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élections cosog 
5-12 décembre 2019

votez

1 Jean-Yves GILLON Paris

2 Françoise HEULLE Angers 

3 Carole BOUCES Bordeaux

4 Mirella LACKMY  Paris

5 Maryline ANNE Angers 

6 Marc DUJON-DESHAIRES Clermont-Ferrand

7 Freddy NOEL Bordeaux

8 Frédéric ALTIVANIK Paris

9 Nathalie MARTIN Angers 

10 Jean-Pascal BALESTER Bordeaux

11 Océane CHAPLAIN Paris

12 Sandra METSU Angers 

13 Priscilia PARIS Bordeaux

14 Monique RAVIER Paris

15 Monique CORNUAILLE Angers 

16 Bruno ROUSSEAU Bordeaux

17 Barbara CASTANDET Paris

18 Rodolphe POUGIN DE LA MAISONNEUVE Angers 

19 Loïc LEPRINCE Bordeaux

20 Neven RAMSAMY Paris

21 Marie Pierre PLANCHENAULT Angers 

22 Vanessa ASANI Bordeaux

23 Violette BELLANGER Paris

24 Sabrina MONNIER Angers 

25 Eric GUGLIELMO Bordeaux

26 Nikita GOMIS Paris

27 Katia DALLAU Angers 

28 Madjeriba HAMZAOUI Bordeaux

29 Lise LAHLOU Paris

30 Anthony MORREVE Angers 

31 Mathieu DUBOURG Bordeaux

32 Bertrand GUILLELMET Amiens

33 Stéphanie TAKACS Cholet

34 Anne GOMEZ Bordeaux

35 Seynabou BANE Paris

36 Florence CAMARASA Montpellier

37 Frédéric DEBAS Bordeaux

38 Laetitia PORTORREAL-RENAULT Paris

39 Christine LESPINASSE Cholet 

40 Amine HAJOUJI Bordeaux

41 Hora AIT AMER Paris

42 Thierry HAMON Angers 

43 Pascal MARCHETTI Paris

44 Stéphane ACQUETTE Lille

46 Lilian DUVAL Angers 

45 Karine DA CRUZ Paris

47 Etienne BERLING-PESANT Paris

48 Nathalie COURNE Angers 

49 Caroline MORILLE Angers 

50 Chantal BERNIER Paris

51 Nadia BOUAZZA Lyon

52 Denise GRENOT Paris

53 Monique LAURADOUX Paris

54 Valérie PIOU Angers 

55 Acia CHABBI Bordeaux

56 Pascale TANNOU Marseille

57 Sarah SOMARIA  Marseille

58 Jean-Philippe GASPAROTTO Bordeaux

59 Christine JUMEAUX  Arcueil

60 Estelle MELLINGER Angers 

61 Marion LETZELTER Bordeaux

62 Jean-Pascal SURE Bordeaux

63 Philippe LARASSE Paris

64 Boris VIGNEAULT Bordeaux

les candidats cosog
élections 5 - 12 décembre 2019

vos prestations au       de nos actions



Voyage groupe
pour des voyages de groupe ouverts à tous

• Refonte du TSI afin de mieux tenir compte 
des situations spécifiques des familles 
monoparentales
• Etoffer l’offre voyage de groupe en organi-
sant au moins un circuit supplémentaire par 
an et un balnéaire adulte en avril
• Créer un compte à points Famille 
pour permettre aux parents de partir plus 
régulièrement en voyage de groupe
• Augmenter l’offre de chambres 
individuelles disponibles pour chaque séjour

Commission locale 
Ile de France
des activités près de chez vous et pour tous

• Augmenter la billetterie de 170 € à 200 €
• Favoriser les sorties familiales par la mise 
en place d’un bonus “billetterie”de 50 €
par enfant
• Proposer des weekends à la composition 
familiale dans les parcs d’attractions français 
et européens
• Réalisez vous-même des séjours à la carte 
dans les grandes villes européennes sans 
passer par les prestataires référencés
• Permettre l’accès aux expositions et 
évènements exceptionnels (JO 2020, Coupe 
du Monde….)
• Adapter les spectacles de l’arbre de Noël 
à l’âge de tout enfant bénéficiaire

Commission locale Bordeaux
des activités près de chez vous et pour tous

• Augmenter la billetterie de 100 € à 200 €
• Pour une vraie politique sociale, appliquer 
le TSI sur l’ensemble des prestations
• Favoriser les sorties familiales par la mise 
en place d’un bonus “billetterie” de 50 € par 
enfant
• Développer davantage les Coups de cœur, 
festivals musicaux et culturels

Voyage Familles
simplicité - possibilités - choix

Pour que toutes les familles partent 
en vacances :
• Neutraliser les points enfants afin de ne 
pas pénaliser les familles nombreuses
• Créer un compte à points spécifique 
“voyage familles”
• Créer un tarif unique Enfant de moins de 
18 ans
• Des séjours avec de vraies suites 
familiales ou des chambres communicantes 
en nombre suffisant
• Pour une vraie politique sociale, revoir les 
modes de calcul des subventions (TSI/QF)

Commission locale Angers
des activités près de chez vous et pour tous

• Augmenter le nombre de nuitées de 5 à 7 
par an et par ouvrant droit auprès de 
prestataires définis
• Augmenter la billetterie de 170 € à 200 €
• Favoriser les sorties familiales par la mise 
en place d’un bonus “billetterie”de 50 € par 
enfant
• Proposer des séjours, sorties et animations 
autour de l’écologie et du développement du-
rable (jardin Camifolia, ferme pédagogique, 
randonnées pédestres, voyager avec des 
agences comme France Ecotours)
• S’associer à des animations d’actualités 
(Octobre rose, Semaine de sensibilisation 
sur le handicap, Semaine du goût)

Directions régionales
proximité - personnalisation

• Créer une commission dédiée spécifique-
ment aux Directions Régionales
• Augmenter la billetterie de 170 € à 200 €
• Favoriser les sorties familiales par la mise 
en place d’un bonus “billetterie”de 50 € 
par enfant
• Rétablissement des Coups de Cœur
• Des weekends et sorties à la carte au 
départ des régions

Destination équité sociale
• Maintenir et développer les bourses 
associatives ainsi que notre action solidaire 
auprès des enfants défavorisés
• Augmenter le budget alloué aux voyages 
solidaires
• Obtenir un meilleur subventionnement de 
la valeur faciale des CESU pour les plus bas 
salaires
• Revaloriser la subvention permis de 
conduire pour les ayants droit

Destination enfance
• Préserver les catalogues de colonies 
COSOG et proposer des séjours à toutes les 
périodes de vacances scolaires
• Réviser le mode de calcul du QF et du TSI
• Revaloriser le subventionnement des 
prestations enfance
• Augmenter la subvention garde d’enfants
• Élargir les tranches d’âge dès 3 ans pour 
la rentrée scolaire et revoir les montants
• Augmenter les plafonds pour la prestation 
Etudiants délocalisés

Vacances individuelles
des vacances “sur mesure” pour tous

• Augmenter le Crédit Vacances à 1000 €
• Augmenter l’Aide aux Loisirs à 500 €
(plus 150 € par enfant à charge)
• Refonte de la liste des prestataires afin 
d’ouvrir le Crédit Vacances à plus de presta-
taires en ligne.
• Développer les e-chèques vacances

Destination retraite
pour les futurs retraités
• Permettre aux agents de partir sur des 
voyages organisés l’année précédant leur 
départ à la retraite sans tenir compte de leur 
compte à points.

pour les retraités
• Augmenter le nombre de places sur les 
voyages des retraités
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