CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 14 octobre 2014
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le

14 octobre 2014 à 18 h30,

sur convocation de Patrice GAUSSERAND Président.
Présents : Christian PERO, Michel HOSPITALIER, Lahcene BAAZIZ, Muriel FAVOT, Ghislaine PEDOUSSAUT,
Mickaële BOTT, Bernard DOAT, Michelle LESOURD, Monique GUILLE.
Excusés : Patrice GAUSSERAND, Martine SOUQUET, donne pouvoir à Monique GUILLE, Danielle CONDO,
donne pouvoir à Ghislaine PEDOUSSAUT, Martine SOUQUET, Claude SEGUIER Fanny NELATON, Michèle
RIEUX, Marie-Christine BOUTONNET, Josette MONTEL.
Absents :
ORDRE DU JOUR

Validation des comptes rendus du 23 septembre 2014
Aides financières
Règlement de fonctionnement du CA du CCAS
Questions Diverses

Validation des comptes rendus du 23 septembre 2014
Unanimité
Secours Financiers
19 demandes ont été étudiées.
13 demandes ont été accordées pour un montant de 1810 € dont 1160 € de tickets eau
6 demandes ont été rejetées.
Depuis le début de l’année 2014, les aides attribuées s’élèvent à 8510.88€ secours divers et 7190 € en ticket
service eau.
Il reste 11 489.12€ sur la ligne secours du budget et 3130 € de ticket eau
Règlement de fonctionnement du CA du CCAS
A partir du document proposé, le préambule et les articles de 1 à 9 ont été adoptés à l’unanimité après ajouts,
modifications, suppressions. Cf pièce jointe. En annexe figurera la composition du conseil d’administration. Les
articles 10 à 18 seront étudiés au conseil d’administration du 28 octobre 2014.

Questions diverses

 Résidence sociale : Monsieur le Vice-président informe de la nécessité de désigner
un référent parmi les administrateurs pour suivre les affaires de la Résidence sociale.
 Le Vice-président informe que cette année le goûter des Ainés et la remise des
cadeaux de fin d’année aux bénéficiaires du service d’aide à domicile se tiendra le 10 décembre à
la salle de spectacle. Un spectacle sera assuré par la troupe de danse « les Vegas » pour un
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montant de 450 €. Le cadeau de fin d’année est constitué d’une bouteille de vin, d’un sac de
croquants, pour un montant maximum de 5€.

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 28 octobre 2014 à 18h 30
l’exécutif 1er étage
La séance est levée à 22 h

par le Vice- Président
Christian PERO
Vice-Président
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