
CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 

Objet de la réunion BUREAU Date Jeudi 13 septembre 2018 

Participants Lieu 

 Nicolas LE CHAPELAIN  X Jean LAUNAY Rennes 

X Aurélien MAGREZ   Jean François BRICOUT  

 Gabrielle GUITTON    Heure de début 

X Jean Paul MELO    9H30 

X Loïc MACE    Heure de fin 

X Thierry LE BATTEUX    12h30 

    Animateur 

Invitée  Invités Territoire Bretagne 
Loic MACE 

 Jean-François LARHER – COMACTIV’ 22    Philippe LE ROUZIC (RRIE) 

 Michel FERASSE – COMACTIV’ 35    Rédacteur du 

compte rendu      

     Loïc MACE 

 

� Animateur de la coordination territoriale Bretagne CCAS 

• Loic MACE est remplacé par Edward LEPINE depuis le 1er septembre 

• Prochaine réunion le 1er octobre 

 

� Point budgétaire 

• Suivi Budgétaire 

• Point d’attention, avoir le même niveau d’intervention entre les trésoriers et trésorier adjoint. 

• Fiche projet budget 

• Report au prochain CA 

 

� Comactiv’ 

• Remplacement membre  

• Pour la CGT, Didier DEGRENNE ; Annick COLLIN  

 

• Pass’time 

• Proposition de le valider en « bon plan » sans intervention du 1% 

• Collectage et commande par les AS 

 

Vote: Pour  à l’unanimité 

� Quai des Bulles  

• Présentation de la Convention QDB CCAS CMCAS 

• Echange sur la construction du stand 

• Stand dans le palais du grand large avec la thématique du partenariat contenant : 

- le travail artistique des colos de l’été 2018 

- Une vidéo réalisée par la colo de St-lunaire 

- Une vidéo réalisée par la CCAS 

 

� Offre abonnement  

• demande au territoire de prendre en compte les chèques cadeau pour les abonnements avec modification 

adresse de livraison pour les personnes qui souhaite prendre un abonnement pour un proche au tarif CE 

 

� SOS méditerranée 

• Don de 11 000 € suite de la vente de BD Breizh Migrants 

• Le don n’a pas encore été traité, ce sera effectif d’ici la fin du mois 

• Suivi Philippe LE ROUZIC 

• Projet Convention "Exposition photos" Maud VEITH 



CMCAS Haute Bretagne 

Relevé de décisions 
• Réunion le 20 septembre avec SOS méditerranée avec validation du montant au prochain CA 

pour création d’une ligne budgétaire 

 

� Centre de loisirs 

• Communication 

• Création d’un onglet sur le site internet pour expliquer la démarche et en faire le suivi pour 

l’évolution de ce projet 

• Suivi de la démarche 

• Nous sommes toujours en attente de l’agrément de Jeunesse et Sports 

 

� Patrimoine 

• Traçage du sol et buts pour futsal - Complexe Voltaire (PJ) 

• Le bureau suit la validation de la commission  patrimoine  

 

Vote: Pour  à l’unanimité 

 

• Règlement et tarification Liffré 

• Renvoi au CA de septembre suite passage en commission patrimoine 

• Suivi véhicule 

• Suivi des véhicules de Rennes par le garage AD à Cesson  

• Voir pour aller et retour par le garage 

• Bateau, Expert Breizh Huel 

• Devis réparation 12 061,90 € 

• Renflouage 5 424 € 

• Passage au prochain CA pour décision de repartions /ventes 

• Salle Voltaire  

• Etude de la pose d’une serrure à code sur le portillon 

 

� Point territoire 

Le site GRR est hébergé sur un serveur gratuit. Il va être fermé le 31 octobre 

 Proposition de basculer vers un hébergement payant pour la somme d’environ 100 € annuel 

 

Vote: Pour  à l’unanimité 

 Imputation de ce coût dans les frais élus (paiement en ligne)  

 

� Point territoire 

• Mise en place d’ERABLE en remplacement de BARNABE 

• Information sur le courrier aux salariés de la plaque concernant la réorganisation 

• Publication des postes statutaire suite à la réorganisation 

• Point sur les intérimaires dans les accueils  

  

� Ordre du jour du prochain CA, à Liffré le 27 septembre 

- Suivi Budgétaire 

- Point sur les moyens bénévoles (immobilier et heure de mandat) 

o Fourniture par le territoire Bretagne des statistique d’accueil de la CMCAS (dissocié actif/inactif) 

- Etat des lieux des fiches projet budgets 

- Commission patrimoine 

o Avenir du Breizh huel 

o Règlement et tarification du centre de Liffré 

- Validation du montant de participation pour l’exposition « SOS méditerranée - Projet Convention "Exposition 

photos" Maud VEITH » 

- Mandatement du président pour l’AG des Président 

- Point commission et SLVie 

- Point territoires 

o Bilan saison CCAS Bretagne 

- Visite du site de Liffré 


