
REUNION UD CCAS  

REUNION BUREAU 28/11/2014 

 

Présents :  

Mme Penhouët, Présidente 

M. Piers, Vice-Président 

Mme Robino, Trésorière adjointe 

 

Mme Frossard, directrice CCAS Vannes 

Absents excusés :  

Mme Rigol, trésorière 

Mme De Brassier, Secrétaire adjointe 

Mme Guegan, secrétaire 

 

 

 

Il s'agit de la 1ère réunion de bureau du mandat. Pour le moment, il est difficile de travailler en visio-

conférence. Les réunions seront organisées dans différentes villes/communes du Département pour 

faciliter les déplacements. Il est aussi nécessaire de connaitre les jours à éviter absolument (réunion 

de municipalité1). 

 

 

1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'UD 

Concernant les instances de l'UD, il y a le bureau, le Conseil d'Administration (CA) et l'Assemblée 

Générale (AG). Il est proposé d'organiser des réunions régulières de bureau et de CA, mais courtes et 

efficaces. L'AG a lieu une fois par an pour rendre compte de l'activité de l'association. 

 

Modalités de communication interne : 

Il est important que les invitations aux réunions soient connues des titulaires et des suppléants pour 

pouvoir procéder à des remplacements. Pour assurer une continuité et une diffusion optimum de 

l'information, nous allons nous rapprocher de l'UNCCAS pour constituer un espace de travail sur 

internet à partir duquel seront accessibles les CR de réunions, des supports d'information et des 

documents de travail. 

 

Adhésion et trésorerie :  

Pas d'info sur la trésorerie (à voir avec Mme Rigole) 

Aujourd'hui, 89 CCAS morbihannais adhèrent à l'UD. Un courrier d'information incitant les autres 

CCAS à adhérer va être formalisé. Il sera diffusé par les membres du CA sur leurs territoires.  

 

 

2. SUJETS DE TRAVAIL ET ORIENTATIONS RETENUES 

Il est proposé de travailler autour de certains sujets communs afin de construire des communications 

éclairantes à destination des élus, en tenant compte des spécificités urbaines et rurales. Certains 

sujets sont proposés : 

 

Le maintien à domicile : quel avenir pour les services de maintien à domicile ?  

Relation Espace autonomie séniors (EAS) et CCAS 

La problématique de la personne handicapée vieillissante 

L'accès aux droits et la lutte contre le non-recours 

L'analyse des besoins sociaux 

                                                           
1 Indispo : vend. matin Carnac / vend. après-midi Vannes / mardi soir Sérent /  
 



Les aides facultatives 

 FEE : lien avec le département  

 L'aide alimentaire 

Questions de société : le lien intergénérationnel ; le travail en réseau avec le tissu associatif ; ... 

 

 

Il est aussi proposé que l'UD devienne un interlocuteur de référence pour les adhérents et qu'elle 

puisse proposer des temps d'information et de formation à destination des administrateurs des CCAS 

(rencontre avec des acteurs de terrain ; conférence d'experts ; ...). 

Une première réunion en février pourrait avoir comme thématique le rôle de l'administrateur en 

CCAS et les aides facultatives ; on peut aussi envisager une rencontre « pédagogique » avec le 

Département qui viendrait présenter ses prérogatives et échanger sur le lien entre Département et 

CCAS. 

 

L'UD doit être un interlocuteur privilégié des CCAS pour pouvoir les représenter au mieux auprès des 

instances départementales.  

Tous les travaux de l'UD seront présentés en AG. 

 

Dans la cadre de la participation de l’UD au conseil d’administration d’ASCORIA, un recensement des 

lieux d'accueil pour formation sur site sera effectué. 

 

 

3. CONSTITUTION D'UN COLLEGE DE DIRECTEURS 

Mme Frossard peut déjà contacter quelques CCAS afin de recueillir leur avis. Il faudra un collège 

représentatif : urbain / rural ; côte / intérieur des terres ; CIAS. 

 

 

4. POINT SUR LES REPRESENTATIONS 

Le tableau des représentations a été mis à jour mais il reste des postes vacants. Il sera transmis aux 

membres du CA pour appel à candidatures. 

 

 

5. PROCHAIN CA  

L'ordre du jour du prochain CA pourrait être le suivant :  

 Validation du courrier aux CCAS (présentation de l'UD et adhésion) 

 Délégations 

 Révision des statuts : envoi préalable au CA en format word 

 Mise en place d'un comité des directeurs  

 

 

6. CALENDRIER 

Réunion du CA mi janvier 

Réunion des adhérents : Février 

AG en avril 

Un sondage doodle sera lancé au plus tôt pour retenir les dates et les salles de réunion 

 


