Compte Rendu du Conseil d’Administration
du lundi 26 mars 2018

Etaient Présents :
Mme GAUTHIER Danielle, Présidente de l’UDCCAS de Seine et Marne
Mme PAQUIS-CONNAN Claude, Vice-Présidente du CCAS de Roissy en Brie
Mr LEROUGE Jean-Michel, Trésorier UD/Administrateur, CCAS de Lieusaint
Mme BADOZ-GRIFFOND, Maire adjointe, CCAS de Gretz-Armainvilliers
Mme AMAR Basma, Directrice du CCAS de Roissy en Brie
Mr PENOT Francis, Maire adjoint, CCAS de Cannes-Ecluses
Mr VAN DAMME Franck, Directeur du CCAS de Pontault Combault
Mme LONY Eva, Adjointe aux affaires sociales, CCAS de Tournan en Brie
Mme JEROME Simone, Maire adjointe et Vice-Présidente CCAS de Nangis
Mme LADET Sabine, Assistante de Mme GAUTHIER Danielle

Etaient excusés :
Mme OLIER Marianne, Elue déléguée au logement, CCAS de Vaires sur Marne
Mr DUCHESNE Michel, Directeur du CIAS du Pays de l’Ourcq
Mme TATINCLAUX Nathalie, Directrice du CCAS de Lagny sur Marne

Mme GAUTHIER, ouvre la séance et donne la parole à Madame CHAUVINEAU Sophie de la CAF
coordinatrice du schéma départemental des services aux familles qu’a signé notre UD pour qu’elle le
présente
L’objectif du schéma qui est piloté par les services de l’état est de participer à la lutte contre les
inégalités territoriales.
-Après cette présentation un point est fait sur les thèmes de la journée départementale
Madame GAUTHIER propose que l’on invite Madame CHAUVINEAU et ses collègues à la journée
départementale de l’UD afin d’y présenter c e schéma ainsi que le schéma directeur du logement et
du cadre de vie également signé par notre UD et celui de l’animation de la vie sociale
Par ailleurs on pourrait aussi proposer au débat le guide de l’UNCCAS sur la domiciliation en cours
d’élaboration et également présenter la nouvelle charte départementale de la prévention des
expulsions
Ainsi sous le thème général du logement
Le programme pourrait s’établir ainsi:
Le matin thématique logement hébergement : l’UNCCAS sur la mise à jour du guide sur la
domiciliation, CAPEX – CEPIL sur la prévention des expulsions.
L’après-midi : Présentation des schémas de la CAF.
Il a été proposé d’inviter au cocktail déjeunatoire les représentants du département, de la cohésion
sociale, l’association des maires ruraux …
La salle n’a pas encore été trouvée et la date non définie. A ce jour, possibilité sur Tournan en Brie,
pour le 17 mai, 8,20 et 21 juin. Mesdames AMAR et PAQUIS-CONNAN se renseignent pour une salle
sur Roissy en Brie.
Le prix du repas reste fixé à 10 euros, les intervenants sont invités.
-Madame LONY présente le nouveau groupe de travail sur la communication de l’UD
avec pour objectif la sensibilisation des communes pour l’adhésion, une meilleure communication
avec les adhérents et non-adhérents.
Il est prévu la présentation du site de l’UDCCAS 77 lors de la journée départementale.
-Divers
Il est proposé d’organiser dans l’année divers débats-formation sur des thèmes d’actualité ou
juridiques, par exemple sur la question des mineurs étrangers non accompagnés, sur les gens du
voyage et leur statut, sur les expulsions etc
Ces thèmes et d’autres pourraient faire l’objet d’un questionnaire lors de l’AG.
Faire un recensement complet des structures auxquelles participent notre UD et le faire connaitre

Aborder à chaque CA une thématique particulière.
-Monsieur LEROUGE présente l’exercice comptable qui dégage un léger excédent
Il note un nombre de cotisations en augmentation.
-La séance est levée à 12h00.

