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ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDCCAS du CALVADOS (UDCCAS14) 

 

 

Jeudi 5 mars 2020 à BAYEUX 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compte-rendu 

 
Le 5 mars 2020, les membres de l’association Union Départementale des Centres 

Communaux d’Action Sociale du Calvados (UDCCAS 14), se sont réunis en assemblée 

générale à Bayeux. 

 

Présents : 

PRIEUR Lydie, Vice-Présidente du CCAS de Fleury sur Orne et Présidente de l’UDCCAS14  

AMOURETTE Philippe, Responsable du CCAS de Fleury sur Orne 

LEPINEY Jean-Marc, Vice-président du CCAS de Colombelles, président adjoint de 

l’UDCCAS 14 

LIS Marie-Catherine, Vice-présidente CCAS Verson, Trésorière de l’UDCCAS 14 

ALLENBACH Marie-Alice, Responsable du CCAS Verson 

PELCAT Corinne, Maire-adjointe Blainville sur Orne, et Trésorière adjointe de l’UDCCAS 14 

LEQUEN Brigitte, Responsable du CCAS de Blainville sur Orne, 

POULET Lydie, Vice-présidente CCAS Bayeux, Secrétaire de l’UDCCAS 14 

FAELCHLIN Anne-Sophie, Directrice du CCAS de Bayeux,  

LHERMENIER Martine, Maire-adjointe Ifs, et Secrétaire adjointe de l’UDCCAS 14 

LAURENT Martine, Directrice du CCAS d’Ifs 

MARTIN Gérard, Vice-président CCAS Dives sur mer et membre du CA de l’UDCCAS 14 

CRENEL Claudie, Vice-présidente du CCAS Luc sur mer et membre du CA de l’UDCCAS 14 

BOUCHARD Jacky, Vice-président CCAS Cagny 

CASSIGNEUL Catherine, Administratrice CCAS Démouville, 

MADELAINE Catherine, Vice-présidente CCAS Vire Normandie 

DUPONT Muriel, Responsable du CCAS de Giberville 

ROUGET Daniel, Vice-Président du CCAS de Saint Pierre en Auge 

LE PLAY Valérie, Responsable du CCAS de Saint Pierre en Auge 

LELIEVRE Francine, Administratrice CCAS Merville Franceville 

PROKOP Marie-Paule, Vice-présidente CCAS Démouville  

DELABARRE Marie-Pierre, Directrice du CCAS de Cabourg   

DEROBERT Stéphanie, Vice-présidente CCAS Douvres la Délivrande 

LEJEUNE Stéphanie, Responsable CCAS Douvres la Délivrande 

RIAUX Corinne, Directrice du CCAS de Falaise 

CHARTIER Christiane, Vice-présidente CCAS Mézidon Vallée d’Auge 

LEVEQUE Olga, Responsable CCAS Mézidon Vallée d’Auge 
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ANNOOT Christine, Vice-présidente CCAS Lisieux 

LECOMPTE Frédéric, Directeur CCAS Lisieux 

 

Absents excusés : 

JOSSEAUME Elisabeth, Vice-présidente CCAS Falaise et membre du CA de l’UDCCAS 14 

HEUZE Philippe, Vice-Président CCAS Giberville 

MENTION Karine, Directrice CCAS Ouistreham 

FARBOS Thérèse, Vice-présidente CCAS de Deauville 

LEGUEDOIS Nadine, Vice-Présidente CCAS Cabourg, Présidente de l’URCCAS BN 

QUIVRIN Patrick, Conseiller municipal, Ouistreham Riva-Bella, membre du CA de l’UDCCAS 

LEGENTIL Eric, Directeur de l’action sociale, CCAS de Caen 

DOLET Cédric, Directeur du CCAS de Vire Normandie 

AUBERT Véronique, Responsable CCAS de Colombelles 

HAMEL Edithe, Vice-présidente CCAS Louvigny 

THOMAS Bénédicte, responsable CCAS Merville Franceville 

AUBREE Annick, Vice-présidente CCAS Saint Désir 

SOLT Agnès, Vice-Présidente du CCAS Thue et Mue 

TOULLIER Daphné, secrétaire, CCAS Thue et Mue 

 

 

 

Mme Prieur, Présidente de l’UDCCAS 14 commence par introduire la journée en 

remerciant la ville de Bayeux pour l’accueil fait aux membres et invités de l’UDCCAS 

14 et tout particulièrement pour l’organisation de cet accueil Lydie POULET, maire-

adjointe aux affaires sociales.  

Elle laisse ensuite la parole à Monsieur Patrick GOMONT, Maire de Bayeux.  

 

Mme Prieur précise que la réunion d’aujourd’hui est une assemblée générale. Elle 

rappelle que l’UDCCAS 14 est une association d’élus qui leur permet de se retrouver 

et d’échanger sur leurs expériences. Ils peuvent venir accompagner de leur technicien 

(responsable CCAS ou secrétaire de mairie…) 

 

Mme Prieur ainsi que l’ensemble des membres de l’association ont une petite pensée 

pour Elisabeth Josseaume, actuellement hospitalisée à Grenoble.  

