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ASSEMBLEE GENERALE DE L’URIOPSS BRETAGNE 

7 JUIN 2018 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Gilles ROLLAND 

 

Chers amis, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 

Comme l’an passé, je vous souhaite la bienvenue dans ce site très accueillant de Cicé 

Blossac pour notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 

C’est un plaisir de vous retrouver, administrateurs et professionnels ! Je salue aussi 

nos partenaires qui nous soutiennent et sont présents à nos côtés pour l’organisation 

des assemblées et journées. 

Finalement, au-delà des rapports divers et incontournables que vous entendrez, 

comme chaque année, une Assemblée Générale reste surtout un moment privilégié 

pour se retrouver, pour mieux se connaitre, pour partager nos interrogations, pour faire 

le point de la feuille de route, pour se sentir membre d’une Union qui avance grâce à 

chacun. 

C’est aussi l’occasion de remercier ceux qui font l’URIOPSS, à savoir vous, les 

adhérents personnes morales, vous, les professionnels des établissements et services 

qui contribuez à ses travaux, à sa représentativité, à son dynamisme, à travers vos 

échanges avec ses administrateurs, son équipe du siège, à travers les mandats que 

vous assurez malgré vos engagements professionnels, à travers aussi le recours à 

l’URIOPSS pour des actions de formation, de l’accompagnement, des conseils. 

Bien sûr, je tiens à remercier mes collègues administrateurs, bénévoles, qui à mes 

côtés contribuent à porter notre Union, assistent régulièrement aux conseils, 

séminaires et bureaux, avec lesquels les échanges sont toujours riches. 

Merci en particulier aux 4 Vice-Présidents 2017, Alain TANGUY pour les Côtes-

d’Armor, Gilles CHATEL pour l’Ille-et-Vilaine, Henri HENAFF puis Roland JANVIER 

pour le Finistère et Sébastien MAILLARD pour le Morbihan. Merci à Philippe 

SCHABAILLIE d’avoir pris le rôle de référent pour le Morbihan provisoirement, 

Sébastien MAILLARD exerçant dorénavant dans le Finistère. 

Merci également au Secrétaire, Jean ELLEOUET et au Trésorier Marcel CHOTARD 

qui veille quant à lui, ce qui sera le cas, à l’obtention de résultats satisfaisants. Merci 

enfin à Hugues FELTESSE, qui porte et anime avec détermination le Collectif ALERTE 

Bretagne. 



Assemblée Générale de l’URIOPSS Bretagne - 7 juin 2018 - Rapport Moral  
 2 

La feuille de route avait été tracée par le projet stratégique, et nous la déclinons. 

Un axe fort demeure la proximité des adhérents. En ce sens, chaque Vice-

Président a parfaitement joué son rôle d’écoute et de soutien aux adhérents de son 

département et nous avons décliné nos réunions départementales des adhérents, sur 

le Finistère et les Côtes-d’Armor, en présence de représentants politiques ou 

techniques, selon le cas, du Conseil Départemental, de l’ARS, de la Cohésion Sociale. 

Sur l’Ille-et-Vilaine, la réunion a eu lieu début 2018 et il nous reste à caler celle du 

Morbihan. 

Qu’il s’agisse des adhérents présents ou des intervenants, la satisfaction est unanime 

car ce furent des moments d’échanges privilégiés, cordiaux et constructifs, où les uns 

et les autres se sont écoutés. 

L’URIOPSS est bien repérée comme un interlocuteur de qualité pour les 

Autorités et les financeurs et être adhérent à notre Union est quelque part un 

« label qualitatif ». 

Sans doute est-ce pour cela que ces Autorités et financeurs contactent quelquefois 

l’URIOPSS pour évoquer la situation de tel ou tel adhérent qui leur semble complexe, 

qui les interroge, voire les inquiète. C’est aussi dans ces moment-là que la mission de 

l’URIOPSS d’accompagner voire de soutenir un adhérent prend tout son sens. 

 

Un autre objectif était de développer un programme de formation pour les 

administrateurs, car l’administrateur de 2017 n’est pas celui des années 60 et les 

contextes sont différents !  

Engagement tenu, le 6 octobre à Lorient sur le thème des responsabilités des 

bénévoles, et le 28 novembre à Rennes sur les fondamentaux du fonctionnement 

associatif ; là également, les retours sont éloquents et nous poursuivons l’action en 

2018. 

