La convocation a été adressée individuellement le 12 novembre 2014 à chaque Membre du
Conseil d’Administration pour la réunion du 19 novembre 2014.
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 19 novembre 2014
L’an deux mil quatorze, le dix-neuf novembre, 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, Marie-Noëlle DUMOND, Christian CELERIER, Monique LE GOFF,
Marie-Claire SELLAS, Annie LABRACHERIE, Marie-Agnès TREILLARD, Gisèle MOREAU,
Jean-Pierre BRUNET, Christine TREILLARD, François CHIBOIS, Régine CHEDAL, Raphaëlle
VIGNERAS.
Madame CELAS donne la parole à Véronique CHATARD pour animer la séance.
Véronique CHATARD procède à l’appel des membres du Conseil d’Administration et demande
s’il y a des commentaires par rapport au dernier compte-rendu.
Le Conseil valide le compte-rendu.
Afin de libérer au plus tôt Caroline GOUTTE, il lui est proposé de présenter les différents
menus élaborés par son équipe.
Le conseil d’administration félicite Caroline GOUTTE et son équipe pour le travail préparatoire
réalisé et trouve les trois propositions très intéressantes.
Le menu validé est le suivant :
Mise en bouche méditerranéenne et sa soupe pétillante
(Olives marinées, muffins jambon/parmesan, toasts de tapenade et soupe de crémant)
Crème de sous-bois
(potage à base de champignons, pommes de terre, poireaux, oignons, ail, crémé et servi avec du
cerfeuil frais en décoration et croûtons à part)
Mi-cuit de foie gras et sa farandole de douceurs
(Foie gras mi-cuit aux épices, servi avec des raisins au miel, des tranches de pommes confites et des
baies rouges)
Explosion de fraîcheur
(glace citron vert et vodka à l’herbe de bison)
Grenadin de veau au whisky et son panier de légumes anciens
(Grenadin de filet mignon de veau rôti, accompagné d’une sauce whisky, frites de panais/carottes,
pommes duchesses, crumble d’oignons)
Tour de France des saveurs et sa verdure
(plateau de fromages et salade)
L’orange en fête
(Tarte chocolat/orange, glace orange sanguine et sa tuile aux amandes)
Café-chocolat
Cascade de fruits
Les membres du CA proposent qu’il n’y ait qu’un seul vin pour accompagner le repas, à savoir un
vin de Loire ou du Bordeaux Clairet, ainsi que du crémant pour accompagner le dessert.
Concernant l’animation musicale, les membres demandent un deuxième devis pour prendre une
décision.
Le prix du repas des aînés, pour les personnes n’ayant pas l’âge ou accompagnant une personne
inscrite, reste fixé à 28 €. Le repas sera aussi payant pour tous les conseillers municipaux.
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Les colis seront certainement distribués durant la semaine 51 avec la participation des élus.
Véronique CHATARD présente les dossiers de demande d’aide arrivés au CCAS depuis la
commission permanente du 09/11/2014 où 7 dossiers ont été présentés:
N° dossier
1/19.11.2014
Délibération
2014/95

QF
224

DEMANDE
Demande pour un
impayé EDF
200 €

AVIS
accord

AIDE ACCORDEE
200€ versés à EDF

2/19.11.2014
Délibération
2014/96

256

Demande pour un
dépôt de garantie :
390 €
+ mobilier

accord

200 € versés au propriétaire
Orientation vers le Secours Populaire
pour le mobilier

Véronique CHATARD présente les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès de 52
bénéficiaires des repas à domicile. Ces résultats sont très satisfaisants. Les réclamations restent
marginales et émanent souvent des mêmes personnes ; celles-ci relèvent souvent de l’ordre de la
convenance personnelle.
Suite à la réunion de service de portage de repas qui a eu lieu le 06/11/2014, plusieurs objectifs ont
été fixés, à savoir,
-

Mener un travail de communication sur ce service : dans le bulletin municipal et feuilles de chou des
communes de la CCVV, réaliser une plaquette d’information avec un outil explicatif sur le
réchauffage des plats et la lecture des étiquettes.

-

Mener une étude de besoins auprès des usagers par le biais du questionnaire de satisfaction.

-

Organiser une réunion en direction des maires et/ou leur représentant pour présenter le
fonctionnement du service, le personnel et les perspectives. Cette réunion pourrait avoir lieu dans le
1er semestre 2015.

Martine CELAS souhaite, durant le mandat, mettre en place des ateliers et/ou des séances
d’information auprès des bénéficiaires des aides du CCAS. Afin de respecter la déontologie du
travail social, Véronique CHATARD propose d’insérer, dans le formulaire de demande d’aide, une
partie dédiée au consentement de l’usager. Celui-ci décidera ou non d’être convié à ce genre de
manifestation. Le Conseil d’Administration valide cette organisation.
Questions diverses
• Mme VIGNERAS, bénévole du Secours
Catholique, informe les membres du CA que des ateliers « cuisine » se
déroulent tous les 15 jours au centre Jacques Prévert pour apprendre à
faire des préparations « maison » comme la pâte à tarte, la compote… 2
femmes aixoises y participent actuellement.
• Mme CELAS informe les membres du CA que
M. ARNAUD est en pourparlers avec l’ODHAC afin d’envisager la
mise en place de jardins-familiaux. Marie-Agnès TREILLARD informe
que le foyer Handas possède un petit terrain qu’il peut mettre à
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disposition. Mme VIGNERAS souhaite se rendre sur place pour se
renseigner.
Mme CELAS remercie les membres du CCAS de leur présence.
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