
CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 
Objet de la 

Réunion 
Conseil d’Administration  Jeudi 27 septembre 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 13 h 30 

 Loïc MACE   Stéphane PERSON Heure de fin 

X Michel FERASSE   Angélique BENLOUCIF 16 h 45 

X Thierry LEBATTEUX    Animateur 

 Jean-Pierre COUTE  X Jean François BRICOUT  

 Jonathan FOREAU   Vincent HURBAIN Nicolas LE CHAPELAIN 

X Jean-François LARHER  X Jean LAUNAY 

X François MEZIERE    

X Gilles MINIER  X Vincent VANNIER Rédacteur du 

X Florian PASCUAL   Valérie DEBEL  compte rendu 

    Jean LAUNAY 

 Secrétaire des élus  Invité Territoire Bretagne  

X Rachel PRIGENT  X Philippe LE ROUZIC  

    

 
Déclaration de la délégation syndicale CFE-CGC 

 

ACCUEIL DES ELUS SUR LE SITE DE LIFFRE 

 

Visite du site par les élus. Jean-Paul MELO rappelle les travaux déjà réalisés et ceux qui devront être mis en œuvre 

 

13h30 reprise des travaux du CA salle du conseil à la CMCAS, antenne de Rennes 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES CMCAS 

 

Le Président demande que lui soit donné mandat sur les points suivants, chaque point donnant lieu à un vote. 

 

Mandatement du Président Vote pour à l’unanimité  

 

Principes directeurs  Avis favorable : 10 CGT 

Avis défavorable : 2 CFE-CGC, 2CFDT 

Abstention : 1 FO 

 

Principes de répartitions  Avis favorable : 10 CGT 

Avis défavorable : 2 CFE-CGC, 2CFDT 

Abstention : 1 FO 

 

Financement des ASS  Avis favorable : 10 CGT, 2 CFE-CGC 

Avis défavorable : 2 CFDT, 1 FO 

 

Financement CSMR  Avis favorable : 10 CGT 

Avis défavorable : 2 CFE-CGC, 2CFDT, 1 FO 

 

 

 

 



CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 
Validation des PV 

 

PV du CA de septembre 2017  

PV du CA d’octobre 2017 

PV du CA de décembre 2017 

 

Vote pour à l’unanimité des présents à ces CA 

 

Point budgétaire 

 

Présentation faite par la trésorière, Gabrielle GUITTON. 

 

A ce propos, Gabrielle nous a rappelé de la nécessité de bien se cadrer avec la professionnelle du territoire ce qui n’a 

pu se faire compte tenu de la réorganisation en cours. 

Les prochains points budgétaires se feront les 9, 30 octobre et 6 décembre 2018. 

 

1 La construction budgétaire se fera du 1er au 5 octobre 2018. 

 

Cette construction budgétaire se fera après étude des fiches projets 

Première rencontre à Rennes des Présidents de commissions et de SLVies 

Seconde rencontre à ST Brieuc des Présidents de commissions et de SLVies 

 

2 Budgets annulés et complémentaires 

 

Budgets annulés 

 

SLVie Rennes- : Gyropode : 320 € 

SLVie Dinan-: Visite du pays des Faluns 300 € 

Evènementiel : Fête de la CMCAS 6 400 € 

Découverte des colos 1 000 € 

Dodo à Trénube (3 à 6 ans) 1 357 € 

Dodo à Trénube (7 à 9 ans) 1 871 € 

Assises de la jeunesse 2 000 € 

Comactiv’ 22 : Mercredi à thème 345 € 

SLVie de Saint Malo : Laser Game 60 € 

Œnologie 120 € 

Escalade roc et mer 128 € 

Initiation Escalade 160 € 

Kayak 198 € 

Visite de Dinan 240 € 

 

Budget total annulé : 14 499 € 

 

Budgets complémentaires 

 

SLVie  Saint Brieuc : achat d’une batterie : 1 200 € : vote pour à l’unanimité 

Route du Rhum : participation radio amateur national : 2 500 € : vote pour à l’unanimité 

 

Réserve pour projet : 404 927 € 

 

POINT SUR LES MOYENS BENEVOLES 

 

Le Président rappelle qu’il y aura lieu de mener la réflexion sur le quota d’heures attribuées à chaque élu  dans 

l’exercice de son mandat et dans le même temps mener une réflexion sur l’immobilier (surface définie par personne : 

18 m², cette notion génère le niveau de location pris en charge par les entreprises). 

