CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 15 JUIN 2011
DV
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 15 JUIN 2011
à 18 h, sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.
Présents : Danièle BORDAIS, Martine PALMIERO, Yvette PAZ, Jean-Marie BIRBES, Marie-Françoise JOURNES,
Josette BLANC, Danielle CONDO, Germinal GRINO, Mohamed EDDAH, Dominique DUASO-ORTAS, Henri FRAISSE.
Excusés : Michèle RIEUX, Annie ACHILLI, Betty FOURNIER, Joseph POMAR, Bernard DOAT, Paulette VERGNES a
donné pouvoir à Yvette PAZ.

ORDRE DU JOUR
Validation du compte rendu de la séance précédente
Délibération stage étudiant
Délibération Résidence des Clottes
Aides financières
Questions diverses

Approbation du compte rendu du 25 MAI 2011
À l’unanimité.
Délibération stage étudiant octroi d’une indemnité
Une convention de stage a été passée entre le C.C.A.S. de la Ville de Gaillac et l'Établissement de formation
INEOPOLE 81600 BRENS, concernant le stage effectué par Mademoiselle Emmanuelle RUZ-GUINDOS, du
18 octobre 2010 au 26 juin 2011. Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide l'octroi d'une
prime forfaitaire de 500 euros, correspondant aux frais de route et de restauration au profit de
Mademoiselle Emmanuelle RUZ-GUINDOS pour la période de stage du 18 octobre 2010 au 26 juin 2011.
Délibération Résidence des Clottes
La Vice-Présidente, Danièle BORDAIS, rappelle à l’assemblée qu’une résidence composée de 8 logements a
été aménagée dans le quartier des 7 Fontaines (6 logements pour personnes âgées et 2 logements sociaux).
L’objectif est d’offrir aux personnes âgées autonomes, mais dont l’éloignement de la ville crée des
difficultés de vie quotidienne, une alternative à la maison de retraite ou au foyer logement.
Par ailleurs, des services sont offerts à la population dans le cadre d’une maison commune mise à disposition
du CCAS. Afin de finaliser cet accord, il convient de mettre en place une convention prévoyant :
La gestion financière, la gestion locative des logements, la gestion sociale en relation avec les résidents.
Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise Madame La Vice-Présidente, à signer cette
convention.
Secours
21 demandes ont été étudiées.
10 demandes ont été rejetées.
2 demandes ont été ajournées
9 demandes ont été accordées pour un montant de 1 368,08 €.
Depuis le début de l’année le montant des secours s’élève à 13 985,79 €.
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Questions diverses
En l’absence de la Vice-Présidente du CCAS, Jean Marie BIRBES représentera le CCAS lors de
l’Assemblée générale du Relais, qui aura lieu le mercredi 22 juin.
Les administrateurs recevront en annexe le document édité par l’UNCASS intitulé « Panorama des
domaines d’intervention des CCAS et CIAS ».
Henri Fraisse évoque la nécessité de revoir les conditions d’attribution des secours. Le directeur est
chargé de faire des propositions au mois de septembre 2011.
Les membres du Conseil sont informés du recrutement saisonnier de la stagiaire (de la mi-juillet à la
mi-août).
Le bilan de la dernière Fête de la Solidarité aura lieu le jeudi 7 juillet à 18h30.

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra

Le mercredi 6 juillet 2011 à 18 h salle des commissions.

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