Communiqué de presse
du Comité National d’Action Sociale

René Régnault réélu président du CNAS
Guyancourt, le 12 mars 2021 ̶ René Régnault a été réélu pour un 5e mandat à la
présidence du CNAS, mardi 9 mars à Paris, lors de la séance d’installation du nouveau
conseil d’administration.
Renouvelé à près de 40 %, celui-ci respecte les parités agents/élus et femmes/hommes.
Ses 70 membres sont issus d’un scrutin électronique qui a enregistré une participation
record en février 2021 (44 % des 33 521 délégués locaux, soit 2,5 fois plus qu’en 2014).
En outre, les administrateurs ont élu le bureau national composé de 16 membres
représentatifs notamment de la diversité géographique de l’association nationale (voir la
composition ci-dessous).

Cap sur 1 million de bénéficiaires en 2026
René Régnault a réaffirmé avec force le cap de son mandat : servir 1 million de bénéficiaires
d’ici 2026, soit plus de la moitié du personnel territorial français. Le CNAS s’appuiera sur un
nouveau projet associatif qui sera construit en 2021 et porté, aux niveaux national, régional
et départemental, par ses « instances de concertation, d’animation, d’impulsion et de
développement qui font toute l’originalité, toute la richesse humaine du CNAS, mais aussi
toute sa puissance. »
Du 29 mars au 9 avril, les délégués locaux éliront les membres des bureaux départementaux
lors des assemblées organisées par les 94 délégations métropolitaines et ultra-marines.
L’assemblée générale du CNAS est prévue les 3 et 4 juin à Lorient (Morbihan).
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Le CNAS, organisme national paritaire et pluraliste d’Action Sociale pour la Fonction Publique Territoriale, est présidé par René Régnault,
sénateur honoraire et maire honoraire de Saint-Samson-sur Rance (22). Il est géré par un conseil d’administration de 70 membres, représentants
bénévoles des élus et du personnel. Le CNAS délivre ses prestations à 800 000 bénéficiaires issus de 20 000 structures adhérentes.

Bureau national du CNAS
Président
• René RÉGNAULT, sénateur honoraire et maire honoraire de Saint Samson sur-Rance
(Côtes d’Armor), membre du 3e collège
Président de la commission « Finances & patrimoine »
Première vice-présidente
•

Marie-Ange PONTUS, DGS retraitée, commune d’Eperlecques (Pas-de-Calais)

Vice-présidents
•

Jacques LEGRAND, maire de Vayres (Gironde)
Président de la commission « Communication et information »

•

Hervé BACCOU, DGS retraité, commune de Labouheyre (Landes), membre du 3e collège
Président de la commission « Administration générale »

•

Bernard DELHAYE, vice-président de l’office de tourisme de Pontivy communauté (Morbihan)
Président de la commission « Fidélisation & développement »

•

Jean-Christophe DESNÉ, DGS, commune de Changé (Mayenne)
Président de la commission « Prestations, loisirs, culture »

Secrétaire général
• Alain DALMAS, maire de Garons (Gard)
Secrétaire adjointe
•

Muriel MULLER, attachée territoriale, commune d’Orpierre (Hautes-Alpes)

Trésorière
•

Anne-Marie COUSIN, vice-présidente du conseil régional de Normandie en
charge des finances, membre du 3e collège

Trésorière adjointe
•

Odile LAURENT, attachée territoriale, commune d’Antony (Hauts-de-Seine)

Membres
•

Claude JACQUET, administrateur, Agence départementale d’ingénierie de l’Ain

•

Virginie DET, directrice des ressources humaines, commune de de Pougues-les-Eaux (Nièvre)

•

Anne-Marie ROYER, conseillère municipale, commune de Troyes (Aube)

•

Gisèle SAINT-ANDRÉ, rédactrice principale retraitée, centre de gestion de la FPT de l’Allier

•

Marie-Martine SALLES, 1re adjointe au maire, commune de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne)

•

Pascal SAGUET, chargé de missions, association des maires de la Marne

Le CNAS, organisme national paritaire et pluraliste d’Action Sociale pour la Fonction Publique Territoriale, est présidé par René Régnault,
sénateur honoraire et maire honoraire de Saint-Samson-sur Rance (22). Il est géré par un conseil d’administration de 70 membres, représentants
bénévoles des élus et du personnel. Le CNAS délivre ses prestations à 800 000 bénéficiaires issus de 20 000 structures adhérentes.

