CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 12 Février 2014
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 12 Février 2014 à 18 h,
sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.
Présents : Danièle BORDAIS, Marie Françoise JOURNES, Germinal GRINO, Martine PALMIERO, Jean-Marie
BIRBES, Joseph POMAR, Danielle CONDO, Henri FRAISSE, Yvette PAZ, Bernard DOAT, Dominique DUASOORTAS, Mohamed EDDAH. Betty FOURNIER.
Excusés : Michèle RIEUX, Paulette VERGNES, Sandrine GOMES.





Validation du compte rendu de la séance précédente
Candidature pour 1 logement à la résidence Camille Claudel
Aides financières
Questions diverses

Compte-rendu du 22 Janvier 2014
Unanimité.
Attribution logement Résidence Camille Claudel, pour 1 logement
1 logement a été attribué.
Aides financières
19 demandes ont été étudiées.
12 demandes ont été accordées pour un montant de 1 957,86 €.
6 demandes ont été rejetées.
1 demande ajournée.
Depuis le début de l’année 2014, les aides attribuées s’élèvent à 2 160 €, dont 1 110 € en ticket service eau.
Questions diverses
●Monsieur DOAT et l’ensemble des administrateurs trouvent extrêmement dommageables pour les Gaillacois les
plus fragiles, que la Maison du Conseil Général refuse de transmettre les demandes d’aide financières à la
commission réunissant l’ensemble des associations Gaillacoise, pour l’étude des aides financières. En effet, cette
commission permet à la fois d’unir les efforts matériels de tous, mais aussi d’apporter un accompagnement global
et individualisé.
●Rappel : La « Faites de la Solidarité » aura lieu le vendredi 28 février 2014, les billets sont disponibles au
CCAS depuis le 28 janvier.
●La présidente rappelle que madame le Maire a convié les administrateurs et le personnel à un moment de
convivialité, le jeudi 20 février à 18h15, salle des mariages.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le Mercredi 12 mars 2014, à 18h Salle des commissions.
La séance est levée à 20h15 par la Vice-présidente.
Danièle BORDAIS

Vice-présidente
Conseil d’Administration CCAS Compte rendu du 12/02/2014

