla Di Mare" à Ghisonaccia  un mobil-home grand confort climatisé 
                 pour 5 à 6 pers ouvert du 4/04 au 31/10 
  

Un nouveau site en Italie le Villagio dei fiori à San Remo mobil-home terrasse couverte 
climatisation 3CH 6 pers ouvert toute l’année 
 
Concernant l'océan.. 
 

   Bidart   "Le Ruisseau" un mobil-home pour 4 à 6 personnes ouvert du 9/05 au 20/09 
 Et cette année, un deuxième site sur l’Atlantique a vec le Fief à ST BREVIN LES 
PINS un mobil-home pour 4 à 6 pers ouvert du 13/06 au 05/09 
 
Le Comité d’Entreprise a également acheté des "nuit ées" pour les camping du groupe Sunélia 
revendues aux salariés à 42,00€ . Ce qui permettra de louer un mobil homme a volonté dans des 
sites différents hors saison . 
 

D'autres sites pourront vous être proposés au coup par coup en vous mettant directement en rapport 
avec les propriétaires comme par exemple: 
 

 Soulac et Quiberon  au coup par coup. 

 Forcalquier  une maison avec 3 chambres pour 6 personnes ouvert du 12/04 au 04/10. 
 Le Portugal  à Faro un appartement pour 4 à 6 personnes ouvert du 3 avril au 18/09. 
 L'Espagne et le Maroc aussi.. 
 

  

Renseignements à votre CE qui vous mettra en contac t avec les propriétaires.. 
 

L'enveloppe dédiée à cette offre vacances étant particulièrement conséquente, les élus CE ont décidé 
de ne plus participer financièrement aux offres partenaires afin de favoriser la location de ses sites 
proposés à des prix particulièrement attractifs.  
Cela n'empêchera pas, par contre, de profiter des tarifs CE proposés par ces mêmes prestataires. 
 
 

Quelques rappels pour les locations vacances: 
 

Une caution de 500 euros pour les résidences dont nous sommes propriétaires vous sera demandée  
et votre quittance d'assurance responsabilité civile en cours de validité. Ne l'oubliez pas pour votre inscription .  
  

Quant à Super Dévoluy, Il convient de rappeler qu'il faut acquitter la taxe de séjour selon le nombre et l'âge des 
personnes occupant l'appartement. 

 

Chèques Cadhoc rentrée scolaire:   

Les chèques Cadhoc pour la rentrée scolaire seront commandés par rapport aux salariés 
présents au 31 mai et ayant des enfants éligibles. La répartition des montants par tranche  
sera donnée ultérieurement. 

 

Choix du colis de fin d’année: 

Durant la période du 26 juin au 4 septembre vous pourrez faire votre choix pour ce qui concerne le colis de fin 
d’année. Suite au contrôle de l’URSSAF nous serions contrait  de ne donner le chèque cadhoc fête des 
mères qu’aux mamans ayant des enfants . Afin d’éviter tout litige nous avons choisi de reporter ce montant de 
35€ sur le colis de fin d’année pour l’ensemble du personnel. En conséquence la valeur de ce colis sera portée à 
120 € que ce soit pour le colis dit traditionnel, le colis de vin ou le bon d’achat pour les agents présents au 30 juin 
2015.    



Information concernant les cinémas:  pour les personnes qui ont des enfants de moins de 14 ans, nous 
vous conseillons d’acheter vos places directement dans les cinémas au prix de 4,00€. Il n’est pas possible pour le 
comité d’entreprise d’acheter ces places dans les salles Dijonnaises.  

 

RAPPEL concernant la location des camions : 
 

Ces véhicules sont loués à la demi-journée de 21H30 à 13h00 ou de 13h30 à 21h00 ou 
 à la journée de 21h30 la veille jusqu'à 21h00 le jour loué.  
  La durée maximum de location en continu est de 5 jours.  
    Toute location non annulée 7 jours avant sera due. 

   
Possibilité vous est offerte de réserver par téléphone ou mieux lors de l’un de vos passages. Tarif: 10,00€ la demi-
journée, 20,00€ la journée et dans tous les cas 0,10 cts du km  parcouru à partir du 1er  février 2015. Cette baisse 
de tarif a été décidée par l’ensemble des élus . 
Nous vous rappelons également que seuls les agents ou retraités de l’entreprise possédant leur permis peuvent 
conduire ces véhicules. 
 

Les enlèvements se font à partir de 21h00 la veille ou à 13h 30 pour l'après-midi. Ils doivent donc être ramenés 
IMPERATIVEMENT à 21h00 le soir et 13h00 en cas de l ocation de matinée pour justement permettre cette 
organisation.   
 

BIEN GARER LES VEHICULES AUX PLACES DEFINIES CAR LA AUSSI LES PLACES ONT  ETE CHOISIES SELON LES 
CRITERES DES CAMIONS ET AFIN DE MIEUX GERER L'ESPACE ET LES EVENTUELLES GENES.  
 

Une caution  de 700,00 euros est demandée à la première utilisation de l'année. Elle est restituée après le 
règlement ou en fin d'année ou alors détruite en fin d'année. 
 

Le paiement de la ou des journées de location sera réglé au moment de la distribution du bon de sortie du véhicule 
qui permet de récupérer les clés auprès des gardiens à l'entrée du CEM. 
 

