
COMITÉ D’ŒUVRES SOCIALES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  N°269 • MARS 2021

Journal des employés municipaux et intercommunaux 

INFOS CHÈQUES VACANCES APPEL À CANDIDATURE



   COTISATION 
2021

Les personnes n’ayant 
pas réglé la cotisation 
de l’année 2021 sont 
invitées à se présenter  
au secrétariat du COSEM. 
La cotisation pour l’année 
reste inchangée, elle est 
toujours de 30 E.

ÉDITORIAL INFORMATIONS

CONTACT

COSEM
19 rue Haute Chiffolière - 53000 LAVAL
Tél. : 02 43 59 12 84
Site internet : www.cosem.laval.fr  
Courriel : cosem.laval@orange.fr  
Facebook : www.facebook.com/cosemlaval/

HORAIRES COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 17h15 
(Couvre-feu)
Mardi et vendredi : 10h à 17h15 
sans interruption
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À VOS AGENDAS...

25 FÉVRIER AU 25 MAI : APPEL À CANDIDATURES 

3 MAI AU 15 JUIN : DOSSIERS CHÈQUES VACANCES

Suite aux dernières annonces gouvernementales 
et à la décision de mettre un couvre feu à 18h00, le 
secrétariat du COSEM ferme ses portes à 17h15.

Avec  le printemps les premiers rayons de soleil nous donnent l’envie irrésistible 
de nous évader et de partir en vacances après cette année bien particulière. 
C’est le moment opportun de constituer les dossiers pour bénéficier des chèques 
vacances en 2022.

Cette année, vous pourrez constituer vos dossiers du lundi 3 mai au mardi 
15 juin, pour bénéficier des chèques vacances en 2021. Attention aux dates 
mentionnées car au-delà il sera trop tard et surtout pensez bien à préparer les 
photocopies de vos justificatifs de ressources ou nous les envoyer par mail :  
cosem.laval@orange.fr.

Vous trouverez dans le JEM toutes les informations nécessaires pour déposer une 
demande de dossier pour l’année prochaine. 

Vous trouverez également l’appel à candidatures page 7 et 8, alors si vous 
souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas, nous avons besoin de vous ! 

ACTIFS ET MOINS DE 65 ANS : 
3,96 e par mois soit 47,52 e l’année

GARANTIES FINANCIÈRES EN CAS DE :
- Décès par maladie : 
  2 742,40 e € €
- Décès par accident : 
  4 113,60 e 
- Décès par accident de la circulation :  
  5 484,80 e €

+ DE 65 ANS FAMILIALE :
3,14 e par mois soit 37,68 e l’année
Garantie Financière : 1219,59 e

+ DE 65 ANS INDIVIDUELLE :
1,91 e par mois soit 22,92 e l’année
Garantie Financière : 1219,59 e

Pour les futurs agents retraités qui 
souhaitent cette garantie il est impératif de 
souscrire au moins 6 mois avant la date de 
départ à la retraite.

COTISATIONS GARANTIE OBSÈQUES 2021

LE COSEM
VOUS VIENT EN AIDE !
Le COSEM vous vient en aide pour faire face à des difficultés 
financières passagères :
frais liés à un déménagement, réparation de voiture, 
difficulté à payer son loyer...
Une aide financière peut vous être accordée soit sous la 
forme d’un bon de solidarité qui est en fonction de la 
composition de la famille ou soit sous la forme d’un prêt 
en avance remboursable d’un montant plafonné.
Si vous avez besoin d’un coup de pouce, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du COSEM. Votre demande sera 
étudiée par la commission Affaires Sociales et une réponse 
vous sera donnée dans les plus brefs délais.

 
CHÈQUES CADEAUX 

RETRAITÉS

RAPPEL : l’attribution des chèques 
cadeaux de fin d’année est 

soumise au quotient familial.
Afin de calculer le montant de 
votre chéquier cadeaux 2021, 

merci de nous retourner 
vos impositions 2020 sur les 

revenus 2019. Si nous n’avons 
pas ce document, il vous sera 

versé la somme de 25 E.

 
CHÈQUE LIRE

Nous vous rappelons que 
le COSEM vous propose l’achat 
de Chèques Lire directement 

au secrétariat. Chaque adhérent 
(hors Laval Agglomération) peut 

bénéficier de 80 E de valeur 
faciale pour un coût de 64 E 

(soit une remise de 20%). 
Les chèques Lire peuvent être 

utilisés en librairie, centre 
Leclerc, Cultura, Fnac...
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INFORMATIONS
INFORMATIONS

ÉLECTIONS 2021
Toutes les animations, activités et aides 

sont proposées et réalisées 
grâce aux bénévoles qui constituent 

le Conseil d’administration. 
Si vous souhaitez partager vos idées, 

vous investir dans les activités, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Posez votre candidature avant le 25 mai - 18h
[voir page 8]

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
Nous mettons à jour régulièrement 

notre site Internet : 
www.cosem.laval.fr

N’hésitez pas à le consulter 
pour connaître les dernières 

informations sur 
la billetterie, les commandes 

groupées, les vacances...

