CONTACTS

3.3 Escal (Espace Sportif et Culturel de
l’Association Locale)
L’association est ouverte aux agents du STAC en
activité ou retraité, ainsi qu’à leurs enfants et conjoint.
Elle propose différentes activités sportives : tennis,
pétanque, gym… Elle organise également la fête de
Noël pour les enfants et un week-end de neige pour les
familles.

3.4 La Troupe Farman

S’essayer au jeu d’acteur, développer votre palette
d’expression, acquérir des techniques et de l’aisance sur
scène comme dans la vie sont les objectifs de ces cours
hebdomadaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez les informations du CLAS
région parisienne et de ses associations
locales sur le site internet de de l’Action
sociale :

https://www.alpha-sierra.org/enregion/clas-région-parisienne
Pour recevoir les informations de l’action
sociale collective : envoyez votre demande
à clas-rp@aviation-civile.gouv.fr

Votre correspondante Sociale Régionale
Mme Murielle PALMIER
Tél : 01 58 09 39 07
clas-rp@aviation-civile.gouv.fr

Les associations du CLAS-RP
⤍ AGLAE
M. Luc QUEILLE
Secrétaire général
Tél : 01 58 09 43 00
luc.queille@aviation-civile.gouv.fr

⤍ NUAMCES
Mme Maud POCO
Présidente
Tél : 01 77 94 70 34
association.nuamces@meteo.fr

⤍ ESCAL
M. Nicolas VERNHES
Président
Tél : 01 49 56 82 42
stac-association@regis-dgac.net

⤍ LA TROUPE FARMAN
M. Alain DEPITRE
Président
alain.depitre@orange.fr
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Cette association propose des cours de théâtre dispensés
par une professionnelle du spectacle.

Président du CLAS région parisienne
M. Philippe BOZZIO
Tél : 01 58 09 41 31
philippe.bozzio@aviation-civile.gouv.fr

Votre Comité Local
d’Action Sociale
de région parisienne
(CLAS-RP)

1. LES COMITES LOCAUX
D’ACTION SOCIALE (CLAS)

1.2 Rôle du bureau du CLAS
- veille à ce que l’utilisation des crédits d’action
sociale soit en conformité avec les orientations
définies par le CCAS,
- met en place la politique sociale et associative
du CLAS,
- valide les dossiers de subventions des
associations locales et régionales et décide des
actions financées sur le budget d’action locale.

1.1 Qu’est-ce qu’un comité local d’action
sociale (CLAS) ?
Les CLAS, créés par arrêté du 15 janvier 1990 se
composent de 16 membres titulaires et un nombre égal
de suppléants. Leur rôle est de :
- mettre en œuvre la politique d’action sociale
déterminée par le comité central d’action sociale
(CCAS),
- organiser et développer la vie sociale et
associative locale et régionale par le biais du
travail de leurs commissions spécialisées, de la
diffusion d’informations et de la répartition des
subventions aux associations.
Composition du CLAS :
- 5 représentants de l’administration,
- 11 représentants des personnels, désignés par les
organisations syndicales.
Siègent en qualité d’experts permanents :
- 3 présidents (ou leur représentant désigné)
d’associations locales au maximum,
- l’assistante de service social du secteur,
- le correspondant social régional (CSR),
- un représentant de l’association nationale des
personnels retraités (ANAFACEM).
Le président de chaque CLAS est désigné parmi les
représentants des personnels. La vice-présidence est
assurée par un membre de l’administration.
Pour fonctionner, les CLAS s’appuient sur les instances
suivantes : le Bureau, la commission vie associative et
la commission des aides financières exceptionnelles
(CAFE).

2. VOTRE CORRESPONDANT SOCIAL
REGIONAL (CSR)

Les correspondants sociaux régionaux (CSR) sont au
nombre de 13 en France métropolitaine et dans les
territoires et départements d’outre-mer. Leur zone de
compétence est celle de leur CLAS de rattachement et
leurs actions sont à destination de l’ensemble des
personnels de la DGAC et de Météo-France.
La fonction de correspondant social régional (CSR)
-

-

Le CSR est l’interlocuteur des agents en matière
d’action sociale culturelle et sportive (sorties,
voyages, consumérisme…),
il oriente et vous conseille pour réaliser un
projet collectif et fédérateur.

Les missions de votre CSR :
- être force de proposition en matière d’activités
(projets sont soumis au vote du CLAS),
- gérer le budget de l’action sociale locale,
- participer à l’élaboration de la politique sociale
et associative,
- suivre et contrôler des associations locales,

- animer l’espace région parisienne du site AlphaSierra de l’action sociale,
- diffuser des informations du CLAS, des
associations nationales et locales,

- mettre à jour des listes de diffusion aux agents
actifs et retraités.

3. LES ASSOCIATIONS LOCALES DU
CLAS REGION PARISIENNE
Le périmètre du CLAS-RP comprend les sites de
Farman, Paris 20ème, Saint-Mandé, Trappes et Bonneuil.
Pour la région parisienne, 4 associations vous proposent
un éventail d’activités sportives et culturelles. Une
association régionale à Farman (AGLAE) et 3 locales
(NUAMCES à Météo St-Mandé, ESCAL au STAC et
LA TROUPE FARMAN)

3.1 Aglaé (Association Gérant Localement les
Activités et les Evènements socioculturels)
Aglaé située à Farman, propose sur le site :
- des activités et animations culturelles et
sportives (gym, club de musique,…) et des
sorties pour l’ensemble des agents du CLASRP (séjour, fête de Noël pour les enfants, etc.),
- de la billetterie et du consumérisme,
- une médiathèque qui est à la disposition des
agents du siège.

3.2 Nuamces (Nouvelle Union d’Associations de
la Météorologie pour la Culture, l’Entraide et
les Sports)
Située sur le site de Saint-Mandé, NUAMCES est une
association qui propose des activités comme : le
football en compétition, les séjours, la médiathèque, les
activités sportives avec l’AS-IGN, le chant et le théâtre
avec la COOPAL. L’association organise la fête de
Noël pour les enfants de St-Mandé et de Trappes.

