
CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 
 

Objet de la réunion BUREAU  Mardi 24 Juillet 2018 

 

Participants Lieu 

X Nicolas LE CHAPELAIN  X Jean LAUNAY Rennes 

 Aurélien MAGREZ   Jean François BRICOUT  

X Gabrielle GUITTON    Heure de début 

X Jean Paul MELO    9H30 

X Loïc MACE    Heure de fin 

X Thierry LEBATTEUX    12h30 

    Animateur 

Invitée  Invités Territoire Bretagne 
Nicolas LE CHAPELAIN 

 Jean-François LARHER – COMACTIV’ 22    Béatrice GORNOUVEL (DT) 

X Michel FERASSE – COMACTIV’ 35    
Rédacteur du compte rendu 

     

     Loïc MACE 

 

� Participation Séjour Solo Kaysersberg 

• Demande de participation à un moment convivial pour un montant de 100 € 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

� Complexe Marcel Paul – Demande de location 

• Demande d’une personne extérieure d’une mise à disposition pour un club de football 

 

Vote : Contre  à l’unanimité 

• Une réponse sera adressée par Nicolas LE CHAPELAIN à cette personne 

 

� Invitation rencontre national de l’ANEG 

• Invitation pour le 1er septembre à Saumur  

• Personne ne participera pour la CMCAS Haute Bretagne 

 

� Demande ajout membre SLVie Rennes 

• Demande d’ajout de Sandrine DUPUY 

• Une réponse sera adressée par Nicolas LE CHAPELAIN en attendant le travail sur les heures dans 

le cadre de l’accord des moyens bénévoles. 

 

� Centre de loisirs 

• Présentation de l’avancement du centre de loisirs à LIFFRE 

• En attende de la visite de Jeunesse et sports pour continuer le projet 

• Des pré-inscriptions arrivent  

 

� Ville Liffré 

• Demande de la mairie d’un local pour le stockage de la tonde 

• Création d’une annexe de la convention Liffré / CMCAS Haute Bretagne  

 

Vote : Pour à l’unanimité 
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� Point Convoyage /service en gare 

• Non-respect de certain chauffeur de car dans le cadre des lieux rendez-vous (Gare de St-Brieuc et Rennes) 

• Problématique des trains qui se regroupent et se séparent à Rennes avec des enfants à remettre dans les 

différents groupes  

• Réflexion sur la mise en place d’une tablette connectée avec Mistral et Barnabé (Budget 2019) 

• Point positif d’avoir des personnes du territoire et surtout tacs pour présenter l’offre CCAS 

 

� Quai des Bulles 

• Dans le cadre du partenariat 2018, et de la rédaction de la convention,  la CMCAS Haute Bretagne  

coproduit du concert dessiné. 

• Proposition de participation à la hauteur de 2500 € 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

� Route du Rhum 

• Présentation de l’affiche 

• Reste quelques modifications 

 

� SOS Méditerrané  

• Proposition de participation financière au projet d’exposition  

 

� Patrimoine 

• Salle Voltaire  

• Mise en service des badges  

• Bateau  

• Expert Breizh Huel 

• Estimation  9 900 € de travaux, franchise à la charge de CMCAS 

• Demande à la commission patrimoine de proposer un dossier d’aide à la décision pour 

le prochain CA 

 

� Point « Emeraude » 

• Ajout d’un dossier mutuel étudiant 

 

� Relation bénéficiaire 

• Attention aux homonymes qui engendre des difficultés dans le suivi de dossier.  

 

� Prochaine instance 

• Bureau le 13 septembre 

• Travail sur les temps de détachement 2 pers / OS 

• Proposition le 13 septembre APM à Saint Brieuc – salle du CA 

• Conseil d’administration 27 septembre 2018 à Liffré 

• Rencontre bureau CMCAS / territoire Bretagne (DO/RSA/ R RB R CAB) 

• Proposition 4 octobre APM (Bureau le Matin) à Saint Brieuc – salle du CA 

  


