C.C.A.S.
- Réunion du 21 septembre 2015 -

PARTICIPANTS :
-

Dominique GRANDIEU
Daniel GERARDIN
Ghislaine ANCELIN
Armelle BERNARD
Brigitte CASUCCI
Dana GALLIEN
Rachel GRANDIEU
Anne LERCHER
Véronique HOFFMANN
Jocelyne MICHALACK
Catherine LEPRUN

EXCUSEES :
- Lucile DONNOT
- Céline LUX donne pouvoir à Daniel GERARDIN
Secrétaire de séance : Véronique HOFFMANN

1 – DECISON MODIFICATIVE VIREMENT DE CREDIT POUR REGLEMENT DES
FRAIS DE GESTION « SENIORS EN VACANCES » A ATOLL

Daniel GERARDIN informe l’assemblée délibérante que le nombre de participants aux séjours
séniors en vacances 2015 a été plus important que les années précédentes et de ce fait les frais de
gestion à régler à ATOLL sont plus élevés (environ 140 € en 2015 pour 38,08 € en 2014).
Par conséquent, le crédit de 100 € inscrit à l’article 6281 (concours divers, dont 20 € Banque
Alimentaire) du BP 2015 est insuffisant et il convient d’augmenter ce crédit de 60 € par
prélèvement à l’article 6562 (aides).
Après en avoir délibéré, les membres du Centre Communal d’Action Sociale, à l’unanimité,
décident d’imputer un crédit supplémentaire de 60 € à l’article 6281 par prélèvement à l’article
6562.

2 – CADDY TYPE
Daniel GERARDIN demande qu’une personne se charge d’élaborer le caddy type,
pour les bons alimentaires.
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Brigitte CASUCCI propose de demander à l’assistance sociale du bassin de
Pompey. Catherine LEPRUN s’en chargera.

3 – REPAS DES ANCIENS
Le Président annonce qu’il y a 85 personnes d’inscrites et que tout le monde n’a
pas encore répondu.
Le rendez-vous pour les préparatifs est prévu à 09h00 dimanche matin à la salle
des fêtes.
Comme l’année précédente, une démonstration de danse aura lieu avant le
dessert. Il faudra penser à offrir le dessert aux danseurs.

4 – BRIOCHES DE L’AMITIE
Seulement 4 personnes de disponibles pour la distribution (Dana GALLIEN,
Armelle BERNARD, Ghyslaine ANCELIN et Véronique HOFFMANN)
Daniel pose la question de la pérennisation de cette opération, vu le nombre de
bénévoles décroissant.
Dominique GRANDIEU demande à ce que Daniel GERARDIN renvoi un mail
d’alerte afin de mobiliser plus de monde.

5 – AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Plusieurs dossiers ont été déposés pour ces aides. L’une d’entre elles va être
accordée à Prescillia COUSIN, pour l’heure. Son frère Benjamin devra attendre
2016 s’il souhaite candidater à nouveau.
Brigitte explique qu’il existe « la garantie jeune » de la mission locale qui permet
d’avoir aussi une aide financière. Il serait souhaitable d’en informer les jeunes
gens de moins de 25 ans. A cette fin, une présentation de la mission locale aux
membres du CCAS serait à envisager.

6 – QUESTIONS DIVERSES
• Club des anciens : Dominique demande si cela dérangerait les anciens de
manger avec les enfants à la cantine (environ 70 enfants). Cela leur
permettrait de bénéficier d’un tarif de groupe. A voir aussi, la cuisine
centrale en janvier 2017.
• Colis gourmands : Les tarifs sont entre 25 et 30€/personne. Daniel
GERARDIN est chargé de chercher plusieurs offres afin de trouver un tarif
plus attractif.
Fin de la réunion
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