
CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 

Objet de la Réunion Conseil d’administration  Jeudi 18 octobre 2018 

Participants Lieu 

X Nicolas LE CHAPELAIN   Ahmed AIT CHIKH Rennes 

X Aurélien MAGREZ  X Pierre DEHAIS  

X Gabrielle GUITTON   Hanane EL GRANDI Heure de début 

X Jean Paul MELO  X Catherine GENTIL 11h00 

X Loïc MACE   Stéphane PERSON (matinée) Heure de fin 

X Michel FERASSE  X Angélique BENLOUCIF 15h30 

X Thierry LEBATTEUX    Animateur 

 Jean-Pierre COUTE  X Jean François BRICOUT  

 Jonathan FOREAU  X Vincent HURBAIN Nicolas LE CHAPELAIN 

X Jean-François LARHER   Jean LAUNAY 

 François MEZIERE    

X Gilles MINIER  X Vincent VANNIER (matinée) Rédacteur du 

X Florian PASCUAL   Valérie DEBEL  compte rendu 

    Loïc MACE 

   Invité Territoire Bretagne  

Secrétaire des élus  X Philippe LE ROUZIC  

 Rachel PRIGENT     

 
� Modification de la date du CA du 29 novembre 

• Pour permettre un travail sur les moyens bénévoles, le CA est reporté au 11 décembre à Saint Brieuc. 

 

� Point Financier 

• Annulation activités 

� SLVie Lannion  

• Karting et Paintball  412,00 € 

• Accrobranche   132,00 € 

• Char à voile   120,00 € 

o Total annulation     664,00 € 

� Réserve pour projet          404 331,00 € 

 

• Budget complémentaire 

� Décoration Noël des Accueils  200,00 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

� Comactiv’ Arbre de Noel  500,00 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

o Réserve pour projet suite aux annulations  404 331,00 € 

� Total budget complémentaire          700,00 € 

o Réserve pour projet suite à l’affectation  403 631,00 € 

 

• Suivi budgétaire du 9 octobre  

o Rajouter les dates des séjours dans les lignes budgétaires 

o Plusieurs lignes, ne sont pas imputées correctement en recette  

o Questions et échanges sur la billetterie 
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• Présentation du budget de besoin 2019 

o Le budget de la CMCAS Haute Bretagne sera validé lors du CA du 11 décembre 

� Se rapprocher de la trésorière pour avoir des compléments d’informations sue les activités 

 

o Validation de 3 séjours pour lancer la communication 

� Pas de validation budgétaire pour le moment 

• Pays Baltes ; Grèce ; Ouest Américain 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

o Validation anticipée du séjour jeunesses SKI 2019 à Cruseilles pour lancer la communication 

� Dépenses  44 851,00 € 

� Recette  22 425,50 € 

� Besoin  22 425,50 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

o Validation anticipée du Week end à Paris pour apprendre l’utilisation des transports dans Paris pour 

lancer la communication 

� Dépenses  3 380,00 € 

� Recette  2 000,00 € 

� Besoin  1 280,00 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

o Validation anticipée de l’activité « jeux en bois » à Ploufragan, SLVie St Brieuc pour lancer la 

communication 

� Dépenses  1220,00 € 

� Recette     280,00 € 

� Besoin    840,00 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

o Validation anticipée de l’activité Galoupadenn, SLVie Guingamp pour lancer la communication 

� Dépenses  100,00 € 

� Recette  

� Besoin  100,00 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

o Validation anticipée de l’activité Séjour SKI Jeunes Agent en commun avec FM pour lancer la 

communication 

� Dépenses  11 332,50 € 

� Recette                   7 932,75 € 

� Besoin    3 399,75 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

� Réédition Breizh Migrant 

• Devis de 5 050 € pour réimpression du livre 

o Budget complémentaire 5 050 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

� Point Commission 

• Comactiv  

o Projet Tournoi Bowling Bretagne 

� Demande qu’un assistant soit affecté à ce projet  

o Fête de la CMCAS Haute Bretagne – 18 et 19 mai 2019 

� Demande qu’un assistant soit affecté à ce projet  
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o Sophrologie à St-Brieuc  

� Apres la rencontre avec Bruno LORAND (ENEDIS), une salle sera attribuée pour la réalisation 

de cette activité 

• Demande de budget pour lancer l’activité janvier 2019  

• Dépenses  960,00 € 

• Recette  576,00 € 

• Besoin  384,00 € 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

o Séjour Kaysersberg – Marché de Noël 

� 67 inscrits pour 50 places 

� Validation des critères pour la sélection des participants 

• Critère 1 : plusieurs séjours/voyages effectués en 2018   

• Critère 2 : Voyage Super Besse ou Anglet (avec participation du 1%) 

• Critère 3 : autres voyages (sauf Bulgarie) 

Vote: Pour à l’unanimité (Absence de Vincent Vannier FO) 

 

� CTH Lannion Club Basket – demande de mise à disposition de Trébeurden  

• Sébastien SABBIO, agent ENEDIS et président du CTH a contacté les AS pour une mise à disposition de la MF de 

Trébeurden pour l’hébergement  

 

� Point territoire 

• Point sur le personnel des AS avec la reforme et l’affection sur les nouveaux postes 

o Gréement avec les ressources interne des AS  

 

• Fermeture des accueils le vendredi 2 novembre 2018 

o Mettre un message sur les répondeurs des accueils 

Vote: Pour à l’unanimité 

 

� Passage BAFA 

• Rappel sur la présence d’une personne du territoire pour le passage des entretiens qui auront lieu d’ici la fin 

du mois. 