Nous vous rappelons que le plein des véhicules doit être fait dans une station proche du dépôt et le bon de gas-oil 
doit être donné au moment du règlement des kms effectués. Règlement qui doit  se faire dans le mois qui suit 
l'utilisation. (Sauf pour le mois de décembre où les paiements se font avant le 31 décembre de l'année en cours 
pour des raisons comptables que vous pouvez comprendre.) 
 

Quant au tarif de la location du camion loisir, il est à 80,00 € pour un weekend + bien entendu 0.10 cts  du km 
parcouru ainsi que le plein de gasoil. 
 

Merci de prendre grand soin de ces véhicules ; ce s ont les nôtres !  
 

 

Vente au Comité d'Entreprise: 
 

La billetterie en place à notre CE propose des tickets de cinémas, des billets Nigloland, Gigaland et 
jungle kids, des tickets de Lazer games ou Megazones, des places de karting, des parties de bowling, 
les livret "remises" Passtime ou Performances etc.. 
 

Les tarifs sont révisés à chaque augmentation de nos partenaires et bénéficient d'une participation de 
votre Comité d’Entreprise .. 
 

Votre CE propose aussi des abonnements pour la Salle Energy Fitness 
 

Il vous propose aussi des ventes de Champagne, Crémant .. 
 

Vous pourrez également trouver des informations pour vos contrôles techniques, aide à la personne 
etc… 

 
 
 
 

VU L’ENORME SUCCES RENCONTRE  L’ANNEE DERNIERE NOUS  
RECONDUIRONS UNE SORTIE A EUROPA PARK BIEN SUR SANS  OUBLIER 
DE VOUS PROPOSER UN AUTRE LIEU ULTERIEUREMENT  
 
DATE  A RETENIR : le  8 MAI 2015                                                           
 

Le tarif proposé sera de 30.00 € pour les actifs, conjoint et enfant(s) d’actifs, 42.00 € pour les retraités , leur 
conjoint et leur(s) petit(s) enfant(s) et 82.00 € pour les extérieurs 

Ces prix comprennent le transport aller-retour, un ticket repas d’une valeur de 10,00€ et l’accès au Parc!  
Inscriptions à votre CE à partir du 10 Mars pour les salariés, du 02 Avril pour les autres et ce jusqu'au 17 
avril. 98 places sont prévues alors, pensez à vous inscrire! Toute annulation entrainera une perte de 
30%. 



 
 
 

NOS PARTENAIRES 
 

MACIF :  Votre Comité a signé une convention vous permettant de bénéficier de tarifs attractifs sur 
présentation d'une carte tamponnée disponible au CE. Il vous suffit de demander un devis en insistant sur le fait de 
la relation privilégiée qui lie la MACIF et notre CE. De nombreux collègues ont d'ores et déjà réalisé de belles 
économies.  
 

CREDIT MUTUEL :  Votre comité d’Entreprise a signé une convention vous permettant de bénéficier de 
tarifs préférentiels sur vos assurances auto, habitation, sur la protection de votre domicile, sur la téléphonie mobile 
et d’autres avantages et bien entendu sur des offres de prêt.  

 

LOOK VOYAGE :  Votre comité a signé une convention vous permettant de bénéficier d’une réduction 
de 10 % sur les tarifs pratiqués par cette agence. Venez-vous renseigner au CE . Le voyagiste accepte les 
chèques vacances. 
 

AUTO DISTRIBUTION :  Le comité vous permettra d’obtenir une carte privilège gratuite et 
nominative auprès de cette chaine de magasin de pièces de rechange et accessoires automobile.  

 

Passion pêche…   Bon à savoir, le magasin Multipêche (Parking Brico-Dépôt) reconduit également sa 
proposition de réduction de 10% sur présentation de votre carte CE (Hors promotions et soldes).  
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Ouverture de l'Etang le Dimanche 15 Mars 2015 . Nous vous demandons de bien vouloir respecter le règlement 
inscrit au dos des cartes de pêche .Chacun d’entre nous doit se sentir garant du règlement. En cas de problème 
prévenir le comité d’entreprise. Les cartes de pêches sont en ventes au Comité d’ Entreprise aux mêmes tarifs que 
l'année dernière dès à présent! 
 
 

Fête de l'étang  de Couternon le 7 Juin 2015 :     

Les inscriptions pour le concours de pêche se feront au comité d’entreprise pour la somme de 10 € non  
remboursable à partir du  jeudi 02 Avril 2015. Le concours sera clos par la remise de prix et un pot de l’amitié s’en 
suivra. Un lot sera remis à chaque participant. 
  

Un repas sera servi dont le prix et le menu seront communiqués ultérieurement.  

 

Sortie des enfants     

Les possibilités qui  nous sont offertes pour organiser des sorties pour nos enfants sont de plus en plus difficiles … 
nous allons donc vous proposer une sortie si possible un samedi du mois de Juin pour des enfants de 6 à 14 ans. 
Cette sortie aurait lieu au Climb up pour faire de l’initiation à l’escalade et à l’accrobranche. 

 

 

 

Quelques dates à retenir 
 
   

8 mai Sortie Europa park 
7 juin Fête de l’étang 

13 décembre Arbre de noël 
23 Décembre Distribution des colis 

  
 


