Compte rendu des Comités Départementaux
ARDECHE (01/10/2020) DROME (29/09/2020) LOIRE (06/10/2020)
Présentation commune aux 3 Comités Départementaux
Ces 1er CD ont été l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux membres qui les composent, et a permis à chacun de
se présenter.
Pour chaque CD les présidents ont accueilli les présents, excusé les absents et mis en avant l’importance du Comité
Départemental dans le dynamisme des territoires et dans l’accompagnement des délégués cantonaux et a précisé le rôle
de relais de l’élu sur le terrain pour l ‘organisme MSA. Les élus doivent sur le terrain, mettre en avant l’organisme MSA et
montrer l’attachement à l’organisme en véhiculant un discours positif en leur qualité d’élu.
Un tour de table a été effectué sur chaque lieu de réunion permettant à chacun de se présenter, de parler de son actualité
et de ses attentes. M DONNAY François nouveau Directeur de la MSA Ardèche Drôme Loire depuis le 1er janvier 2020 était
également présent pour accueillir ces nouveaux comités.
M. RABOTEAU en sa qualité de Directeur de la Vie Mutualiste et Institutionnelle a présenté dans un 1er temps de façon
synthétique l’organisme MSA et le rôle de l’échelon local. Il a présenté également les régimes de sécurité sociale, la
spécificité de la MSA, ses atouts, ses missions avec quelques chiffres en complément d’information. Il a également rappelé
le processus électoral, et évoqué la charte de déontologie, le statut de l’élu (power point de présentation en annexe 1).
Dans un second temps a été présenté le travail du comité départemental et des commissions et l’importance de la
représentation MSA au sein des départements de la caisse. Il a été privilégié pour ces représentations locales la
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nomination de délégués cantonaux plutôt que celles d’administrateurs qui ont déjà un certain nombre de représentations
importantes au sein des commissions MSA Ardèche Drôme Loire. Suite à cette introduction, ont été procédé les
désignations des représentants de la MSA ADL au sein des commissions locales dans chacun des 3 départements (tableau
des désignations en annexe 2). La priorité a donc été donnée aux délégués départementaux pour les représentations
locales quand cela a été possible.
L’après midi, Mmes FERRE Isabelle et LAPLAIGE Corinne animatrices de l’échelon local ont présenté :
 Le service Vie Mutualiste : canaux de communication et missions
 Les outils au service des élus : site internet, la fiche contact, le guide d’animation des élus, les brochures
d’accompagnement existantes.
 « Les ateliers de l’élu » : C’est un espace personnel de formation à distance pour accompagner l’élu tout au
long de son mandat .Il y découvrira régulièrement une variété de contenus de formation
• Une diversité d’animations : activités, vidéos, présentations, quiz
• Des contenus allant à l’essentiel : un module dure de 5 à 10 minutes
• Des sujets variés pour l’accompagner dans ses missions et pour développer ses connaissances sur la MSA
Cet espace est confidentiel, chacun progresse à son rythme sur les sujets qui l’intéressent.
Disponible tout le temps, partout et sur différents supports (ordinateur, tablette, téléphone portable) . Un flyer
reprenant les points importants de cette plateforme de formation à distance a été distribué aux participants.
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Spécificités ARDECHE :
 Présents : ANTOINE Laurent – ARCHAMBAULT Marie Rose – BERTONCELLEO Éric – BOFFELLI Laetitia – BOSQUET
Frédéric – BOULON Isabelle - CHAREYRON André – COMBE Claude – DELEUZE Jacques – FAYARD Daniel - – FRAISSE
Isabelle - JOUVE Henry – LEFRILEUX Yves – ROURE Solange – ROYER MANOHA Jean Noel - TOULOUZE Hervé
 Excusés : BENOIT Alain – BERTRAND Sylvain – BRO Thierry – CLARET Benoît – COURBIS Dominique – DALVERNY
Valérie – FERROUSSIER Jean Pierre – FOURMIGUE Pierre – JAQUIN Cyril – MATHIEU Bernard – ROBERT Mickael –
VERDOT Jimmy
 Pour la MSA : DONNAY François – RABOTEAU Dominique – LAPLAIGE Corinne – FERRE Isabelle – MEYSONNAT
Aurélie
Les élus du collège des salariés du CD de l’Ardèche constatent le manque de visibilité des actions menées par la MSA
au bénéfice des salariés sur le site internet de la caisse. Absence constatée d’un onglet spécifique tel que celui des
exploitants et employeurs.

