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Le Comité d’Entreprise de la Régie 
Lignes d’Azur

Chers Traminots, 

Le Comité d’Entreprise œuvre  depuis de 
nombreuses années pour les Traminots 
et leurs familles. Au travers de ce 
document, nous allons voir en quelques 
exemples ce qui a été réalisé ces 
dernières années. Les élus ont décidé de 
créer un site internet pour permettre 
une meilleure visibilité de l’ensemble 
des prestations que propose le CE.    
(www.ce-rla.fr)



Le patrimoine du CE 

• « Les Myrtilles » un chalet à Beuil
composé de 12 studios entièrement 
équipés, d’une salle commune et d’un local 
à skis.

• La « Maison des Traminots » 
située à Nice avec un restaurant 
d’entreprise, équipé d’une cuisine en cours 
de rénovation pour mise aux normes, une 
salle de restauration en cours de création, 
de bureaux et d’une salle de réunion.

•            « Le Snack Vauban » un restaurant 
en self-service.



•Le Trophée Philippe 
Moll

C’est une course de 
karting organisée 
chaque année à 
laquelle peuvent 
participer les employés 
de l’entreprise.

•Des sorties Paintball 
ont eu lieu ces deux 
dernières années.



Les activités sociales et culturelles 
• Le Tournoi de l’ASTAM : Un des plus beaux tournois de 
la région. 

Depuis des années, il se déroule le week-end du 1er mai 
au stade de la Lauvette.
Ce tournoi est entièrement organisé par les bénévoles de 
L’ASTAM, une trentaine au total.
Une centaine d’équipes et plus de mille enfants 
accompagnés de 200 dirigeants se disputent chaque 
année les récompenses. 

L’ASTAM FOOTBALL

Pour l’année 2016, cela ne représente pas moins de 900 enfants qui se réunissent 
autour de cet évènement. Les années 2017 et 2018 ont été un grand succès. 



M.Estrosi et de M.Pradal sont venus à la 
rencontre de nos petits pour cette 
inauguration .

Nos élus et dirigeants ont offert 
un maillot du club à M.Pradal
pour le remercier de sa présence.

Une inauguration en présence des présidents 
de MNCA et de RLA : le nouvel espace dévolu à 
l’ASTAM : 

le stade BABKIN HAIRABEDIAN.



• Journée familiale : 
Pour la première fois, le CE a 
organisé, en parallèle du 
projet H2020, une journée 
destinée aux familles des 
Traminots. Différentes 
activités sportives étaient 
proposées ainsi qu’un pique-
nique et un goûter préparé 
par le Personnel du Snack. Cet 
événement a rassemblé plus 
de 1000 personnes et a été 
une grande réussite grâce à 
l’implication des bénévoles 
(pour une grande partie, les 
moniteurs des colos).
Cette opération a été 
renouvelée en 2018 toujours 
avec le même succès.





•Arbre de  Noël : Le 13 décembre 2017, a eu lieu 
au palais Acropolis le traditionnel Arbre de Noël.

Petits et grands ont assisté à un spectacle suivi 
d’un goûter avant la remise des cadeaux.
Environ 250 familles, dont 400 enfants, étaient 
présentes ce jour-là.

En 2015, 880 enfants de 0 à 12 ans ont reçu un 
cadeau qu’ils avaient choisi sur catalogue. Les 13 
/16 ans, quant à eux, ont reçu des places de 
cinémas.

En 2018, c’est au parc Marineland que l’Arbre de  
Noël s’est déroulé.

Tout le monde a pu apprécier les spectacles 
marins et se régaler d’un goûter avant la remise 
des cadeaux. Cette journée a connu un grand 
succès avec une participation de 1700 personnes.



•La course du canal est organisée en 
partenariat avec l’ASTAM course à pied, 
pour faire courir les familles chaque 
année.

