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INFOS 70 ANS COSEM REPORTAGE / SORTIR CHÈQUES VACANCES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Retrouvez-nous à partir  
de 14h au bâtiment 13 

au Quartier Ferrié !

ÉDITORIAL INFORMATIONS

CONTACT

Tél. : 02 43 59 12 84
Site internet : www.cosem.laval.fr  
Courriel : cosem@laval.fr  
Facebook : www.facebook.com/cosemlaval/

HORAIRES COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h 
Mardi et vendredi : 10h-13h / 14h-18h
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À VOS AGENDAS...

ADRESSE

COSEM
19 rue Haute Chiffolière 
53000 LAVAL

Cher(e) adhérent(e), 

Nous voici déjà fin mai et il ne reste plus que quelques jours pour effectuer votre dossier de 
chèques vacances. Pensez-y, c’est jusqu’au 15 juin.

Durant ce début d’année et comme vous avez pu le constater, nous avons relancé les 
sorties, organiser le 70ème anniversaire du COSEM, proposer des locations hors saison à 
moindre coût et des offres de vacances pour l’été. Ceci n’est qu’une partie de ce que nous 
pouvons vous proposer... Nous pourrons en discuter plus longuement lors de l’Assemblée 
Générale. Cette réunion est à noter dans votre agenda puisqu’elle permet de débattre et 
de connaître vos envies.

Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 16 juin prochain à 14h au bâtiment 13 au 
Quartier Ferrié.

Nous vous rappelons que vous pouvez y participer sans prendre de congé ou RTT. Il suffit 
simplement de vous inscrire auprès de votre responsable de service pour validation (sous 
réserve de nécessité de service). 

Cosem

11 JUIN : 
RANDONNÉE AU MONT SAINT MICHEL

16 JUIN : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COSEM 
 
9 JUILLET : 
PUY DU FOU

24 SEPTEMBRE : 
SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL

11 DÉCEMBRE : 
ARBRE DE NOËL

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DU COSEM
le vendredi 27 mai et le vendredi 15 juillet 2022

FERMETURE DU COSEM
A l’occasion de l’Assemblée Générale du 16 juin, 

le secrétariat du COSEM sera fermé toute la journée.

Pensez à nous fournir votre avis 
d’imposition 2021 sur revenus 2020 
pour le calcul du montant des chèques 
cadeaux de fin d’année.

Sans ce document, il vous sera 
attribué la somme minimale de 25 e.

-30% du 14 mai au 4 juin 2022
sur tout le magasin*

* Offre non valable sur certains produits 
voir conditions en magasin

INFOS RETRAITÉS

COMMANDE DE GÂTEAUX 
BIJOU

OFFRES 

Billet individuel 1 jour valable pour une 
visite du 7 juin au 13 juillet 2022 

35 e au lieu de 55 e

Gratuit pour les enfant de moins de 3 ans

À COMMANDER AVANT LE 1er JUIN 2022

Billet individuel 1 jour valable pour une 
visite du 11 juillet au 10 août ou du  
3 au 25 septembre 2022

13,50 e au lieu de 25 e

Gratuit pour les enfant de moins de 5 ans

À COMMANDER AVANT LE 1er JUIN 2022

PENSEZ-Y ! 
Le COSEM vous remercie de faire connaître 
tout changement intervenu dans votre 
situation familiale (changement d’adresse, 
divorce, mariage, naissance, pacs, 
adoption...)

Pour les mariages, pacs, naissances et 
adoptions, il est nécessaire de transmettre 
un justificatif dans un délai de 6 mois pour 
bénéficier des chèques cadeaux.

Avis aux gourmands ! 
Commande possible jusqu’au 10 juin.

Bon de commande disponible sur le 
bon de commande joint à ce JEM.
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CRÊPES

CRÊPES

COSEM COSEM

7070 ANS  ANS 
DUDU

Le samedi 7 mai, nous nous étions donné rendez-vous au CLEP pour fêter les 70 ans du COSEM. 
Nous avons été chanceux puisque le beau temps était de la partie. De nombreuses familles 
ont répondu présentes tout au long de la journée. Chacun a pu s’amuser et gagner de 
nombreux lots sur les différents stands (pêche à la ligne, chamboule tout, structure gonflable, 
atelier maquillage, jeux en bois, tir à l'arc, atelier vélo, tir au but). 

L'après-midi s'est poursuivi par un apéritif puis un buffet froid servi par Le Petit Périgord. 
Puis, la soirée s'est terminée sur la piste de danse, au détour d'une photo souvenir grâce au 
Photocube.

Nous espérons que toutes les personnes présentes ont passé un agréable moment.

