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Relevé de Décisions  

 Réunion de Bureau de la CMCAS le 5 février 2018 

 

 
 

Membres du Bureau CMCAS 

NOM - Prénom Mandat  OS Présence 

RATHOUIT Bruno Président CGT présent 

LE BAYON Vincent Vice-président délégué CGT présent 

LE DOUSSAL Julien 1
er

 Vice-président CGT présent 

MERCIER Pascaline 2
e
 Vice-président CFDT présente 

CRAST Franck 3
e
 Vice-président CFE-CGC présent 

NENAN Lionel 4
e
 Vice-président FO présent 

DERIT Arnaud Secrétaire général CGT présent 

LE FEVRE Yvonnick Secrétaire général adjoint CGT excusé 

LE PENNEC David Trésorier général CGT présent 

LE BRAS Pascal Trésorier général adjoint CFDT présent 

 
Participe à la réunion 

NOM - Prénom Fonction 

Béatrice GORNOUVEL Directrice du Territoire CCAS Bretagne 

 

Ordre du jour 

Les points Commentaires Décisions / à faire / pièces jointes Dossier suivi par 

1. Analyse du Relevé de 

Décisions du Bureau 

CMCAS du 8-01-2018, 

La construction du prochain Carnet d’Activités doit commencer 

pour informer sur les activités du printemps. 

 Pôle RIE 

Diffusion du relevé de décisions 

 

- Administrateurs CMCAS,  

- Présidents de commissions,  

- Présidents de SLVies,  

- RIE Territoire,  

- Directeur Territoire 
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Ordre du jour 

Les points Commentaires Décisions / à faire / pièces jointes Dossier suivi par 

2. Analyse des Comptes 

Rendus de Bureau de SLV, 

Commissions d’Activités et 

Groupes de Travail, 

Breizh Armada :  

 

 

Rencontre avec les Clubs sportifs pour la mise en place des 

nouvelles conventions le 15 février 2018. 

 

 

 

 

 

Nouveaux arrivants : succès sur ces réunions. Environ 130 

participants (4 dates proposées) 

Pour les nouveaux embauchés, il est souhaitable de rencontrer 

les différents chefs de pôle pour négocier des créneaux de 

réunions d’information. 

 

Salle de Kerlo : Travaux à réaliser pour l’accès PMR 

 

Billetterie LTB  

 

Commission Jeunesse : La Commission Propose de diminuer les 

tarifs à 15€ pour les Activités et 20€ pour les concerts. Pour les 

weekends une participation supérieure aux 30% est 

souhaitable. 

Doublon sur l’activité Ile des machines, avec une colo CCAS.   

le choix des skippers sera  décidé lors de la 

prochaine réunion du Groupe de Travail 

Nautisme. 

Une réflexion est engagée pour permettre 

aux skippers connus pour un bateau de 

pouvoir skipper sur les autres bateaux de 

la CMCAS. Par exemple le skipper du 

JULUTIN pourrait être appelé pour le 

TOULINDAC… 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiser les devis  

 

Inviter Didier Baugas au prochain CA 

 

Tarification des Activités à valider en CA. 

Accord du Bureau pour le tarif à 20€ pour 

le concert. 

 

La TSA construit une activité sur le thème 

Planète Sauvage avec hébergement dans 

une yourte. La ligne budgétaire dédiée à 

l’ile aux machines sera renommée. La 

fiche projets Planète Sauvage sera validée 

lors du prochain Bureau. 

ELUS 

 

 

ELUS 

 

 

 

 

 

 

 

ELUS/Pôle PROXI 

 

 

 

 

Commission Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 sur 4 
 

Ordre du jour 

Les points Commentaires Décisions / à faire / pièces jointes Dossier suivi par 

3. Suivis Budgétaires, années 

2017 et 2018, 

Vu en CA le 1 février dernier.  David Le Pennec 

4. Suivi des Activités de 

CMCAS, 

 

Ski : séjour mutualisé entre la Commission Jeunes Agents et la  

Commission Loisirs et Culture pour le transport.  

La question de la tarification à appliquer fait débat car la 

participation CMCAS est plus importante pour la Commission 

Jeunes Agents. 

Les TSA doivent reboucler les fiches 

projets pour, finaliser l’organisation. 

Le tarif de référence à 480€ forfait 

compris, activités culturelles en 

supplément. Application du coefficient 

social. 

Vincent Le Bayon 

5. Calendrier des Instances, Assemblées Générales  de SLvies à planifier  

 

 

Fusion de SLVies envisagée :  

• Quimperlé et Lorient, 

•  Auray et Vannes. 

Les dates seront validées au prochain 

Bureau. 

 

 

6. Questions et informations 

diverses. 

Une réunion avec ARTES aura lieu le 9 février à la CMCAS. 

L’ensemble du Bureau CMCAS est convié.  

Ordre du jour : 

• Bilan 2017 de l’exploitation du Centre de Colpo  par 

ARTES et la CMCAS, 

• Prévision de l’exploitation par ARTES, année 2018, 

• Projet de convention de mise à disposition CMCAS 

/ARTES, 

• Prévision de l’activité CMCAS/CCAS/ARTES, 

• Bilan de la SCI, année 2017, 

• Point travaux : 8 chambres + 1 studio (mise en service 

et préparation de l’avenant du bail), 

• Engagement CCAS été 2018. 

 

Campéole réunion avec les directeurs des 4 centres Bretons les 

16, 19 ou 27 mars (convier RRIE et RSA) pour discuter des 
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Ordre du jour 

Les points Commentaires Décisions / à faire / pièces jointes Dossier suivi par 

conventions de mise à disposition et tarification. 

 

Centre et Port : les services immobiliers d’ENGIE souhaitent 

récupérer les locaux pour le 30 juin 2018. 

 

 

Préparer un courrier de réponse. 

 

 

 

ELUS 

 

Prochaine réunion du Bureau le : 5 mars 2018 salle de Kerlo, 309 rue de Kerlo à Caudan 
 