 

Le troisième est d’être entendu, de contribuer à l’élaboration des politiques 

publiques, à travers notamment le Manifeste adopté à l’Assemblée Générale de 

l’UNIOPSS, thème majeur de notre Assemblée de ce jour, que nous souhaitons 

décliner en Bretagne avec détermination. 

Au même titre que l’UNIOPSS au niveau national, nous avons un rôle à jouer en 

Bretagne, car nous savons de quoi nous parlons, par l’expérience des adhérents, à 

travers nos usagers mais aussi la grande compétence de nos professionnels. Le rôle 

contributif de l’URIOPSS est permanent ! 
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Pour ne pas allonger mon propos, je ne citerai que : 

 les nombreuses contributions aux travaux de l’ARS, au même titre que 

d’autres fédérations ou unions, ainsi qu’à ceux de la CRSA ou encore aux 

Conseils Territoriaux de Santé,  

 

 les échanges avec les Présidents des Conseils Départementaux sur 

diverses thématiques (CITS, hébergement temporaire, situation dans les 

EHPAD… suppression des contrats aidés.. protection de l’enfance), 

 

 la participation à l’instance de concertation de la DIRPJJ Grand Ouest,  

 

 notre présence au CESER à travers la personne de Marie-Christine 

CARPENTIER, dont le mandat a été renouvelé et que je remercie pour son 

précieux investissement, 

 

 la sollicitation du Préfet de Région, notamment sur la situation des Mineurs 

Non Accompagnés, en s’appuyant sur les travaux de la plateforme interfédérale 

régionale sur la protection de l’enfance, 

 

 les actions du Collectif ALERTE Bretagne, qui lutte contre l’exclusion sociale, 

ses communiqués de presse et ses courriers aux Autorités pour condamner par 

exemple le contrôle des sans-abri dans les centres d’hébergement d’urgence, 

pour soutenir les réflexions sur une évolution du revenu de base. 

Nous avons eu en 2017 des moments forts, telle notre Assemblée Générale du 

15 juin sur le thème des mutualisations et coopérations, regroupant quelque 75 

personnes morales, notre Journée de Rentrée Sociale des Associations du 28 

septembre en présence de 250 personnes sur les parcours de soins, de santé, de vie, 

ou encore la 1ère journée régionale du Collectif ALERTE Bretagne le 13 décembre. 

Bien sûr, je me dois de rappeler les 70 ans de l’UNIOPSS le 9 novembre 2017 à 

Paris, occasion de rappeler les origines du mouvement, à savoir une volonté des 

associations de se démarquer des penseurs de la Sécurité Sociale - créée en 1945 - 

qui voulaient que la solidarité devienne une chose exclusivement publique. 

Qu’il me soit ici permis de rappeler qu’en Bretagne, le pilier de la solidarité était 

constitué par des œuvres privées tenues par des congrégations religieuses 

fonctionnant essentiellement à l’époque grâce aux dons, à la bienfaisance, et au 

dévouement des sœurs. 

Si l’UNIOPSS est déterminée à poursuivre sa noble mission, nous le sommes aussi à 

l’URIOPSS Bretagne, forte de 200 personnes morales représentant plus de 600 

établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux, employant quelques 

21000 professionnels avec la contribution désintéressée de 4000 bénévoles de 

gouvernance. En 2017, 6 personnes morales ont adhéré à l’URIOPSS. 
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Nous continuerons avec un Conseil d’Administration qui sera partiellement renouvelé 

ce jour, votre serviteur faisant aussi partie du tiers sortant qui se représente d’ailleurs 

en totalité. Merci par avance aux nouveaux élus pour leur volonté de contribuer à nos 

instances. 

Je terminerai mon trop long discours par des remerciements très sincères à la 

Directrice, Nathalie PERRET-LAUNAY avec qui nous formons un tandem qui roule 

très bien, à Véronique DORVAL Directrice Adjointe pilier de la formation et à toute 

l’équipe que je qualifierai volontiers d’experts dans leurs domaines respectifs de 

compétence, équipe qui a aussi évolué récemment. 

En conclusion, si le Congrès de l’UNIOPSS à Tours, avec 1000 participants malgré 

les grèves de trains, a confirmé la mobilisation de tous, je peux en tout cas vous 

confirmer celle de l’URIOPSS Bretagne, sa détermination pour, ensemble, que 

nous agissions en faveur d’une société humaniste, inclusive, pour que les 

politiques publiques soient déclinées de manière adaptée aux spécificités des 

territoires et que nos adhérents puissent assurer leur mission dans des 

conditions optimales à cette fin. 

Merci de votre attention. 

 

Le 7 juin 2018 
Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS Bretagne 
 