Spécificités DROME
 Présents : AIGLON Philippe - ANDRE François - BONNARD Alain - BRECHET Jean Philippe - CHARPENTIER Sylvie DEPESSE Paul - DUPRAZ Jocelyne -MARTIN Jean Louis - MENETRIEUX Brigitte - MUCCHIELLI Jean Clément – PERAN
Guy - REVOL Damien – VIAL Anne Clair
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 Excusés : BLACHIER Nathalie-CELLIER Jean Louis-CHARIGNON Marie Chantal-CHIROUZE Claudine- CONROZIER
Laurent - CORREARD Maxime – DOREL Bernard – HEL HERROUF Hicham – FILET Christian – GONTARD Fabien –
JUVEN Nicolas – MAGNET Jordan - NELLI Jean Marie - SIVARDIERE Patrick - THEVIN Denis
 Pour la MSA : DONNAY François – RABOTEAU Dominique – LAPLAIGE Corinne – FERRE Isabelle – MEYSONNAT
Aurélie
Les membres du CD de la Drôme ont souligné la nécessité de renforcer les actions sur les territoires visant
l’accompagnement des « Jeunes ruraux», salariés ou non, agricoles ou non.

Spécificités LOIRE
 Présents : AUBERGER Gérard – BLANC Jean Claude – BRUEL Nicole (le matin) - BURGARD Rémi – CHAZAL Régine –
CHEVALIER Martine – CONSENTINO Michel – DURY Jean Pierre - FRECENON Suzanne – GALLOT Gérard – HAMANI
Hamid – LAURAND Romain – LEROUX Marcel – MERCIER Geneviève – METTON Louis – MONOD Philippe – PALAZON
Roger – PALIARD Rambert – PATIN Michel – SOULAGE Éric – SOUSA José Manuel – TRANCHAND Bernard – VALETTE
Xavier
 Excusés : DECLERIEUX Nicole –- LOVAGLIO Christine – POYET Geneviève – RIVORY Olivier – TISSEUR Richard
 Pour la MSA : DONNAY François – RABOTEAU Dominique – LAPLAIGE Corinne – FERRE Isabelle – MEYSONNAT
Aurélie
Il ressort du CD Loire un souhait de décentralisation ponctuelle des CD mais aussi des CA. Il revient à la CVIM de
proposer des lieux où les réunions pourraient se mettre en place.
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Le prochain CD Loire se fera le 19/11/2020 en remplacement du FORUM des CD annulé pour cause de crise
sanitaire. Si la crise sanitaire le permet une visite sur une ferme pédagogique pourrait être planifiée dans le
Roannais.
Les élus souhaitent que soit actualisé et distribué le « Passeport du délégué », brochure de présentation de
l’ensemble des élus cantonaux de la MSA ADL avec un classement par ordre alphabétique des nouveaux élus
cantonaux et par cantons et non comme sous le précédent mandat par code postal. Cette mise à jour est pilotée par
le service de la Vie Mutualiste avec l’appui du service Communication.

Lors des interventions dans les lycées ou OPA agricole M. BLANC propose qu’un élu soit éventuellement présent.

Les 3 Présidents des Comités Départementaux ADL,

Directeur de la Vie Institutionnelle,

BOULON Isabelle

RABOTEAU Dominique

PERAN Guy

METTON Louis
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