� Validation en CA en 2017  

� Rappel au dernier Bureau. 

o 27 octobre (matin) pour les Côtes d’Armor 

o Pas de retour pour l’Ille et Vilaine  

 

� Retour de l’AG des Présidents 

• Modification des règlements communs des CMCAS suite aux dernières modifications du statut 

• Reprise des charges du personnel par la CCAS 

o Quid du tarif agent, de la participation …. 

• Moyens Bénévoles  

• Fond ASS 

• Outils informatiques 

• CNIL 

 

� Moyens Bénévoles – Accueils de Rennes   

• Présentation du volet -  Patrimoine 

• Echange sur les devenirs du patrimoine 

• Proposition de transférer les salariés de l’antenne de Rennes Voltaire au territoire, rue du Bignon à Rennes 

Vote: Pour à l’unanimité (Absence de Vincent Vannier FO) 
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• Proposition de faire un courrier aux bénéficiaires sur les modifications que va apporter cette accord 

Vote: Pour à l’unanimité (Absence de Vincent Vannier FO) 

 
� Déclaration CFDT 

 

 DECLARATION CFDT - CA CMCAS HAUTE BRETAGNE - JEUDI 18 OCTOBRE 2018  

La Mutuelle des retraités en danger (CSM-R)  

Avec la création de la CAMIEG en 2007, les partenaires sociaux convenaient tous d’améliorer les remboursements par 

la mise en place d’un niveau supplémentaire de protection sociale pour les salariés et les retraités.  

C’est ainsi qu’en 2011, la Couverture Supplémentaire Maladie a vu le jour pour les actifs des IEG, financée à 65 % par 

les employeurs et 35 % par les salariés.  

Concernant les retraités, et afin de leur assurer une équité de traitement, la CCAS a mis en place le contrat CSM-R qui 

est, pour eux, le pendant de la CSM-A. A cet effet la CCAS lui alloue une enveloppe de 27 millions d’euros par an au titre 

du cofinancement.  

La CGT, majoritaire au Conseil d’Administration, a pris, de manière unilatérale, la décision de mettre fin au contrat de 

gestion de la CSM-R confié jusqu’alors à Energie Mutuelle (ex Mutieg).  

La CFDT dénonce le peu de cas que fait la CGT des 180 000 adhérents, dont plus de 51 000 ont plus de 75 ans.  

La délégation des administrateurs CFDT a interpellé le Président du Conseil d’Administration de la CCAS, le 28 juin 2018.  

A ce jour :  

Aucune consultation n’a été réalisée par la CCAS auprès des assurés retraités et leurs familles !  

Aucune étude, aucune alerte n’a été réalisée par la Courtier dont la mission principale, rémunérée sur les cotisations, 

est pourtant de veiller aux intérêts des assurés !  

Le transfert de gestion va provoquer une période de transition chaotique pour les retraités assurés au contrat CSMR : 

Changement de créancier, relations avec la CAMIEG et les professionnels de santé à recréer (Flux informatiques, édition 

de la carte mutualiste conventionnement, tiers payant généralisé, réponse aux devis et aux demandes de prises en 

charge etc…)  

Pour la CFDT, il est inacceptable qu’une décision unilatérale purement dogmatique, pénalise davantage une population 

déjà fragilisée.  

Aussi la CFDT entend tout mettre en œuvre pour que l’ensemble des retraités et surtout les plus âgés ne subissent pas, 

une nouvelle fois, un basculement du type « CMCAS/CAMIEG » qui serait, pour eux, catastrophique ! 

 

� Chèque de caution 

• Modification des conditions de restitutions des chèques de caution pour les mises à dispositions de salle de la 

CMCAS 

o Dorénavant le délai est porté à 2-3 semaines 

Vote: Pour à l’unanimité (Absence de Vincent Vannier FO) 

 

� Astreinte élu 

o Téléphonique   Gilles MINIER 

o 21 octobre Rennes  Aurelien MAGREZ  

o 21 octobre St-Brieuc Matin  Gilles MINIER 

o 27 octobre ST Brieuc APM Gilles MINIER 

o 27 octobre Rennes 16h30  

 

Rappel – Les éléments doivent être envoyés à J-2 mois pour permettre la disponibilité en gare 

 

� Quai des Bulles 

o Présentation d’un compte rendu rapide 

o Remerciement des Pro et Elus présents durant la construction et le weekend 

 

 

� Prochain CA le 11 décembre à Saint Brieuc à 10 h 00 
 


