RELEVE DE DECISIONS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION
DU 23 OCTOBRE 2015
Lors de sa séance du 23 octobre 2015 le Conseil d’Administration :


A fixé le calendrier de ses réunions des Conseils d’administration en 2016 :
5 Février
29 Mars
26 Avril
10-juin
01-juillet
02-septembre
22 et 23 septembre
Séminaire
25 Octobre
09 décembre













A approuvé les budgets prévisionnels 2016 des établissements et services suivants :
o Siège ;
o Gestion propre ;
o Ehpad et lieux d’accueil de jour du pôle personnes âgées, personnes
handicapées ;
o Odyssée accueil de mineurs isolés étranger ;
o Escale (CHRS, CADA, Centre Maternel) ;
o Jarlot (CHRS, maison relais, hôtel social).
A été informé de la situation budgétaire du CPOM médico-social.
A fait le point sur la situation des associations ADMR avec lesquelles elle a signé une
convention de coopération.
A été informé de l’avancement du projet de coopération avec le Centre Hospitalier
Intercommunal de Cornouaille en vue de la reprise de la gestion de l’Ehpad « Avel Ar Mor »
sur le site du Porzou à Concarneau.
A été informé des conclusions d’un audit conduit par le Conseil Départemental du Finistère sur
ses établissements de protection de l’enfance et dont les conclusions sont positives.
A validé les demandes d’emprunt pour les aménagements de Prat Maria.
A désigné, en qualité d’administrateurs de Solida’Cité Madame Françoise Poupon, Messieurs
Hervé Jacq et Yvon Guillou.
A voté à l’unanimité sa prise de participation dans la SCI Maupertuis 14 destinée à abriter le
siège social et des services de l’ADSEA29 à Brest, à hauteur d’un dix-millième des parts.
A décidé de ne pas poursuivre la réalisation de l’arboretum de Kerbernez et remercié Monsieur
Jean-Hubert Gilson pour le travail mené dans ce projet.
A été informé de la visite de Madame Martine Pinville, secrétaire d’Etat au commerce, à
l’artisanat, à la consommation et à l’Economie Sociale et Solidaire le lundi 23 novembre à la
Fondation Massé Trévidy dans un établissement de Quimper (Le Missilien).

