COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU 17 MAI 2014
-

Absents Excusés : Delphine LOZAC'H – MICHEL LAPAQUETTE
Jean-Michel MINOT – Jean-Luc BOUCHER
Daniel MENEZ

I) Liliane LE PINVIDIC démissionne de son rôle de représentante départementale ; elle en
explique les raisons qui tiennent à la difficulté de concilier ce rôle avec son emploi.
Liliane propose de conserver, pour le moment, ses mandats de représentation au CDCPH et à la
COMEX ; le Conseil Départemental accepte cette proposition.
Le C .D. tient à remercier Liliane pour son investissement et la qualité de son travail en tant
représentante.
II) ELECTION DU REPRESENTANT DEPARTEMENTAL
Candidat : Bruno GUERNALEC = élu à l'unanimité après élection à bulletin secret
III) ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
Avis du Conseil Départemental :
− Bonne affluence – Bonne participation
− Message sur les AD'AP assez confus
− Discours d'Yvonne OLIER décevant
Pour l'AD 2015 : discussion autour de la forme afin de le renouveler.
Il est décidé d'interroger les adhérents par un petit questionnaire dans le prochain War Zao
La mise en place des CCA – CIA est en cours. Un point complet sera fait au prochain C.D.
IV) MOBILISATION AD'AP
Le C.D. ne voit pas l'intérêt d'une manif dans l'immédiat ; il est décidé d'écrire à Alain ROCHON lui
demandant de négocier une réduction maximale des délais maximum et d'exiger des sanctions si
les AD'AP ne sont pas élaborés ou respectés.
V) AUTODIAGNOSTIC ET PREFIGURATION SUR LES MISSIONS DES DELEGATIONS
Le C.D. prend acte de l’auto diagnostic départemental et régional ; celui-ci n'appelle pas de
commentaire particulier.
Par contre, le C.D. souhaite être associé à la préfiguration départementale et régionale.
VI) DIVERS
− Inscriptions E.R.I du 3 juin : Bernard – Bruno – Farid
− A.G. d'Amiens : Personne ne souhaite y participer.

PROCHAIN C.D. LE 21 JUIN à BREST

