
 
 

COMPTE RENDU DE LA 
RENCONTRE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE 

DES ADHERENTS ANCCAS AQUITAINE – POITOU-CHARENTE - LIMOUSIN 
DU 17-03-17 à BAYONNE 

 

 
Présents : Cyril BARTHE, Frédéric BERLINGIERI, Sabine CORY, Stéphane GUENON, 
Bernadette HARAMBILLET, Sylvie LABORIE, Josiane LISSALDE, Philippe MAENNEL, Aude 
HENNEQUIN 
 
Excusés : Françoise BESNARD, Anne HUTEAU, Véronique SABATHIE, Céline FERNANDEZ, 
Marie-Christine GUYONNET, Angèle LACOUR, Sandra RONDET 
 

 

Philippe MAENNEL remercie Frédéric BERLINGIERI pour son accueil au CCAS de Bayonne. 
 
1 – Point sur les adhésions 2017 : 
 
Nouvelle Aquitaine :  52 adhérents 
Dont : 

- Ex-Aquitaine :  23 adhérents  
- Ex-Limousin :   11 adhérents  
- Ex-Poitou Charente : 18 adhérents  

 
Plusieurs membres ne sont pas à jour de leurs cotisations, un rappel sera envoyé par mail. Il est 
important d’être à jour avant de s’inscrire au prochain congrès pour pouvoir bénéficier du tarif 
préférentiel « adhérent ». 
 
2 – Actualité des Conseils d’Administration nationaux de l’ANCCAS : 
 
La composition du Conseil d’Administration et du bureau national à jour sont joints au présent 
compte-rendu. 
 
Les procès-verbaux des Conseils d’Administration sont disponibles sur le site de l’ANCCAS. 
 
3 – Actualités juridiques : 
 
Frédéric BERLINGIERI nous présente les nouveautés réglementaires, décret du 19/05/2016 (voir 
fiche technique en pièce jointe). 
 
Philippe MAENNEL distribue pour exemple les documents établis par le CCAS de PAU (modèles 
en pièces jointes) : 

- règlement intérieur de l’élection de domicile 
- demande d’élection de domicile 
- décision relative à la demande d’élection de  domicile 

 
 
 
 
 
4 – Projet de PTA (Plateforme Territoriale d’Appui) : 



 
Nouveau dispositif à l’initiative de l’ARS qui commence à se mettre en place sur les territoires. 
 
L’objectif étant de coordonner les interventions des différents acteurs de la santé (CLIC, MAIA, 
HOPITAL…) auprès d’un même usager. 
 
Chacun des participants s’interroge sur l’intérêt d’un tel dispositif supplémentaire qui risque de 
complexifier davantage la lisibilité auprès des usagers et des partenaires ! 
 
5 – Congrès nationaux : 
 

 ANCCAS : les 40èmes rencontres de l'ANCCAS : 28-29 et 30 juin 2017 à CABOURG. 
« Action sociale 3.0 : connexion des services ou … au service des connexions » 
 
Philippe MAENNEL espère que notre région sera largement représentée. 
Programme détaillé et modalités d’inscription disponibles sur le site de l’ANCCAS. 
 

 UNCCAS : 17 et 18 octobre 2017 à REIMS. 
Thème non connu à ce jour. 
 

6 – Questions diverses : 
 

 Compte tenu de l’éloignement géographique des adhérents sur notre nouvelle région et 
des dates de congrès ANCCAS (en juin) et UNCCAS (en octobre), il est proposé 
d’organiser 2 rencontres régionales des adhérents par an : 
- 1 en mars/avril 
- 1 en octobre/novembre 

 
 Afin de mobiliser plus d’adhérents lors de ces rencontres, il est proposé de se rencontrer 

sur 1 journée de 10 h à 16 h avec l’intervention d’un professionnel sur un sujet d’actualité 
ou sur un domaine spécifique lié aux politiques publiques que portent les CCAS. 
 

 Plaidoyer pour une réponse sociale de proximité : 
 

- L’UNCCAS a souhaité interpeller les candidats à la Présidentielle pour connaitre leur 
ambition dans ce domaine. 
Document disponible sur le site de l’UNCCAS : www.unccas.org 
 

 
 
La réunion se poursuit par un déjeuner pris en commun pour partager un moment de convivialité 
fort apprécié. 
 
Merci à Frédéric BERLINGIERI pour le choix du restaurant… 
 
Bien cordialement à tous. 
 
        Philippe MAENNEL 
        Délégué régional 
 
 
P.J. :  - Composition du Conseil d’Administration et du bureau national de l’ANCCAS 
 - Documents concernant la domiciliation 
 


