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Chers Amis, Mesdames, Messieurs,
En juin 2019, nous étions à Ploërmel ; cette année, c’est au bord de l’eau que nous
tenons notre Assemblée Générale, à Saint Malo, car il nous semblait que pour
marquer les 70 ans de notre URIOPSS le cadre était particulièrement agréable !
Nous avons décidé de faire cette journée entre nous, les adhérents, sans
inviter de personnes extérieures, pour limiter le nombre de participants et donc
les risques. Et puis, un anniversaire, ça se fête en famille !
Une famille perd quelquefois certains de ses membres et je me dois de rappeler la
disparition en octobre 2019 de Pierre MANIER, Président d’honneur de l’URIOPSS,
en janvier 2020 de Dominique BALMARY, Président de l’UNIOPSS de 2007 à 2015
et récemment, en juillet, du Père Louis PONTAIS, qui avait été Administrateur de
notre Union Régionale.
C’est un plaisir de vous retrouver, administrateurs et professionnels, pour un moment
de bilan sur l’année écoulée, un échange sur l’actualité, mais nous aurons surtout un
temps d’échange d’une heure consacré aux enseignements à tirer, et à porter peutêtre à la connaissance des Pouvoirs Publics, de la crise sanitaire que nous
traversons.
Nous aurons aussi le plaisir de la projection du film conçu à la demande de
l’URIOPSS pour valoriser les métiers du grand âge, film dont la réalisation par Gilles
BLAIZE, de la société Mook Productions, a été soutenue par l’AGR2R et la Banque
Populaire Grand Ouest, mais également l’ARS Bretagne.
En ce début d’assemblée, je tiens à saluer les partenaires qui sont présents à nos
côtés, de manière régulière.
Revenons sur 2019.
Année bien remplie que 2019 avec nombre de réunions, dossiers, projets en
cours et préparation du Congrès de l’UNIOPSS prévu en avril 2020, et
finalement reporté en 2021.
Le Bureau s’est réuni 4 fois, le Conseil d’Administration 3 fois, s’y ajoute le séminaire
des administrateurs le 17 octobre, avec la participation de la direction et des
conseillers techniques de l’URIOPSS, moment privilégié d’échange et de partage
entre bénévoles et professionnels.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 18 juin à Ploërmel, en présence du Président et
du Directeur Général de l’UNIOPSS, avec un riche débat sur « affirmer, soutenir et
valoriser le rôle et l’utilité des associations de solidarité sur les territoires ».
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Les instances statutaires ont donc fonctionné et les administrateurs ont
pleinement joué leur rôle et je les en remercie. Certains ont rejoint en 2019 des
commissions nationales : Jean HAMON, le Comité éthique et Roland OLLIVIER,
la Commission santé.
D’autres réunions sont venues remplir les agendas des uns et des autres :
- La Journée de Rentrée Sociale des Associations regroupant 210 présents, le 26
septembre au Château d’Apigné, avec les actualités sectorielles mais également une
conférence-débat sur la participation des usagers, patients, personnes
accompagnées et leurs représentants aux systèmes de santé, médico-social et
social, pour une société inclusive, avec la participation de Véronique GHADI,
Directrice de l’accompagnement à la Haute Autorité de Santé.
- La réunion sur l’Habitat Inclusif le 11 décembre, en présence de Laurence
DERVIEUX, Conseillère technique autonomie à l’UNIOPSS.
- 2 commissions régionales personnes âgées établissements et services, animées
par Nathalie PERRET-LAUNAY, Véronique DORVAL et moi-même avec divers
thèmes intéressant les établissements et les interventions à domicile.
- De nombreuses réunions du Collectif ALERTE Bretagne : porté par l’URIOPSS et
animé par Hugues FELTESSE, Administrateur. Le collectif s’est retrouvé à plusieurs
reprises, a publier des communiqués au niveau régional, a interpeller la nouvelle
Préfète de Région sur diverses thématiques, a rencontrer le nouveau HautCommissaire à la lutte contre la pauvreté, Ludovic MAGNIER et s’est pleinement
investi dans la mise en œuvre, en Bretagne, de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
- La Plateforme Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, qui travaille de même sur
les questions d’actualités et alimente le Conseil d’administration de l’URIOPSS mais
également les travaux de l’UNIOPSS, s’est aussi retrouvée à 4 reprises, pour des
commissions politiques et techniques au cours de l’année.
- A noter une réunion régionale SERAFIN/PH co-organisée par l’URIOPSS, la
FEHAP et NEXEM en octobre.
- La journée régionale des systèmes d’information « RGPD, de la règle aux
pratiques », le 2 avril à St Brieuc, co-organisée par la FEHAP, NEXEM, l’UNA et
l’URIOPSS, en présence de la CNIL et avec de nombreux retours d’expérience.
- La conférence départementale des adhérents du Finistère, le 7 mars dans les
locaux de l’Association Kan Ar Mor au Foyer de vie de Pleyben.
- La journée régionale sur « la laïcité et le fait religieux dans les associations de
solidarité » le 7 février, en présence de Nicolas CADENE, Rapporteur Général de
l’Observatoire de la Laïcité auprès du Premier Ministre.
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L’actualité 2019 a été très riche et nous a mobilisés sur divers sujets parmi
lesquels :
-

Le rapport Libault et la future loi dépendance,
Le manque d’attractivité de certaines activités
reconnaissance à l’égard de certains professionnels,
La mise en œuvre des OPCO.

et

le

manque

de

Notre URIOPSS a aussi contribué aux apports du réseau UNIOPSS/URIOPSS dans
le cadre du Grand débat national au premier trimestre.

