COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU 14 FEVRIER 2015 à QUIMPER
-

Absents Excusés : Bernard LE GUILLOU – Christophe CAILLIAU – Bruno
GUERNALEC
I)

Echanges autour de la mobilisation du 11 Février devant la Préfecture :

Bilan satisfaisant répondant à nos objectifs (média) malgré une préparation
sommaire.
II)

Evolution des délégations

Différentes réunions ou rencontres se sont tenues sur ce sujet : CAPFR (aucune
conclusion).
-

Réunions de salariés des D.D. bretonnes.
Rendez-vous des directeurs avec le D.G. (situation figée).

Quant au séminaire des 23 et 24 Février dont le programme est donné en séance, le CD
échange sur l’opportunité d’y participer : « Les membres du CD 29 présents le 14 Février,
ne souhaitent pas que le CD y soit représenté. »
III)

Assemblée Départementale

IV)

Monsieur ROCHON, Président, ne sera pas présent lors de l’Assemblée
Départementale du 4 Avril pour cause d’indisponibilité.

Le C.D, après débat, arrête le thème de cette Assemblée Départementale : 2 parties
distinctes :
1) « A la veille d’une évolution de l’organisation des délégations, et du renouvellement
du Conseil Départemental : Quelles sont les attentes, les souhaits, les critiques des
adhérents sur les actions menées par la délégation et le C.D. ?
2) 10 ans après la loi du 11/02/2005, quelle application dans le 29 ? comment l’A.P.F.a telle investi les instances créées par cette loi ? ; Pour quel bilan ?
IV) Confirmation de la manif du Collectif (CAPH) le 5 Mars à 14H Place Saint
Corentin à Quimper.
Cette manif vise le Conseil Général pour deux motifs : le manque de places en structures
d’hébergement et la restriction des droits individuels.
V) Info : Prérana invite par courrier les « jeunes » à prendre contact afin de créer un
groupe régional jeunesse et de constituer une équipe « d’ambassadeurs » pour les
rencontres nationales jeunes de Septembre à Dijon.
ATTENTION : Du fait de la mobilisation de tous pour les ventes de Mars, le CD prévu le 14
Mars est annulé.
Un groupe de travail sera constitué pour préparer l’A.D. : Thierry, Bruno, Farid et 2 à 3
volontaires du C.D. (se proposer)
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