RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
SÉANCE DU 29 janvier 2015
L'an deux mil quinze, le vingt-neuf janvier à dix-neuf heures trente, le Conseil
d’Administration du C.C.A.S de Thairé, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle des
délibérations, sous la présidence de Madame Marie-Gabrielle CHUPEAU, Présidente.
DATE DE LA CONVOCATION : 16 JANVIER 2015
PRÉSENTS
ABSENTS

:

MME BROUCARET – MME CHUPEAU – M. DOUMERET – MME DUBILLOT – MME GOURAUD
MME LAURENT – MME MOREL – M. PRIOUZEAU – MME RUILLIER – MME ZITOUNI

:

SECRÉTAIRE

M. LATIMIER

:

MME BROUCARET

Madame la Vice-Présidente ouvre la séance.
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2014
Le compte-rendu du conseil du 15 décembre 2014 a été communiqué au conseil
d’administration qui en a pris connaissance.
Le Conseil d’Administration approuve le compte-rendu du 8 octobre 2014.
POUR : 10

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

II – ETUDE DE DEMANDE D’AIDE
Madame Danielle GOURAUD expose aux membres du CCAS, qu’elle a été saisie d’une
demande d’aide financière concernant une administré de Thairé ; cette demande est pour le
moment suspendue du fait de la constitution d’un dossier FSL par l’assistante sociale de
secteur.
POUR : 10

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

III – RETOUR SUR « L’ENQUETE DES + DE 70 ANS »
Nous avons 48 retours de formulaire sur 108, ce qui représente un taux de réponses de 45%.
La question se pose sur la nécessité de rencontrer des personnes qui n’auraient pas
répondues à ce questionnaire.
Cette question sera proposée à la réunion de travail du groupe « enquêtes » auquel se joint
les conseillers municipaux ayant participés à la distribution des chocolats, organisée le
mercredi 4 février 2015.
Le tableau d’analyse de l’enquête est présenté au conseil d’administration, Madame Françoise
DUBILLOT propose son aide pour le dépouillement des données des formulaires.
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IV – INFORMATION SUR L’ANCV SUITE A LA RENCONTRE AVEC LE CCAS DE FOURAS
Madame Clothilde MOREL donne un retour d’informations sur les prestations de l’ANCV
évoqué lors de la rencontre avec le CCAS de Fouras. Il est proposé au CCAS de Thairé de
réfléchir à son positionnement sur ces prestations.
Nous organiserons une rencontre avec Monsieur GYONNET, responsable des voyages à l’inter
club des aînés (10 communes locales), qui utilise les prestations ANCV et une prise de
contact avec le responsable local de l’ANCV.
Deux autres points suite à cette rencontre avec Fouras :
- possibilité de proposer quelques séances de code de la route pour les aînés qui le
souhaiteraient,
- s’informer sur le projet de SEL.
VI – BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire de Châtelaillon Plage sollicite la commune pour une aide financière. Il
est donc nécessaire de programmer une rencontre afin de négocier cette aide communale.
VII - INFORMATIONS DIVERSES
-

Information sur parrainage 17,
Information sur le PLIE qui pourrait organiser une rencontre Conseil d’Administration du
CCAS et Conseillers Municipaux,
Mise en place d’un groupe « connaissance du monde » avec transport par notre minibus.

La séance est levée à 20h00.
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