« Merci à toute l’équipe pour cette très belle 
journée. J’ai apprécié ce moment convivial et 
festif. Tout était parfait. Merci à vous. »

« Juste ce petit message pour vous remercier 
toute l’équipe du COSEM pour cette belle journée 
de samedi. Les enfants se sont beaucoup amusés, 
les animations étaient très sympas, le repas 
délicieux. »

« Merci pour cette journée, vraiment sympa, 
très bien organisée bravo à vous ainsi qu’aux 
bénévoles »

Merci à vous  
d’avoir répondu présents  

et un grand merci  
aux bénévoles sans qui cette 

journée n’aurait 
 pu avoir lieu.

Cible géante
Pêche à la ligne

Chamboule tout

L’apéritif

Le repas

Le gâteau

Félicitations aux 
gagnants du panier 
gourmand qui ont 

trouvé le poids  
du panier :  
9,900 kgs !

Structure gonflable

Atelier maquillage

Tir à l’arc

Quelques retours...
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REPORTAGE / SORTIE
CHÈQUES VACANCES

MODE DE CALCUL 
POUR LES CHÈQUES VACANCES 2022/2023

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 2020)
• allocations familiales
• pensions alimentaires

PIÈCES À PRODUIRE (photocopie)
• Avis d’imposition 2021 (revenus 2020) - 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 alternée  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 2022 à avril 2023)

ATTENTION
Comme l’année dernière, les taux de  

bonifications 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 2022 sur le montant de la bonification 
C.O.S.E.M.

Faire un dossier de chèques vacances vous permet de faire une épargne sur  
8 mois (septembre 2022 à avril 2023) et d’obtenir une bonification en fonction de votre 

quotient familial. Les chèques vacances seront disponibles à la fin de l’épargne, en avril 2023.

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 % 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DÉPÔT DES DOSSIERS DU 2 MAI AU 15 JUIN 2022
 
• NOUS N’ACCEPTONS QUE LES PHOTOCOPIES (avis d’imposition, dernier relevé de la CAF)

• Vous pouvez envoyer votre demande par mail : cosem@laval.fr 
• Cette prestation n’est pas attribuée aux agents bénéficiant du CNAS
• NOUVEAUTÉ : avec votre autorisation, nous pouvons prélever les mensualités directement sur 
votre compte. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SECRÉTARIAT

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

REPORTAGE À BROCELIANDE

JOURNÉE AU ZOO DE BEAUVAL / SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Arrivés à 10 heures dans le charmant village de Paimpont, nous avons consacré la 
matinée à la visite de "La Porte des Secrets" et avons déambulé dans plusieurs salles 
audio et vidéo aménagées. Guidés par la voix de Pierre, garde-forestier, nous avons 
suivi ses pas dans la forêt de Brocéliande et découvert toutes ses richesses enchantées, 
la faune et la flore.

Après un déjeuner libre, nous avons rencontré notre guide Josselin qui nous a emmenés 
au cœur de la forêt de Brocéliande pour une balade de 4 kilomètres. Josselin est un 
merveilleux conteur et pour ponctuer la balade par les histoires et légendes de la forêt, 
certains d'entre nous ont accepté avec plaisir d'endosser les rôles des rois et reines 
qui font les récits et mythes de la Forêt de Brocéliande. Grands et petits ont passé un 
moment magique !

Embarquez pour une journée inoubliable à 
la rencontre de plus de 35 000 animaux du 
monde entier, installés dans les 20 territoires 
du ZooParc !

Prêt pour l’aventure ? 
RDV à 5h30 - Départ à 5h45 de la cité 
administrative (parking près de La Poste) 
à Laval. Reprise du groupe à 19h30 - 
Retour sur Laval prévu vers 23h

TARIFS :
Adhérent Adulte : 40 e 
 Adhérent enfant 3-10 ans : 25 e
Non adhérent adulte : 60  e
Non adhérent enfant 3-10 ans : 50  e

Le prix comprend le transport en car A/R au départ de Laval ainsi que l’entrée au parc. 
Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous avons l'honneur de vous convier à l'Assemblée Générale du C.O.S.E.M 

qui aura lieu :

JEUDI 16 JUIN 2022 à 14h
BÂTIMENT 13 - Place Albert Jacquard - Quartier Ferrié à Laval 

Ordre du jour :

• Mot de bienvenue de la Présidente
• Rapport financier – Vote du rapport financier et affectation du résultat
• Rapport d'activité et d'orientation – Vote du rapport d'activité et d'orientation 
• Déménagement du Cosem
• Bilan des différentes commissions 
• Questions diverses

Un cocktail clôturera cet après-midi.

Nous vous remercions à l'avance de votre présence, et vous prions de croire, 

Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos sincères salutations.

La Présidente et les Membres du Conseil d'Administration

POUVOIR POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Soussigné(e) Mme ou M 

Donne pouvoir à Mme ou M

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale du jeudi 16 juin 

2022 (un seul pouvoir par adhérent)
Fait à Laval, le  
Signature :

✃

✃
Vous désirez soulever un problème, faire débattre l'Assemblée Générale sur un point, n'hésitez 

pas à nous adresser un mail ou bien nous retourner ce coupon au secrétariat du COSEM :
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