• Le Comité d’Entreprise et  l’ASTAM 
musique organisent tous les ans la fête de 
la musique à la Maison des Traminots. En 
2015, pour célébrer les 60 ans de l’ASTAM 
Pétanque, cette fête à eu lieu au clos de 
boules «Jean-Louis Mariage » où 15 
bénévoles ont préparé le repas, suivi d’un 
bal apprécié par de nombreux salariés et 
leurs familles.



La billetterie
Toutes les places sont vendues à prix coûtant ou avec une participation du CE pour les 
cotisants. 
Nous  sommes ravis de constater  que les offres billetteries d’année en année 
augmentent et profitent au plus grand nombre.
Pour élargir la billetterie, et grâce au site internet, nous avons plusieurs partenariats, 
notamment avec France Billet et Promo Parcs.

Le top des prestations billetteries vendues au 
CE : 

1. Places de cinéma
2. Contremarques  ski 
3. Aqualand
4. Aquasplash
5. Musée océanographique 



Le Comité d’Entreprise  s’efforce de répondre au maximum aux attentes des salariés.

Suite à une forte demande sur Disneyland Paris, un voyage est organisé pour la fin d’année 
2019, avec une participation conséquente du CE et déjà beaucoup de succès. Pensez à 
réserver vos places.



LA NOUVELLE SALLE DE SPORT
Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle salle de sport voit le jour et,  concept novateur 
au niveau de l’entreprise …un coach pour un accompagnement collectif, un ostéopathe 
pour aider et soulager dans la pratique sportive avec une permanence à la salle. De 
nombreux salariés se sont initiés à la pratique sportive pour maintenir une bonne forme 
physique. Un succès qui est dû au département santé et bien être au travail.





Sorties et séjours

Le Comité organise des sorties pour les enfants à la journée 
ainsi que des colonies en période de vacances scolaires. Ces 
activités sont toujours encadrées par les membres de la 
commission « colonies de vacances », diplômés du BAFA et 
un directeur formé au BAFD.

Nous avons animé :

32 sorties (le bois des lutins, accrobranches, via ferrata, Aqualand…) 
qui ont réuni près de 700 enfants chaque  année.

3 colonies par an : une en hiver (colo ski en Haute Savoie), une au 
printemps (colo parcs, Cité de l’espace, le Puit du fou, le 
Futuroscope), et une en été (colo sportive, rafting, trottinettes tout 
terrain, randonnée…) cette dernière est réservée aux plus grands.

210 enfants ont profité des colonies. 25 sorties et 7 week-ends au ski 
aux stations d’Auron, Allos et Limone avec 560 enfants .





Depuis de nombreuses 
années, le Comité 
d’Entreprise propose en 
location  des mobil-homes.

Au  camping Erba Rossa à 
Ghisonaccia en Corse 

Vacances et voyages



Cette année, le Comité d’Entreprise a changé de prestataire et de mode opératoire.
Auparavant nous achetions un nombre limité de semaines sur des lieux bien définis.
Aujourd’hui, notre nouveau prestataire met à notre disposition 300 destinations dans 9 pays 
d'Europe où les salariés peuvent réserver des séjours à la semaine, d’avril à septembre.
Pour cette année de mise en place, le CE a décidé, en plus de la remise accordée par Tohapi, 
de prendre à sa charge 20% de chaque séjour. 
Ce nouveau fonctionnement a permis de faire partir 
54 Familles contre 35 en  2017. Et pour l’été 2019, le CE prend à sa charge 30%.

Les locations linéaires 



Les aides financières ont permis de soutenir de nombreuses familles de Traminots. Le 
CE peut ainsi  contribuer (sous certaines conditions) à aider des salariés.

•AIDE AUX VACANCES
Cette année encore, le Comité a décidé de participer à la charge financière occasionnée 
par la garde des enfants pendant les vacances scolaires.

288 enfants ont bénéficié de cette aide en 2015 contre 409 en 2018. 

•AIDE AUX SPORTS
Le CE prend en charge une partie des licences sportives dans le cas où l’ASTAM ne 
propose pas déjà le sport pratiqué par l’enfant.

95 enfants ont bénéficié de cette aide en 2015 contre 179 en 2018. 