Bien sûr, 2019, avec la préparation du Congrès, n’a pas été une année
d’activité normale !
La préparation de ce congrès, piloté par l’UNIOPSS, nous a fortement mobilisés, tant
les Administrateurs du Bureau que la Directrice et Céline HERVE en particulier.
Dans ce cadre, une interview de votre Président a été publiée dans la revue Union
Sociale de juin.
Les travaux de notre COPIL breton, composé des membres du Bureau et ceux de la
Commission ESAT-Entreprises Adaptées pilotée par Sébastien MAILLARD,
Directeur Général de Kan Ar Mor, avec la contribution active de Laurent
BOURGEON, Directeur des foyers et ateliers de l’Association Sevigné, nous ont
permis d’avancer efficacement dans la préparation.
L’URIOPSS Bretagne disposant d’un siège au Conseil d’Administration de
l’UNIOPSS, nous avons été présents aux 4 séances, ainsi qu’aux 3 Conférences des
Présidents d’URIOPSS.
Comme vous le constatez, les Administrateurs se sont largement investis, la
Directrice et l’équipe aussi !
Merci également à tous ceux qui portent des mandats au titre de notre Union ;
Enfin, si nous prenons des options politiques au Conseil, encore faut-il les décliner
de manière opérationnelle auprès de chacun d’entre vous, en collant à vos besoins :
un coup de chapeau donc à toute l’équipe de l’URIOPSS, dont la composition
varie pour s’adapter aux besoins dans un contexte en perpétuel mouvement.
Nos comptes 2019 sont équilibrés - équilibre positif avec un résultat de 1000 € malgré, pour cet exercice comptable, quelques variations de charges
particulières à cette année 2019, dues notamment au solde des cotisations
dues à l’UNIOPSS ou encore à la quote-part de l’URIOPSS au financement de
l’évolution des systèmes d’information national du réseau SIRUP.
Comme cela sera présenté plus avant, la situation à fin 2019 est saine, le fonds
de roulement est positif, la trésorerie est stable.
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A l’URIOPSS Bretagne nous sommes très prudents et je tiens à saluer notre
Trésorier, Marcel CHOTARD, totalement investi, en lien étroit avec Nathalie
PERRET-LAUNAY et Maryvonne KERVRANN, Expert-comptable du Cabinet KPMG.
Les arbitrages que nous effectuons permettent au navire de rester à flot.
Disons-le de suite, les comptes 2020 accuseront le poids du confinement, qui a
évidemment percuté l’activité formation, un des deux piliers de la survie de
l’URIOPSS, cette activité couvrant entre 45 et 50 % des charges de fonctionnement
qui sont de l’ordre de 786 000 €. L’autre pilier, les cotisations, a bien tenu grâce à
l’attention des adhérents que vous êtes, à honorer celles-ci. Soyez-en remerciés.
Pour mémoire, l’URIOPSS Bretagne ne bénéficie d’aucune subvention, ce qui
préserve l’indépendance dans la prise de parole.
Notre URIOPSS a été certifiée le 6 juin 2019 au regard du référentiel qualité
VERI SELECT. Ceci témoigne, si besoin était, de la qualité de notre service
formation, piloté par Véronique DORVAL, de la qualité des procédures et actions
menées. Nous avions aussi engagé le dossier afin d’obtenir la certification
qualité, nationale, « QUALIOPI » par le Bureau Véritas. Celle-ci vient d’être
obtenue le 17 juillet 2020 et garantit la qualité des actions.

L’URIOPSS poursuit sa route dans la qualité, en étant professionnelle, réactive,
dynamique. Merci aux Administrateurs qui sont à mes côtés, aux sortants mais
également à ceux qui vont composer le nouveau Conseil d’Administration. Merci à la
Directrice et à toute son équipe et puis merci à vous, fidèles adhérents ! Ensemble,
nous portons, dans la complémentarité et l’harmonie, une belle URIOPSS.
Pierre MANIER, en 2010, soulignait avoir trouvé à l’URIOPSS « une ouverture
transversale sur tous les problèmes sanitaires et sociaux, sur le but et le sens des
actions à entreprendre… ainsi qu’une approche humaine des problèmes ».
J’espère que notre Assemblée de ce jour confirmera à nouveau le bien-fondé de son
appréciation, tout comme le Congrès des 25 et 26 janvier prochain.

Le 1er septembre 2020,
Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS Bretagne

4
Assemblée Générale de l’URIOPSS Bretagne
Rapport Moral du Président de l’URIOPSS Bretagne

