
 

 

Relevé de décisions du Conseil d’Administration du 3 Juillet 2020 

 

Lors de sa séance du 3 Juillet 2020, le conseil d’administration a : 

 

- Voté à l’unanimité le compte rendu du CA du 17 Juin 2020 (avec un ajout Page 2 ("Il 

est demandé le coût de la pandémie pour la Fondation"); 

 

- Entendu et débattu sur la présentation du bilan social. Il est voté à l'unanimité ; 

- Fait le Point sur la prime COVID : 

- Voté à la majorité pour le secteur dépendant de l'ARS 

- En attente pour celui relevant du conseil départemental 

- Fait un point sur recrutements sur le secteur de l’insertion (3 remplacements à prévoir 

avant la fin de l'année) ; 

 

- Evoqué le projet Avel Genwerzh. Le projet se précise, les recrutements ont commencé ; 

- Eté informé sur les démarches en cours concernant les futurs locaux de la DG : 

-  Accord pour faire appel à un programiste, 

-  Mise en place d'une commission immobilière 

- Fait le point sur le séminaire des cadres (les 24 et 25 septembre à l'Oceania à Quimper) ; 

 

- Reçu des informations sur les démarches entreprises concernant les futurs locaux de la 

 Direction générale ; 

 

- Ecouté et interrogé le rapport d’étonnement du directeur général ; 

- Entendu les derniers éléments concernant la situation financière de Acimad ; 

- Visualisé avec intérêt un diaporama présenté par P Deniel, à partir de photos prises lors 

de livraisons des cadeaux des commerces et entreprises locales dans les établissements 

de la Fondation ; 

- Echangé sur les retours d’expériences COVID (Des questionnaires sont proposés dans 

des établissements de la Fondation) ; 

- Il n'y a pas eu de questions diverses. 

 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, a approuvé le relevé de décisions en vue 

de sa publication sur le site Internet de la Fondation. 

 


