La convocation a été adressée individuellement le 21 janvier 2015 à chaque Membre du
Conseil d’Administration pour la réunion du 29 janvier 2015.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 29 janvier 2015
L’an deux mil quinze, le vingt-neuf janvier, 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 présidence de Mme Martine CELAS.
Présents : René ARNAUD, Martine CELAS, Marie-Noëlle DUMOND, Christian CELERIER, Monique LE
GOFF, Marie-Claire SELLAS, Marie-Agnès TREILLARD, Jean-Pierre BRUNET, François CHIBOIS, Régine
CHEDAL, Michèle SANSONNET, Raphaëlle VIGNERAS.
Mme 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.
Les membres font remonter les différents commentaires perçus quant aux colis des ainés, livrés
fin d’année 2014, qui sont, dans la grande majorité, positifs. Le Président a d’ailleurs été
destinataire de multiples courriers de remerciement ainsi que pour le cadeau de Noël à
destination des bénéficiaires des repas à domicile.


Véronique CHATARD présente les dossiers de demande d’aide :
N° dossier
1/29.01.2015

QF
285

Délibération
2015/1
2/29.01.2015

367

Délibération
2015/2
3/29.01.2015

467

Délibération
2015/3
Délibération
2015/4
4/29.01.2015

Délibération
2015/5
5/29.01.2015

Délibération
2015/6
Délibération
2015/7

DEMANDE
Classe découverte
St Palais
Coût : 150€

AVIS
AIDE ACCORDEE
Accord 60% de prise en charge soit 90€ versés à

Classe découverte
St Palais coût 150€

Accord 60% de prise en charge soit 90€ versés à

Classe découverte
St Palais coût 150€

Accord

Classe découverte
Noirmoutier
cout 111 €
435 Classe découverte
Pyrénées coût 249€
470

Classe découverte
St Palais coût 150€

Classe de neige
ALSH

l’école élémentaire

l’école élémentaire
50% de prise en charge (à titre exceptionnel vu le QF >400 au lieu de 30%)
soit 75€ versés à l’école élémentaire

50% de prise en charge (à titre exceptionnel vu le QF >400 au lieu de 30%)
soit 50.50€ versés à l’école élémentaire
Accord
40% de prise en charge (à titre exceptionnel vu le QF>400 au lieu de 30%) soit
99.60 € versés à l’école élémentaire
Accord 30% de prise en charge soit 45€ versés à
l’école élémentaire
Accord

Accord

…/…
3.50€/jour/enfant soit 49 € versés à la
CCVV
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Coût : 360€
N° dossier
6/29.01.2015

QF
380

Délibération
2015/8
Délibération
2015/9
7/29.01.2015

824

Délibération
2015/10
8/29.01.2015

229

Délibération
2015/11
9/29.01.2015

216

Délibération
2015/12
Délibération
2015/13
10/29.01.2015 306

Délibération
2015/14
11/29.01.2015 400

Délibération
2015/15
12/29.01.2015 291

Délibération
2015/16
13/29.01.2015

Délibération
2015/17

DEMANDE
Classe découverte
St Palais coût 150€

AVIS
AIDE ACCORDEE
Accord 60% de prise en charge soit 90€ versés à

Impayé cantine
Dette : 133.05 €
Classe découverte
Allemagne
Coût 200€
Voyage scolaire Corot
Cout : 300€
Voyage scolaire
Corot
Cout : 300 €

Accord A titre exceptionnel vu le tarif réduit ap-

l’école élémentaire

pliqué :100 € versés au Trésor Public
50% de prise en charge (à titre exceptionnel vu le QF >600) soit 100 € versés à
la ronde européenne
Accord
75 € versés au collège COROT

Accord

Accord

75 € versés au collège COROT

Accord
Accord

3.50€/jour/enfant soit 24.50 € versés à
la CCVV
200 € versés au garagiste

Aide pour DG
Demande : 251.44 €

Accord

251.44€ versés à l’ODHAC

Aide pour l’achat
d’un réfrigérateur
Demande 170 €
Participation aux
séances d’équitation
en CLIS
Coût : 53 €

Accord

70 € versés au demandeur

Accord

53 € versés à l’association des parents
d’élève de l’école élémentaire de Pageas

Séjour neige ALSH
Coût : 360€
réparation auto
demande : 300€

Véronique CHATARD présente le bilan d’activité 2014 du CCAS. Ce document est mis à
disposition, sur demande, au CCAS.
Ce bilan d’activités fait ressortir les points suivants:
Progression de l’activité:
◦ relais logement : nombre de dossiers (+97%)
◦ Distribution de bons alimentaires (+14%)
◦ Nombre de dossiers étudiés en commission (+39%)
◦ Nombre d’entretiens physiques sur rendez-vous (+18%)
◦ Nombre des pass (+39 pass), cependant ceux-ci sont peu
ou pas utilisés
Perte d’activité dans les services de mise en relation :
◦ Parta-jardin
◦ Emplois-familiaux
Difficulté quant à l’organisation administrative du service:
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◦

Réduction du temps dédié à l’administratif CCAS (-35%)

M. ARNAUD arrivant d'une autre réunion, prend note de ce résumé du bilan d’activité.
De plus, M. ARNAUD informe le Conseil d’Administration que vu le nombre croissant d’inscriptions
au repas des aînés et vu la diminution des dotations d’Etat, il va être dans l’obligation
d’augmenter l’âge de participation au repas à 70 ans au lieu de 65 ans pour l’année prochaine.
M. ARNAUD remercie les membres du CCAS de leur action et quitte la séance.
Mme VIGNERAS présente aux membres du CCAS, les ateliers « cuisine » organisés par le Secours
Catholique les jeudis matin, tous les 15 jours, dans la cuisine de la salle Jacques Prévert mise à
disposition gratuitement par la municipalité. Actuellement, 2 femmes y participent régulièrement.
Les ateliers permettent à celles-ci de découvrir le plaisir de cuisiner soi-même et à petit prix tout
en privilégiant l’échange et le lien social.
Mme CELAS souhaite que le CCAS s’implique dans cette initiative et propose une réunion de
réflexion le 13/02 à 9h30 à ce sujet.
 Mme CELAS propose la date du 17/02 à 17h30 pour le prochain CA du CCAS et remercie les
membres du CCAS de leur présence.
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