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MESSAGE DE SOUTIEN  

Nous avons appris le décès de Pascal FOUBERT.

Secrétaire du Syndicat FO de Toulon EDF GDF Distribution, 
dans les années 90, il a été le premier à devenir Directeur 
de l’institution CCAS Le Sauze, jusqu’à sa retraite.

Un message de soutien a été transmis à ses proches.

VISITES ÉLUS SAISON ESTIVALE

n 65 % des centres en délégations d’exploitations visités 
par un élu national.

n 69,5 % des territoires visités

n 70 visites en CT, 14 en ACM et 17 sur les lieux de travail, 
contre 75 visites en CT l’an passé

n 6 territoires n’ont pas reçu la visite d’un élu national 
sur un CT, une colo ou un lieu de travail (Côte d’Azur, DDA, 
2 Savoies, RAL, PCA, LHM)

SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 
 
La 19e édition du Salon Européen de l’Education aura lieu du 
mercredi 15 au dimanche 19 novembre 2017. La CCAS par-
ticipera à cet évènement sans la mise en place d’un stand.

FÊTE DE L’HUMANITÉ  

La CCAS sera à nouveau présente à la Fête de l’Humanité, 
au sein du Forum Social, les 15, 16 et 17 septembre 2017.

Les rdv importants : 

n L’inauguration du stand CCAS aura lieu le samedi 
16 septembre à partir de 12 h. 

n Un débat, sur les séjours jeunes, « Colos : avenir et 
perspectives », aura lieu le dimanche à 12h30.  

CAPECHECS 

Les 15e Rencontres Nationales et Internationales d’Echecs 
du Cap d’Agde auront lieu du 27 octobre au 4 novembre 
prochains.

Étaient présents pour FO Énergie et Mines :
Roger CORAI, Lionel PIPITONE
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Celles-ci s’appuieront sur les Rencontres Régionales du 
dimanche 24 septembre prochain, qui permettront d’an-
crer la participation des électriciens et gaziers aux tour-
nois, en leur offrant la possibilité de se sélectionner à des 
tarifs préférentiels.

OURAGANS / OPÉRATION SOLIDARITÉ

Un communiqué a été envoyé + Délibération 2017.122 à 
voter (Convention avec la CMCAS de Guadeloupe pour des 
hébergements au centre d’Anse Bertrand.

ÉVÉNEMENTS ET INITIATIVES DES FÉDÉRATIONS 
POUR L’ANNÉE 2018

DÉLIBÉRATION N° 2017.104

Validation des projets des fédérations qui en ont fait la 
demande.

VOTE À LA MAJORITÉ (FO POUR)

CONVENTION DE PARTENARIAT FEDERATION 
FRANCAISE HANDISPORT 2017-2020

DÉLIBÉRATION N° 2017.119

La CCAS propose la reconduction de la convention de par-
tenariat avec la Fédération Française Handisport, incluant : 

Un soutien financier d’un montant de 130 000 Euros ac-
quitté à partir d’un appel de fonds annuel.

VOTE À LA MAJORITÉ (FO POUR)

ÉVOLUTION DU GIE VACANCES LOISIRS ACTIV’

DÉLIBÉRATION N° 2017.120

La CCAS est membre majoritaire du GIE VACANCES LOI-
SIRS ACTIV’ (GIE VLA’). 

Le capital social s’élève à 2 615 000€. Il est divisé en 141 000 
parts de18,55€ chacune, numérotées de 1 à 141 000.

La CCAS détient 140 899 parts sociales, l’Association ARE-
POS 1 part et l’Association Vacances Léo Lagrange 100 parts.
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Son Administrateur-Président est Monsieur Frédéric ROSMINI.

Ses deux codirecteurs sont Messieurs Alain DUBROCA et 
Philippe GUILLOSON.

Après avoir pris connaissance de la note qui décrit l’his-
torique du GIE VLA’ et sa situation économique et finan-
cière, le Conseil d’Administration de la CCAS constate que, 
dans son périmètre d’activité actuel le groupement n’est 
plus viable, et nécessite de la part de la collectivité de ses 
membres, une décision quant à son avenir. 

Deux axes d’évolution ont été présentés : 

L’un transformant le GIE VLA’ en unité technique au service 
des salariés et des Comités d’entreprises, dont la CCAS.

L’autre, axe d’évolution, oriente le GIE VLA’ vers les parte-
naires du Tourisme Social et Familial.

En parallèle, le transfert de l’exploitation des villages de 
vacances de VIAS, VENZOLASCA et DOUCY COMBE-
LOUVIERE à des partenaires du Tourisme Social, doit se 
concrétiser avant la fin de l’année 2017, dans les meilleures 
conditions financières et sociales.

Le Conseil d’Administration mandate la Direction du GIE 
VLA’, afin d’explorer les deux perspectives d’évolution du 
Groupement et de présenter, avant la fin de l’année 2017, 

la viabilité politique et économique des solutions, disso-
ciées ou complémentaires, avec pour priorité, et objectif, la 
diminution du niveau d’intervention de la CCAS.

Dans le cas où ces hypothèses ne sauraient se concrétiser, 
le Conseil d’Administration de la CCAS aura à se prononcer 
sur la dissolution puis la liquidation du GIE VLA’. 

VOTE À LA MAJORITÉ (FO ABSTENTION)

PROROGATION DÉSIGNATION DU CO-DIRECTEUR 
AU SEIN DU GIE VACANCES LOISIRS ACTIV’ (VLA’)

DÉLIBÉRATION N° 2017.112

Par délibération n°2017.032 du 16 février 2017, le Conseil d’Ad-
ministration avait désigné Monsieur Philippe GUILLOSSON, 
Co-Directeur du GIE Vacances Loisirs Activ’, du 1er janvier 
2017 au 30 septembre 2017.

VOTE À LA MAJORITÉ (FO ABSTENTION)

MÉDIATHEQUE VIRTUELLE

DÉLIBÉRATION N° 2017.121

1. Valide les principes du dispositif et la mise en place du 
socle numérique,
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2. Valide la mise en place d’un binôme professionnel 
et élu, en lien avec la Commission culture, pour la 
construction du calendrier et la présentation du dispo-
sitif de validation au prochain Conseil d’Administration.

VOTE À LA MAJORITÉ (FO POUR)

OURAGANS : OPERATION SOLIDARITY

DÉLIBÉRATION N° 2017.122

Compte tenu de la situation d’urgence, suite aux passages 
des ouragans sur St Martin et St Barthélemy, une opération 
de solidarité a été mise en place.

Pour couvrir les besoins en hébergement, il est proposé de 
conclure une convention avec la CMCAS de Guadeloupe, pour 
le centre d’Anse Bertrand, à partir du 14 septembre 2017, pour 
une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.

VOTE À L’UNANIMITÉ
VALIDATION DEVIS FAITE DE L’HUMANITÉ

DÉLIBÉRATION N° 2017.123

Dans le cadre de la participation de la CCAS à la Fête de 
l’Humanité, qui aura lieu les 15, 16 et 17 septembre 2017 ; 
participation notamment au sein du Forum Social, dont 
l’inauguration du stand CCAS aura lieu le 16 septembre 
2017 à partir de 12h d’une part, et d’autre part, un débat 
sur les séjours jeunes, « Colos : avenir et perspectives », 
aura lieu le dimanche à 12h30. 

Devis d’un montant total de 15 000 euros concernant la mise 
à disposition d’un emplacement de 60m2, avec animation.

VOTE À LA MAJORITÉ (FO CONTRE)

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCAS
LE JEUDI 26 OCTOBRE 2017


