CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 17 avril 2013

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le

17 avril 2013 à 18 h,

sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.

Présents : Danièle BORDAIS, Yvette PAZ,

Bernard DOAT, Danielle CONDO, Germinal GRINO, Paulette

VERGNES, Dominique DUASO-ORTAS, Jean-Marie BIRBES, Martine PALMIERO, Marie Françoise JOURNES
Excusés : Michèle RIEUX, Henri FRAISSE a donné pouvoir à Germinal GRINO, Sandrine GOMES, Joseph
POMAR, Betty FOURNIER
Absents : Mohamed EDDAH

ORDRE DU JOUR

Validation du compte rendu de la séance précédente
Aides financières
Analyse des Besoins Sociaux
Questions Diverses.

Compte-rendu du du 27 mars 2013
Unanimité.
Aides financières
11 demandes ont été étudiées.
1 demande a été rejetée.
10 demandes ont été accordées pour un montant de 1 464,42 €.
Depuis le début de l’année, les aides attribuées s’élèvent à 6 044,64 €.

Analyse des Besoins Sociaux (A.B.S.)
Madame la Présidente rappelle que les CCAS sont tenus par la loi de réaliser l’Analyse des Besoins
Sociaux du territoire de la ville, ce qui permet d’évaluer les besoin et de proposer des orientations à
mettre en oeuvre. En collaboration avec le Service Jeunesse et Lien Social, un travail de rédaction d’un
cahier des charges est en cours, qui permettra le lancement d’un appel d’offre.
Dès qu’il sera finalisé, il sera présenté en Conseil.
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Questions diverses
Madame VERGNES, pour l’alphabétisation, propose que le CCAS prenne en charge les frais de transports du
groupe pour la sortie annuelle. Requête acceptée à l’unanimité.
Par ailleurs, au nom de l’alphabétisation, Mme VERGNES s’étonne que la ville mette en vente différents
meubles, armoires, tables, etc. sans avoir demandé aux associations caritatives quels étaient les besoins. Au
nom de l’épicerie sociale Mme la vice présidente s’associe à cette requête.
Le directeur du CCAS se charge de prendre contact avec le service technique pour tenter de remédier à ce
problème.
M. DOAT alerte les administrateurs de l’arrivé de plusieurs familles espagnoles sur le territoire de Gaillac,
visiblement informés de capacité d’accueil !!! Alors que peu de solutions sont possibles…

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le MARDI 14 MAI 2013, 18h, salle des commissions.

La séance est levée à 20H 30 par la présidente de séance.
Danièle BORDAIS,
Vice Présidente
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