 

Lors de ce débat l’organisation syndicale CFDT a proposé aux élus présents le vote d’une motion relative au 

« Financement des écrêtements de charge de personnel » 

 

Vote  pour : 2 CFDT 

Ne participent pas au vote : 10 CGT, 2CFE-CGC, 1 FO 

 

 

 

 



CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 
COMMISSION PATRIMOINE 

 

Avenir Breizh Huel :  

 

Facture de réparation : 12 061,95€  

Prise en charge par l’assurance : 11 481,95€ 

A notre charge : franchise 580€ 

 

Que fait-on ? Actuellement le bateau coûte 40€ par mois de parcage sur un terrain  

 

La décision des réparations est soumise au vote :  

Pour : 10 CGT, 2 CFE-CGC, 2 CFDT 

Abstention : 1 FO 

 

Il a été décidé à l’unanimité de restituer la caution de 400 € à l’agent eu égard au travail  que ce dernier fourni au 

sein de nos activités sociales. 

 

Le conseil d’administration devra prendre une décision sur le devenir de ce bateau 

 

Règlement et tarification Centre de Liffré 

 

Revoir le document en intégrant la prestation ménage dans le coût de la location.  

 

Le Président nous fait part d’un courrier du responsable technique de la mairie de Liffré pour intervenir sur une 

pompe permettant d’arroser le terrain de sport. 

Accord du CA à l’unanimité pour un diagnostic 

 

POINT COMMISSION ET SLVIES 

 

Intégration de nouveaux membres 

SLVie de Rennes : Madame Sandrine DUPUY 

SLVie de Saint Brieuc : Monsieur Michel ANDRE 

SLVie de Saint Malo : nouveau Président Pascal DIRIDOLLOU et arrivée de Madame Karine BRAIND 

 

Rappel : fête de la CMCAS les 18 et 19 mai 2019 

 

Comactiv’22 

Suite à la dernière réunion de septembre des projets ont été énoncés 

Fiches projets en cours : yoga, sophrologie, mois de la culture (prise en compte des abonnements à des spectacles). 

Salle Marcel Paul, à l’issue du travail du groupe : mise à disposition d’une salle après des rencontres sportives ainsi 

qu’un local pour un groupe musical. 

 

Comactiv’35 

 

Pass’time : une communication sera faite dans le prochain émeraude 

TUBA : 12 sorties cet été. Remerciements de l’association. 

Voyages : plusieurs projets à l’étude : Voyage en Europe ; Voyage en France ; Séjour CCAS ; Ouest américain ; Séjours 

spécifiques jeunes agents etc  etc.  

Centre de loisir de Liffré : attente de l’agrément jeunesse et sport. 

Gym Pilate à Champeaux : le conseil d’administration, à l’unanimité, vote contre le projet  

Arbre de Noël :  1ère commande de 500 places. 

 A ce jour 913 inscrits 

 Commande supplémentaire de 420 places 

* prévoir une communication / rappel de la date de l’arbre de Noël 

 

 

 



CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 
EXPOSITIONS PHOTOS SOS MEDITERRANEE 

 

Participation financière :  CMCAS Haute Bretagne 1 100€, 

   CMCAS Morbihan-Finistère 1 100€  

 CCAS territoire 1 100€ 

Une convention sera signée ultérieurement avec cet organisme. 

 

Concernant la CMCAS de Haute Bretagne, vote pour à l’unanimité 

 

* info : vernissage de l’exposition le 18 octobre 2018. 

* le CA prévu le même jour à Saint Brieuc est déplacé à Rennes pour permettre aux élus de s’y rendre. 

 

DIVERS 

 

Demande du Secours Populaire pour la mise à disposition de la Salle Marcel Paul gracieusement : pour à l’unanimité 

 

Demande CMCAS Bordeaux : pas de ressources à mettre à leur disposition 

 

Mise à disposition gracieuse de la salle Marcel Paul au centre hospitalier Iroise pour 10 séances de sport adapté d’1 

heure avec possibilité pour nos bénéficiaires d’y participer. Pour à l’unanimité 

 

Emeraude de novembre, parution annulée 

 

Prochains bureaux le jeudi 8 novembre à Saint Brieuc et le jeudi 13 décembre à Rennes. 

 

Championnat d’Europe d’optimiste du 20 au 22 juin 2019 à Morgat, mise en place d’un groupe de travail élus et 

professionnels : pour à l’unanimité 

 

TERRITOIRE 

 

Bilan été 2018 

 

Jeunes : 1 312 jeunes dans nos centres soit 78% d’occupation sur 12 sites. 

 

Adultes occupation des sites :  

Trébeurden 40% (Bug informatique) 

Trégastel 90% en juillet et août 

Fouesnant 87,56% en juillet et 93,15% en août 

Morgat 67% en juillet et 97% en août 

 

Accueil d’enfants étrangers à Saint Lunaire et dans le Morbihan Finistère. 

 

Réorganisation du territoire : 

 

Réunion prévue avec les Entreprises. 

 

La séance est levée à 16h45 