NOUVEAU PARTENAIRE VACANCES
Découvrez Plein Air Vacances et ses locations en campings 

et résidences en France, en Corse, en Espagne, au 
Portugal, en Italie, au Maroc, en Sardaigne... 

Grâce au COSEM, bénéficiez de remises allant 
de 15% à 30% selon les périodes.

Réservations par téléphone au 04 67 66 74 95 ou par mail : 
contact@pleinair-vacances.com 

avec le code partenaire : 73 300
Vous avez également la possibilité de réaliser les réservations via le site Internet : 

www.pleinair-vacances.com et saisir le code partenaire au moment de validation du séjour.

Pour les amateurs de vins ! 
Possibilité de faire une commande de 
vins jusqu’au 10 mai. 
Plus vous faites votre commande tôt, plus vous vous 
assurez d’avoir vos produits souhaités en stock. 
Livraison prévue mi-juin.
Catalogues disponibles au secrétariat

DOMAINES & VILLAGES

« Sérénité Luxopuncture Luminothérapie » vous propose ses services de bien-être. Méthode 
douce et totalement indolore, la Luxopuncture est une réflexothérapie qui permet de rétablir 
l’équilibre fonctionnel de l’organisme en stabilisant le système hormonal, digestif et 
lymphatique. 

Nous pouvons ainsi travailler en perte de poids, trouble du sommeil, stress, anxiété, 
relaxation, inconfort de la ménopause, l’arrêt du tabac et le rajeunissement du visage. 

La luminothérapie est également une médecine naturelle qui permet d’agir sur l’état 
psychique visant à rééquilibrer les bonnes hormones par la lumière. Elle a pour fonction 
dynamisante, relaxante, retrouver une meilleure qualité de sommeil et la bonne humeur... 
(différents protocoles à définir selon les besoins).

Profitez de 10% de remise sur les protocoles Luminothérapie
et 15% sur les protocoles Luxopuncture grâce à votre carte COSEM.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
directement Mme Hermanier Christelle.

Sérénité Luxopuncture Luminothérapie
5 rue du 11 novembre
53940 Saint Berthevin
Tél : 06 76 74 37 66
contact@serenite-luxo.fr
site Internet : www.serenite-luxo.fr

NOUVEAU PARTENAIRE BIEN ÊTRE

OFFRE 
BEAUTY SUCCESS

-30% sur tout le magasin*
du 20 mars au 10 avril 2021

sur présentation de la carte 

COSEM

*Offre non valable sur certains produits 
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CHÈQUES

VACANCES Mode de calcul 
pour les chèques vacances 2021/2022

QUOTIENT FAMILIAL =  REVENUS MENSUELS
                                            NOMBRE DE PARTS
CALCUL DES REVENUS
• revenus nets imposables avant abattements et déductions
• revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers
• revenus assistantes maternelles (nous produire les bulletins de salaire de décembre 2019)
• allocations familiales
• pensions alimentaires

PIÈCES À PRODUIRE (photocopie)
• Avis d’imposition 2020 (revenus 2019) - En cas d’importante modification de revenus depuis cette date, 
   le signaler au secrétariat. 
• Dernière attestation de paiement de la CAF - Toutes les allocations sont prises en compte
• En cas de déclarations d’impôts avec logement commun, prise en compte des 2 impositions

CALCUL DU NOMBRE DE PARTS
• personne seule sans enfant 1,5 parts
• personne seule avec enfant(s) 1,5 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
• couple sans enfant 2 parts
• couple avec enfant(s) 2 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
• enfant en garde alterné  1/2 part par enfant 
• enfant handicapé 1 part supplémentaire (sans limite d’âge tant qu’il reste à la charge de l’adhérent)

PLAFOND D’ÉPARGNE : 400 E

DURÉE DE L’ÉPARGNE  : 8 mois (septembre 2021 à avril 2022)

BONIFICATION ACCORDÉE PAR LE C.O.S.E.M

ATTENTION
Comme l’année dernière, les lignes  

précédentes ne sont que des propositions.  
En fonction du nombre de dossiers déposés et 

de l’incidence budgétaire, le Conseil  
d’Administration statuera définitivement fin 
octobre sur le montant de la bonification 

C.O.S.E.M.

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DÉPÔT DES DOSSIERS DU 3 MAI AU 15 JUIN
OUVERTURE EXEPTIONNELLE DU SECRETARIAT 
LES MERCREDIS MATIN PENDANT LA PÉRIODE

NOUS N’ACCEPTONS QUE LES PHOTOCOPIES (avis d’imposition, dernier relevé de la CAF)
Pour gagner du temps et éviter trop d’attente à l’accueil, nous vous conseillons de préparer vos chèques.

NOUS NE POUVONS PLUS PRÉLEVER LE MONTANT DE L’ÉPARGNE 
SUR VOTRE BULLETIN DE SALAIRE.

