Compte rendu de réunion du C L A S - Comité Local d’Action Sociale
de la Direction Inter Régionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest

La réunion s’est tenue le 12 mars 2019 à la DIRM NAMO à Nantes
Présents : Guillaume SELLIER (directeur DIRM NAMO), Isabelle Tixier (service social de la
DIRM), Lise MOYON (DIRM NAMO), Marie BENEL (DIRM NAMO), Michel Le Ru, président
du CLAS (CGT), Fabrice Le Bras (CGT), David Corbel, secrétaire du CLAS (CFDT), Arnaud
Le Quilleuc (CFDT), Olivier Seguin (FO), Christine Dréan (CFDT), Marie Christine Girard
(CGT), Mme Annie Corbin-Paoletti (CGT), Luc Houssais (UNSA), Lionel Nezet (CFDTUNSA), Catherine Kerver (représentante association, Jacques Deveaux (SNETAP-FSU),
Isabelle Marc(SNETAP-FSU), Sylvie Bonizec (FO), Julien Hamon ((FO)
Rôle du CLAS
Lise Moyon rappelle le rôle du CLAS à l’intention des nouveaux membres. Le CLAS se réunit
environ 3 à 4 fois par an par le biais de 2 commissions.



La commission « aides matérielles » étudie les dossiers déposés auprès de l’assistante sociale par les agents rencontrant des difficultés financières et donne un avis
sur l’attribution d’une aide sociale ou d’un prêt social sans intérêt.
La commission « vie locale et restauration » contribue aux frais de restauration par le
biais de conventions avec les divers établissements et met en place des actions sociales via 2 journées de cohésion annuelles et des interventions ou conférences à
l’intention des agents de la DIRM NAMO.

Le CLAS dispose d’une enveloppe budgétaire annuelle et veille à son bon usage. Le règlement intérieur sera validé lors de la prochaine commission et distribué aux membres.
Vote des nouveaux membres du CLAS
Il est procédé au vote pour élire le président et le secrétaire du CLAS.
Michel Le Ru est reconduit en tant que président du CLAS, David Corbel en tant que secrétaire du CLAS.
M. Sellier souhaite une augmentation du temps consacré par M. Le Ru à ses missions du
CLAS, passant ainsi de 50 % à 70 % avec l’accord de sa hiérarchie, M. Corbel gardant 40 %
d’affectation de son temps au CLAS.
 Membres élus commission « aides matérielles »
Titulaires
Suppléants
Olivier Seguin FO
Jean-Michel Mercier FO
Annie Corbin-Paoletti CGT
Luc Houssais CGT
Lionel Nezet CFDT
Julien Hamon CFDT
Jacques Deveaux FSU
Isabelle Marc FSU
Annie Corbin-Paoletti sera la présidente de cette commission.
Lors des prochaines commissions, il est recommandé, quand cela est possible, de procéder par visioconférence afin d’éviter de longs déplacements.



Membres élus commission « restauration - vie locale »

Titulaires

Suppléants

Michel Le Ru CGT
Arnaud Le Quilleuc CFDT
Carole Bonnois FO
Isabelle Marc FSU

Marie-Christine Girard CGT
Christine Dréan CFDT
Sylvie Bonizec FO
Jacques Deveaux FSU

Journée de cohésion 2019
2 journées de cohésion sont proposées et se dérouleront aux Glénans les jeudis 23 mai
et 6 juin 2019. Chacune de ces 2 journées réunira 50 personnes dépendant de la DIRM
NAMO.
Afin de faciliter l’accès à cette journée de cohésion, un bus partira de Nantes aux alentours de 6h15 avec arrêts prévus aux aires de Marzan et de Boul-Sapin.
Un petit-déjeuner sera proposé à Bénodet à 10h15, le départ du port à 11h00, le déjeuner se tiendra à bord de la vedette dans l’archipel des Glénans.
Une escale libre d’environ 1h30 est prévue sur l’île de St-Nicolas avant une croisière
commentée dans l’archipel.
Le retour à Bénodet est prévu vers 18h45.
Conférences
Une conférence sur les « Actes notariés » se tiendra à Brest le 28 mars 2019.
Toutes les idées de conférences, à venir, seront les bienvenues.
Cartes de réductions

Carte CEZAM :
La Carte Cezam, permet d’accéder au Réseau des associations Cezam, de leurs partenaires
et des CE adhérents, implantés au cœur des régions. Cette année, un partenariat s’est mis
en place avec l’ASCE du Morbihan pour un tarif moindre : 18 € au lieu de 26 € les 2 adhésions.
Tous les partenaires CEZAM sont sur
http://www.cezam.fr/

Carte SRIAS :
Cette carte est valable en Région Pays de la Loire. Pour obtenir des réductions sur

l’ensemble du territoire national, vous pouvez obtenir la carte ANCAVTT proposée par
notre partenaire tourisme et loisirs au tarif préférentiel de 13 € pour une carte individuelle et
de 17 € pour une carte famille. Ces cartes sont à demander directement auprès de l’agence
tourisme et loisirs dans votre département.
La prochaine réunion du CLAS se déroulera au lycée maritime d’Etel à une date fixée
ultérieurement.

Isabelle Marc
Jacques Deveaux

