
Section Bretagne – Pays de la Loire
RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL 
26 septembre 2018 à Saint-Brieuc

Présents :
Laurence  SOUHIL  (CD  53),  Philippe  COUTANT  (retraité),  Maryline  LEAUTÉ  (Nantes
Métropole), Bernard LE FLOCH (retraité), Patrice FOURRÉ (retraité), Richard THIBAUDEAU
(Angers),  Christine  GIRAUDO  (Trégueux),  Stéphanie  CHEVERRY  (Agglomération  du
Choletais),  Emmanuel  CHALBOS  (Château-Gontier),  Amélie  LERAY (Guérande),  Pascal
LUMEAU (Lorient)
 
Excusés :
Benoit EVEILLÉ (Nantes Métropole), Olivier CATALOGNE (Lorient Agglomération), Pascale
ÉON-JOURDROUIN (CD 22),  Jacques COLLIN (retraité),  Patrick LANGENBACH (Nantes
Métropole,  retraité),  Jacques  LE  GALL  (SDE  22),  Jean-Michel  VILAIN  (Vendée  Eau),
Christian GOBIN (Angers Loire Métropole, retraité), Christine CHUPIN (CD 35)

Invités :
Augustin BIENVENÜE (Brest Métropole), Raphaëlle FAUVEL (Le Mans Métropole), Mickaël
ROBIN  (Angers),  Charline  CAILLAUD  (Rennes  Métropole),  Pascal  ZAOUTER  (CD  56),
candidats au comité régional
Claude RIBIERAS, Isabelle LE COQ, Sylvain CLOUET, Ludovic LEMOINE et Irène AUPETIT,
organisateurs du congrès de Saint-Brieuc

-oOo-

Laurence Souhil remercie Claude Ribieras pour l'accueil du Comité régional dans les locaux
de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

 
1 – Congrès régional à Saint-Brieuc les 27 et 28 se ptembre 2018 

Claude Ribieras, Commissaire du congrès, fait le point sur le nombre d'inscrits, le nombre de
partenaires et entreprises présentes et sur la préparation du congrès.
Le  congrès  a  été  ouvert  notamment  aux  administrateurs,  aux  directeurs  des  services
techniques et aux étudiants en licence professionnelle « métiers techniques des collectivités
territoriales » prodiguée à Saint-Brieuc.
15 personnes se sont inscrites auprès du CNFPT afin de pouvoir bénéficier d'une attestation
de formation pour la matinée du 27 septembre (conférence).

2- Renouvellement des membres du Comité régional 

A l'occasion de l'assemblée générale du 27 septembre, les adhérents de la section Bretagne
- Pays de la Loire vont être invités à élire de nouveaux membres au sein du comité régional
(année paire : année d'élection).



Un tour  de table  est  effectué et  une présentation  des candidats  pour  intégrer  le  comité
régional est faite, à savoir :
� Augustin  BIENVENÜE  -  Brest  Métropole  –  service  gestion  immobilière  -  conduite

d'opération immobilière - membre du groupe de travail national de l'AITF « architecture
et bâtiment »

� Raphaëlle FAUVEL - Le Mans Métropole – responsable gestion des risques – membre
du groupe de travail  national  de l'AITF « gestion des risques » – représentante  des
groupes de travail au sein de l'AITF

� Mickaël ROBIN – Ville d'Angers  – responsable du service pérennité du patrimoine au
sein de la direction bâtiment

� Charline CAILLAUD - Rennes Métropole – chargée d'opération au sein de la direction
aménagement

� Pascal ZAOUTER - CD 56 – responsable d'agence routière départementale

L'implication  de certains  candidats  au sein  des instances  nationales  et  surtout  dans  les
groupes de travail nationaux est soulignée, ce qui présente un grand intérêt pour faire le lien
avec l'échelon régional.

Les candidats élus intégreront officiellement le comité régional le 1er janvier 2019. 

Laurence SOUHIL remercie les personnes qui cesseront leurs fonctions au sein du Comité
régional en fin d'année pour l'implication dont ils ont fait preuve :
- Patrice Fourré, trésorier, qui assurera la trésorerie jusqu'à fin 2018 et procédera au bilan
comptable du congrès de Saint-Brieuc,
- Philippe Coutant, co-responsable de la communication
- Benoit Eveillé, secrétaire

Laurence SOUHIL précise  qu'à  l'issue de l'assemblée générale,  après  les  élections,  les
membres du Comité régional seront invités à se réunir pour désigner le président du Comité
régional et les secrétaires et trésoriers (titulaires et suppléants) afin de pouvoir donner les
noms en vue du bureau national de fin d'année.

Prochain comité régional : mercredi 28 novembre 201 8 à Rennes à 14H