 

1 - OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE et DELIBERATIONS  

Mot de la présidente :  

Avant de démarrer la réunion, Mme Prieur annonce qu’elle ne se représentera pas aux 

prochaines élections municipales. Il faudra donc trouver quelqu’un pour la remplacer 

au poste de Présidente.  

 

AG/2020 N°1 : Procès-Verbal du 12 décembre 2019 

Mme Prieur demande aux membres présents s’ils souhaitent d’apporter des 

modifications au compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2019.  
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Les membres présents n’ayant pas d’observation, le Procès-Verbal de l’assemblée 

générale de l’UDCCAS14 du 12 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité.  

 

AG/2020 N°2 : Approbation du projet associatif 

Mme Prieur rappelle que lors de l’AG du 12 décembre 2019 à Verson, avait été 

présenté une proposition de projet associatif et que des modifications y avaient été 

apportées suite aux échanges. Après lecture de ce projet, elle propose de l’approuver. 

Les membres présents n’ayant pas d’observation, le projet associatif de l’UDCCAS14 

est approuvé à l’unanimité.  

  

AG/2020 N°3 : Bilan financier 2019  

Mme LIS, Trésorière de l’UDCCAS14, présente le bilan comptable 2019 de 

l’association. Il est constaté des dépenses raisonnables et des recettes provenant de 

l’UNCCAS stables.  

Les membres présents n’ayant pas d’observation, le bilan financier 2019 de 

l’UDCCAS14 est approuvé à l’unanimité.  

 

AG/2020 N°4 : Budget prévisionnel 2020 

Mme Lis présente ensuite le budget prévisionnel 2020 qui fait apparaitre le versement 

de l’URCCAS suite à sa dissolution d’un montant de 5 329€ ce qui correspond à 72% 

des actifs de l’URCCAS. Ce versement a été réalisé au prorata du nombre de 

membres par département.  

Cette somme permettra entre autre de financer des formations pour les élus.  

 

 

PROJET FLYER :  

Mme Prieur présente le projet de flyer pour faire connaitre l’association aux nouveaux 

élus, notamment. Suite aux échanges, plusieurs modifications sont apportées au 

document qui sera envoyé par mail aux membres ou présenté lors de la prochaine 

réunion.  

 

2- INFORMATIONS DIVERSES SUR LES ACTIVITES DE L’UDCCAS 14 

 

Point sur les SAD :  

Le CCAS de Lisieux va signer son CPOM en avril 2020. Ce projet a nécessité 3 

réunions avec le département, toute à 1 mois d’intervalle. Le CCAS a repris le contenu 

du CPOM présenté l’an dernier et a réalisé son évaluation externe avant la rédaction 

du CPOM afin d’avoir une vision objective. 

Les objectifs de leur CPOM reprennent ceux du schéma de l’autonomie et ceux de 

l’évaluation externe.  

Les tarifs négociés avec le département sont de 21€ + 0,25€ pour les interventions 

chez les personnes en GIR 2 et 1 et 1€ supplémentaire pour les interventions chez les 

personnes n’ayant aucune participation financière.  
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De plus, le CCAS a demandé le financement d’un poste de coordinateur de parcours 

car la population est très précaire. Le département n’a pas semblé opposé.  

L’implication des élus est très importante pour mener ce dossier bien qu’il soit un peu 

technique.  

 

VITARIS :  

Plusieurs CCAS ont des interrogations sur la convention qui a été envoyée aux CCAS 

du département et des pratiques de VITARIS. Les communes de Vire et Saint Pierre 

en Auge n’ont pas eu que de retours positifs de la prestation et il y aurait des problèmes 

de facturation. Le commercial est parfois agressif.  

Il est proposé que Mme Prieur envoie un courrier au département pour demander 

un bilan 

 

Communication post-électorale :  

Mme Prieur propose d’envoyer un courrier aux maires suite aux élections municipales 

pour les informer de l’existence de l’association et y seront joints le flyer et les bilans 

d’activités 2018 et 2019. Il est demandé que la communication dans le courrier soit 

axée sur le fait que l’UDCCAS14 est un lieu ressource. 

 

AG de juin :  

La prochaine AG sera consacrée au renouvellement des membres du Conseil 

d’administration et du bureau.  

L’après-midi, il y aura une présentation des missions du CCAS et du rôle du conseil 

d’administration des CCAS. 

 

Avant de clore la réunion, Lydie Poulet, secrétaire de l’UDCCAS se fait le porte-parole 

de l’ensemble des membres de l’UDCCAS et remercie très sincèrement, Nadine 

Leguedois, fondatrice de l’URCCAS ainsi que les 2 fondatrices de l’UDCCAS 14 : 

Marie-Catherine LIS et Lydie PRIEUR. Sans vous, toute cette belle aventure n’aurait 

jamais eu lieu. Un grand MERCI ! Un bouquet de fleur est remis à chacune.  

 

 

 

Prochaine réunion fixée le jeudi 24 septembre 2020  

de 9h30 à 16h00 

(Lieu et date à confirmer) 

 

 

 

Fait à Bayeux,     Validé le    , 

       à  

La secrétaire de l’UDCCAS 14   La Présidente de l’UDCCAS 14 

    

Lydie POULET     Lydie PRIEUR 


