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N°
Territoire

04

Nom du Territoire

Président de Territoire

Voiron Grenoble Grésivaudan
Colette Thilly
(V2G)
AS référente : Laurence Diverres

Administrateur référent

Délégués Relais

Nadège Denis (abs.)
Pascale Coudert
Salvatore Zangara (abs.)
Jean Paul Carron (exc.) Jeremy Casset (exc.)
Danielle Perrin (exc.)
Jean Belot
Josette Gavet (exc.)

Ambassadeur OST

Jeanine Renaud

Présent :
Thierry Blanchet - Président de la Commission d'Action Mutualiste
Validation du Compte Rendu de la réunion du 16 Mars 2016
Pour rappel, ces CR sont adressés aux membres des comités de territoire par mail ou courrier pour ceux qui ne possèdent pas de mail.
Ils sont également consultables sur le site Internet de la MSA ADN. Ces CR peuvent être portés à connaissance de tous les délégués du territoire.
A terme, il est prévu que seule une notification soit envoyée en invitant les délégués à consulter le site.
Information du Conseil d’Administration
- Le contrat pluriannuel de gestion
- La crise agricole
Le soutien / L’accompagnement mis en place par les caisses de MSA
- Les mutualisations de proximité Alpes du Nord / Ain Rhône
- Point immobilier en Alpes du Nord
- Présentation de L’Arc MSA
- Bilan sur les voyages Beg Porz
Espace « Vous êtes / Elu MSA » du site Internet Alpes du Nord
Présentation des différentes caractéristiques et informations se trouvant dans la rubrique "Vous êtes élus" du site de la MSA Alpes du Nord.
Rappel de l'adresse du site : www.msaalpesdunord.fr
(Présentation jointe à l'envoi du compte rendu)
Actions sur les territoires
Réflexions issues des travaux de groupe - ces travaux seront repris et développés à l’occasion d’un prochain groupe de travail spécifique à la mise
en place d’une action de territoire portée par les délégués.

Animation des territoires
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-

Mieux connaître la MSA
Accès aux droits
Le guichet unique

Partenaires
Action sociale MSA / CD 38
Pour qui ? Tous les adhérents
Quand ? 1er semestre 2017
Collaboration avec le service Santé Sécurité au Travail
Présentation des priorités du Plan Pluriannuel du service pour le mandat 2015/2020
• Les Troubles Musculo Squelettiques
– NSA
Élevage
– SA
Jardin / Espace vert
• Les Risques Psycho Sociaux
• Le Risque Animal
– Bovins
– Hippiques
• Employabilité
– Vieillissement au travail
– Maintien dans l’emploi
• Le Risque Chimique
• Machinisme
– Chute de Hauteur
Présentation de la fiche de liaison entre les délégués et le service SST pour mise en place d’actions de territoire sur proposition du service ou sur
demande des élus.
(Fiche jointe au compte rendu)
Les concours jeunes en Alpes du Nord
Rappel des différents concours jeunesse conduits par la MSA Alpes du Nord
- Appel à Projets Jeunes « Mieux vivre en milieu rural »
- Appel à partenariat MFR/MSA
- Concours « Pré vert »
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Désignation des élus référents devant reprendre contact avec les différents établissements d’enseignement agricoles ciblés pour les concours Appel
à partenariat MFR/MSA et concours Pré Vert.
Forum des Territoires du 15 Novembre 2016
Mobilisation des élus à participer au deuxième Forum des territoires qui aura lieu cette année en Haute Savoie.
Questions / Remarques diverses
Les membres des comités sont unanimes pour recevoir en version papier le MSAlpes Info.
Ils aimeraient avoir une News Letters à disposition pour suivre l’actualité de la caisse au fil de l’eau.
Programmation de la prochaine réunion du Comité Local : A programmer au printemps 2017 en accord avec la présidente et l'administrateur
référent

Animation des territoires

Décembre 2016

