La convocation a été adressée individuellement le 15 mai 2014 à chaque Membre du
Conseil d’Administration pour la réunion du 23 mai 2014.
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 23 mai 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt-trois mai, le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale d’Aixe-sur-Vienne, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie d’Aixe sur
Vienne, sous la vice-présidence de Mme Martine CELAS.
Présents : Martine CELAS, Christian CELERIER, Monique LE GOFF, Marie-Claire SELLAS,
Annie LABRACHERIE, Marie-Agnès TREILLARD, Gisèle MOREAU, Christine TREILLARD,
François CHIBOIS, Régine CHEDAL, Michèle SANSONNET, Paule BANVILLET, Raphaelle
VIGNERAS.
 Madame CELAS procède à l’appel des membres du Conseil d’Administration.
Mme CELAS demande s’il y a des commentaires par rapport au dernier compte-rendu de
séance. Mme CHEDAL précise qu’il manque un mot page 1 pour la présentation du
CODERPA à savoir « le CODERPA regroupe les organismes de retraites complémentaires ».
Le compte-rendu est ainsi validé.
Véronique CHATARD présente les dossiers de demande d’aide :
N° dossier
2ème passage
3/28.04.2014
Délibération
2014/45
ème
2 passage
4/28.04.2014
Délibération
2014/46

QF
959

DEMANDE
Aide pour réparation
chaudière

AVIS
Rejet

319

Aide pour un impayé facture école de musique

Rejet

1/23.05.2014
Délibération
2014/47

447

Aide à vivre

2/23.05.2014
Délibération
2014/48

426

Aide au déménagement

Rejet

3/23.05.2014
Délibération
2014/49

1077

Impayé EDF

Ajournement

4/23.05.2014
Délibération
2014/50

395

Dépôt de garantie

AIDE ACCORDEE
Ajournement le 28.04
Aucun contact pris par le demandeur
Projet abandonné par la famille
Ajournement le 28.04
Aucun contact pris par le demandeur + l’enfant ne participe
plus aux cours

Accord 100 € versé au demandeur par
virement
Demande non prioritaire

Attente de l’avis d’AGRR
Proposition de faire une demande hlm afin de réduire
leurs charges liées au logement
Accord
150 € versés à l’ODHAC
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5/23.05.2014
Délibération
2014/51

462

Réparation auto

Accord

200 € versés au garagiste

6/23.05.2014
Délibération
2014/52

1043

Impayé GDF

Rejet

orientation demande hlm afin
de réduire les charges liées au
logement

7/23.05.2014
Délibération
2014/53

250

Intervention d’aide à
domicile

Accord

100 € versés à Delta pro

Véronique CHATARD présente le bilan d’activité 2013 du CCAS (missions,
fonctionnement du service, statistiques).
Mme SANSONNET et Marie-Agnès TREILLARD demandent ce qu’il en est de
l’association AARCA qui œuvrait, en direction des personnes âgées, sur le territoire de la
Communauté de Communes jusqu’au 1er janvier 2011. L’association est en sommeil car il n’y
a plus de personnel pour l’animer. Cependant, tant que celle-ci n’est pas dissoute, le budget
disponible sur le compte n’est pas utilisé.
Mme CELAS propose d’établir des commissions de réflexion au sein du conseil
d’administration sur les thèmes des personnes âgées, précarité, familles/jeunesse, et demande
à ceux qui le souhaitent de s’inscrire dans l’une d’entre elle.
Commission personnes âgées :
-

Christine TREILLARD

-

Gisèle MOREAU

-

Marie-Claire SELLAS

-

Christian CELERIER

Commission précarité :
-

François CHIBOIS

-

Annie LABRACHERIE

-

Michèle SANSONNET

-

Marie-Agnès TREILLARD

Commission Familles/jeunesse
-

Monique LE GOFF
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-

Marie-Noëlle DUMOND

-

Raphaëlle VIGNERAS

La commission « personnes âgées » se réunira le 4 juin afin de travailler sur les colis des
aînés, la canicule et le portage de repas à domicile. Cette réunion sera suivie d’une autre,
ayant pour objectif de mettre en place et réaliser l’enquête de satisfaction en direction des
bénéficiaires du service de portage de repas à domicile, avec les représentants des communes
de la Communauté de Communes.

Mme CELAS propose la date du 25 juin 2014 pour le prochain conseil d’administration.
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