CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 20 FEVRIER 2013
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 20 Février 2013 à 18 h,
sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.
Présents : Danièle BORDAIS, Joseph POMAR, Yvette PAZ, Henri FRAISSE, Marie-Françoise JOURNES,
Bernard DOAT, Martine PALMIERO, Germinal GRINO, Dominique DUASO ORTAS.
Absents : Jean-Marie BIRBES, M. EDDAH.
Excusées : Michèle RIEUX, Danielle CONDO. Paulette VERGNES, Betty FOURNIER,
ORDRE DU JOUR
Validation du compte rendu de la séance précédente
Aides financières
Déliberation Incinération des tickets de la fête de la solidarité 2012
DéliberationTarif tickets fête de la solidarité 2013

Compte-rendu du 29 Janvier 2013
reporté

Aides financières
21 demandes ont été étudiées
1 demandes ont été rejetées
20 demandes ont été accordées pour un montant de 2780,41€ depuis le début de l’année les aides attribuées
s’élèvent à 3668,66 €
Déliberation Incinération

des tickets de la fête de la solidarité 2012

La Vice-Présidente, Danièle BORDAIS, informe l’Assemblée que les tickets invendus de la Fête de la
Solidarité organisée par le C.C.A.S. et les partenaires en 2012, en provision chez le Receveur
Percepteur, doivent être incinérés conformément à la législation. LE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION, après en avoir délibéré, DECIDE l’incinération des tickets invendus de la
Fête de la Solidarité 2012 d’une valeur totale de 1 770.00 Euros.
À l’unanimité.
Déliberation Tarif tickets fête de la solidarité 2013

Danièle BORDAIS, Vice-Présidente, informe l’Assemblée que la Fête de la Solidarité organisée en partenariat avec
les Associations Caritatives et Humanitaires au profit des plus démunis sera reconduite pour l’année 2013. A cette
occasion, un repas dansant sera organisé. Le tarif des repas doit être fixé.LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
après en avoir délibéré,DECIDE de fixer les tarifs des repas à savoir :- 15 Euros : tout public,- 3 Euros : public en
difficulté,- Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans.

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le MERCREDI 6 mars 2013, 18h, salle du Conseil municipal.
La séance est levée à 20h15 par la présidente de séance.
Danièle BORDAIS, vice-présidente
Conseil d’Administration CCAS Compte rendu du 20/02/2013