AFIN DE LIMITER LES DÉPLACEMENTS, NOUS VOUS CONSEILLONS DE NOUS ENVOYER 
VOTRE DEMANDE PAR MAIL : COSEM.LAVAL@ORANGE.FR 

(LES CHÈQUES POURRONT ÊTRE DÉPOSÉS PLUS TARD)
Cette prestation n’est pas attribuée aux agents de Laval Agglo.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SECRÉTARIAT

Faire un dossier de chèques vacances vous permet de faire une épargne sur  
8 mois (septembre 2021 à avril 2022) et d’obtenir une bonification en fonction de votre 

quotient familial. Les chèques vacances seront ensuite disponibles en avril 2022.

QUOTIENT TAUX BONIFICATION

 Inférieur ou égal à 560 E 40 % 

de 561 E à 720 E 35 %

de 721 E à 880 E 30 %

de 881 E à 1 040 E 25 %

de 1 041 E à 1 200 E 20 %

de 1 201 E à 1 360 E 15 %

de 1 361 E à 1 520 E 10 %

au-delà de 1 521 E 7,5 % 

APPEL À CANDIDATURES
Laval, le 25 février 2021

La Présidente et les membres
du Conseil d’Administration
du Comité des Œuvres Sociales
des Employés Municipaux

APPEL
À CANDIDATURES

OBJET : Élections au Conseil d’Administration du COSEM 2021

 Chères adhérentes, chers adhérents,

 Le COSEM vous accompagne dans votre vie quotidienne. Toutes les animations, 
activités et aides sont proposées et réalisées grâce aux bénévoles qui constituent le Conseil 
d’administration. 

 L’année 2021 est une année d’élections pour le COSEM. Si vous souhaitez vous engager 
davantage pour participer activement aux actions de l’association, le renouvellement d’une 
partie des représentants au Conseil d’Administration est l’occasion pour le faire.

Être membre du conseil d’administration du COSEM c’est...
➜ Environ 3 à 4 réunions par an.
➜  Réfléchir, faire des propositions et participer à la vie de l’association. Chacun participe à 

sa mesure, selon ses compétences et sa disponibilité.
➜ Être plus proche de la vie de l’association en étant en prise directe avec les partenaires.
➜ S’enrichir grâce aux échanges avec les autres membres du CA.

 Nous vous rappelons que tout adhérent peut faire acte de candidature en 
remplissant et en retournant la fiche de candidature au dos avant :

MARDI 25 MAI – 18 H

 25 sièges sont à pourvoir pour 4 ans dont 9 maximum réservés aux retraités

 Conformément à nos statuts, si le nombre de candidats est inférieur au nombre 
de postes à pourvoir (25), le COSEM n’organisera pas d’élection (dans ce cas les 
candidats  seront donc élus d’office).
 
 Le COSEM a besoin de bénévoles pour assurer son bon fonctionnement, alors 
n’hésitez pas et soyez nombreux à poser votre candidature.

 Les membres du Conseil d’Administration

➜
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APPEL À CANDIDATURES

Afin de mieux vous informer sur le fonctionnement du COSEM et les 
missions réalisées au sein de notre association, vous trouverez ci-dessous 
une présentation de chaque commission. 

➧ ACHATS : La commission se charge de la distribution mensuelle des achats groupés 
et recherche de nouveaux prestataires locaux afin de proposer des tarifs attractifs aux 
adhérents.

➧ AFFAIRES SOCIALES : La commission étudie les dossiers de demandes d’aides 
(prêts, bons de solidarité) accordés aux agents adhérents du Cosem dans le respect de 
l’anonymat. Elle est également en charge des dossiers chèques vacances, rentrée scolaire 
et des prestations allouées sur les événements familiaux.

➧ VOYAGES CULTURE ANIMATIONS : La commission négocie des voyages ainsi que des 
locations estivales et hors saison à prix préférentiels auprès d’agences et de prestataires. 
Elle organise des sorties culturelles tout au long de l’année mais aussi des sorties familiales. 

➧ ARBRE DE NOËL : La commission orchestre l’Arbre de Noël. En début d’année, elle 
choisit le spectacle pour enchanter petits et grands et fait office de petits lutins pour emballer 
les cadeaux des enfants. Les bénévoles se mobilisent tout un week-end pour la préparation 
de la salle polyvalente (décoration, mise en place des cadeaux). 

BON À SAVOIR :
Le conseil d’administration est renouvelable par moitié tous les 2 ans. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Chaque membre du CA doit appartenir au moins à une commission.
Les échanges se font lors de réunions programmées en amont ou bien par le biais de mails.

✂

FICHE DE CANDIDATURE
pour les élections au Conseil d’Administration du COSEM

NOM :     PRÉNOM :  

Adresse :

Code Postal :     Ville:

Téléphone :         /        /        /        / 

Service :       Nom du responsable de service :  

Adresse mail professionnelle :  

Adresse mail personnelle : 

Dans quelle commission souhaiteriez-vous être membre ? 
❏ Achats
❏ Affaires Sociales
❏ Voyages Culture Animations
❏ Arbre de Noël       Date et signature,


