La convocation a été adressée individuellement le 5 février 2016 à chaque Membre du Conseil
d’Administration pour la réunion du 12 février 2016.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 12 février 2016
L’an deux mil seize, le douze février, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale d’Aixe-surVienne, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie d’Aixe sur Vienne, sous la présidence de René ARNAUD.
Présents : René ARNAUD, Martine CELAS, Marie-Noëlle DUMOND, Christian CELERIER, Monique LE GOFF, MarieClaire SELLAS, Annie LABRACHERIE, Marie-Agnès TREILLARD, Michèle SANSONNET, Christine TREILLARD,
Raphaëlle VIGNERAS.
Absents excusés : Jean-Pierre BRUNET, Gérard BOYER, Régine CHEDAL, Gisèle MOREAU.

Martine CELAS demande s’il y a des remarques quant au dernier compte-rendu. Marie-Agnès TREILLARD signale
qu’il y a une erreur quant à la date de fin des domiciliations accordées lors du dernier conseil d’administration.
Après rectification, le compte-rendu est validé
M. Le Maire profite de sa présence pour remercier les membres du CCAS et le personnel pour le travail accompli
pour les colis et le repas des aînés.
Laetitia DEPARDIEU présente le bilan d’activité 2015. Ce document est mis à disposition, sur demande, au
CCAS.
Ce bilan d’activité fait ressortir les points suivants:
- Confirmation sur 2015 de la hausse d’activité connue en 2014 au CCAS :
- maintien du nombre de dossiers de logement sociaux
- maintien du nombre de dossiers passés en commission
- augmentation du nombre de bons alimentaires distribués (+20%) et du nombre de familles aidées
(+21%)
- augmentation du nombre de personnes SDF accueillies (+38%) et donc des courriers reçus et
distribués
- Peu d’activité dans les services de mise en relation :
- Parta-jardin
- Emplois-familiaux
- Mise en place des ateliers cuisine au centre Culturel Jacques Prévert
- Maintien du temps consacré à l’administratif CCAS
M. Le Maire informe que le Conseil Départemental 87 a décidé d’arrêter les ateliers surendettement qui se
déroulaient en partenariat avec le CCAS d’Aixe-sur-Vienne faute de fréquentation.
Mme VIGNERAS émet la volonté de faire évoluer les ateliers cuisine. Les membres réfléchissent à deux
possibilités soit rajouter une séance supplémentaire par mois sur un thème défini soit distribuer les fruits et les
légumes aux familles bénéficiaires les semaines où il n’y a pas d’atelier.
La présentation du budget réalisé pour 2015 est abordée, en premier lieu à travers le budget du service de
repas à domicile. Les augmentations votées en cours d’année (du prix de vente et de la participation financière) ont
permis de dégager un excédent de 2 240€65.
Laetitia DEPARDIEU présente le budget général du CCAS réalisé en 2015 qui dégage un déficit de clôture de
8 667€99 qui sera intégré au budget prévisionnel 2016.
M. Le Maire demande qu’il y ait un suivi des aides accordées au cours de l’année et par bénéficiaire. Laetitia
DEPARDIEU souligne que ce travail serait facilité par l’utilisation d’un outil informatique.

Laetitia DEPARDIEU présente les dossiers de demande d’aide :
N° dossier

1/12.02.2016
Délibération
2016/10

2/12.02.2016
Délibération
2016/11

QF
359

DEMANDE
AVIS
Dépôt de Garantie ODHAC Accord
236€63

AIDE ACCORDEE

118€ versés à l’ODHAC
Inviter Mme à s’adresser aux
associations caritatives pour se
meubler (Secours Populaire, Croix
Rouge et Emmaüs)

268

Classe découverte Ile de Accord
Ré
Cout : 140€

60% de prise en charge soit 84€
versés à l’école élémentaire

Suite à la démission de Mme ROGER-LEBRUN Séverine et M. CHIBOIS François, le Conseil d’administration
procède à l’élection de deux nouveaux membres pour la commission permanente. Ainsi, Mme Raphaëlle VIGNERAS et
Mme Christine TREILLARD sont élues à l’unanimité.
Le point concernant le bilan sur le repas des aînés 2016 est reporté au prochain Conseil d'Administration.

Questions diverses :
Monique LEGOFF demande si les convocations pour le Conseil d’Administration peuvent être envoyées par mail.
Laetitia DEPARDIEU propose de se renseigner pour apporter une réponse lors du prochain conseil.
Mme CELAS propose la date du 21/03/16 à 14h00 pour le prochain CA du CCAS et remercie les membres du
CCAS de leur présence.

