La convocation a été adressée individuellement le 23 octobre 2013 à chaque Membre du
Conseil d’Administration pour la réunion du 14 novembre 2013.
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 14 novembre 2013
L’an deux mil treize, le quatorze 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 présidence de Mme Marguerite MUNOZ.
Présents : Marguerite MUNOZ, Agnès BARBAUD, Pierre LE COZ, Michèle SANSONNET,
Jacqueline SIMONET, Jean-Pierre BRUNET, Christine TREILLARD, François CHIBOIS, Alain
SARRADE.
Représentés : /
 Madame MUNOZ demande s’il y a des remarques concernant le dernier compte rendu du
Conseil d’Administration. Le C.A. valide le compte rendu.
 Véronique CHATARD fait le point sur les dépenses d’aide au 30.10.3013 :
- dépenses d’aides urgentes : 10088 € sur une enveloppe totale de 13500 €
- dépenses d’aides préventives : 937 € sur une enveloppe totale de 4500 €
Véronique CHATARD présente les dossiers de demande d’aide :
Dossiers présentés
Aide pour un voyage scolaire
Aide à vivre
Aide pour un impayé EDF
Aide pour un impayé SAUR
Aide pour un impayé EDF
Aide à vivre
Aide pour un impayé SAUR
Aide pour un impayé EDF
Aide pour un tarif réduit cantine

N° de délibération
2013/59
2013/60
2013/61

Aide à vivre
Aide à vivre
Aide pour un impayé Totalgaz
Aide pour un impayé EDF
Aide pour un tarif réduit cantine

2013/67
2013/68
2013/69
2013/70
2013/71

Aide pour un tarif réduit cantine

2013/72

Aide pour une carte de séjour

2013/73

Aide pour un impayé GDF

2013/74

2013/62
2013/63
2013/64
2013/65
2013/66

Décision du CA
165 € versés au collège Corot
100 € versés au demandeur
Rejet aide EDF
173.22 € versés à la SAUR
100 € versés à EDF
200 € versés au demandeur
Rejet
200 € versés à EDF
60 % de prise en charge pour
l’année scolaire 2013-2014
150 € versés au demandeur
120 € versés au demandeur
120 € versés à l’huissier
100 € versés à EDF
50 % de prise en charge pour
l’année scolaire 2013-2014
30% de prise en charge pour
l’année scolaire 2013-2014
50 € versés au demandeur
sous forme de timbres
fiscaux
180 € versés à GDF
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Afin de prendre en compte la dépense liée à l’annulation d’un titre émis à tort pour un
repas à domicile en 2012 (soit 7.60 €), il est demandé au Conseil d’Administration d’autoriser
le Président à créer une ligne budgétaire supplémentaire. Le Conseil d’Administration valide
par délibération n°2013/75.
Le C.A. adopte le projet de reprise de l’activité d’aide aux devoirs par délibération
n°2013/76 au vu :
-

de la dissolution de l’association d’aide aux devoirs d’Aixe sur Vienne

-

de l’intérêt social de maintenir cette activité auprès des enfants de l’école Robert
Doisneau

-

des missions confiées par l’article L123-5 du Code de l’action sociale et des familles

Cette action débutera de 2 décembre 2013 jusqu’à la fin de l’année scolaire, le Conseil
d’Administration valide la modification du règlement intérieur du C.C.A.S. et les pièces
annexes nécessaires à la mise en place de l’action.
De plus, l’Association d’Aide aux Devoirs, lors de son assemblée générale le 14 octobre
2013, s’est engagée à reverser la totalité de sa trésorerie au C.C.A.S. Le Conseil
d’Administration adopte une délibération n°2013/77 afin d’autoriser le Président à émettre un
titre de recette à l’encontre de l’association.
Caroline ROBLES-GOUTTE présente, trois propositions de menus pour le repas des
ainés du 25 janvier 2014. Le menu choisit est :
Apéritif :

Verrines de crème d’artichaut
Chouquettes bleu-sésame
Toasts de foie gras
Soupe de crémant

Potage cressionnière
Pavé de saumon en croute d'épices et sa mousse de légumes (chou-fleur- épinards)
Trou : glace aux pruneaux + armagnac
Filet mignon laqué au Pineau des Charentes au thé, risotto crémeux au safran, petits
pois et abricots séchés
Salade panachée
Plateau de fromage
Assiette gourmande (meringue nougatine, cheese cake au citron façon crumble, choux
grand marnier et tiramisu fruits rouge)
Café-pétillant
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Chocolats + cascade de fruits
Le thème de la journée sera sur le cinéma noir et blanc, avec une petite représentation des
élèves de la classe de Madame EBURDERIE.
Membres

Signature

Observations

Daniel NOUAILLE

Marguerite MUNOZ

Agnès BARBAUD

Pierre LE COZ

Michèle SANSONNET

Martine CELAS

Jacqueline SIMONET

Jean-Pierre BRUNET

Christine TREILLARD

François CHIBOIS

Alain SARRADE

Séverine ROGER-LEBRUN

Guy AUDEVART
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