
Compte-rendu de la Commission « Social » du lundi 28 Avril 2014, à 18h 30, salle du 
Conseil Municipal, Mairie de Sumène.

Preésents : Fabienne Fesquet, Marie-Christine Calais, Hélène Goudin, Emmanuel 
Teisserenc, Isabelle Boisson

Absents : Franck Andrieu, Anne Novel, Pascale Castanier 

Présidente Isabelle Boisson,
Secrétaire Fabienne Fesquet.

1° -- Composition du CCAS :  8 Elu(e)s
  8 membres nommés par le Maire.

2° -- Réunions du C.C.A.S. :    Mercredi 7 Mai              à 18 h 30
   Mercredi 9 Juillet                « 
   Mercredi 3 Septembre        « 
   Mercredi 5 Novembre         « 
A la Mairie, sous la Présidence du Maire.

3° --  Réunion de la Commission : Lundi 12 Mai à 20 h 30
        Lundi  26 mai à 18h30
        Lundi 16 Juin à 20 h 30

                Lundi 30 juin à 20h30
4° --  Sujets à traiter : --  préciser et compléter le rôle du CCAS

-    traiter les courriers et demandes reçus
--  s’organiser pour aller chercher les personnes à mobilité 

réduite, pour participer au goûter.
--  élaborer la charte de fonctionnement, tant pour la 

Commission que pour le CCAS et le GUC.

5°  --  Décisions prises,
--   en réponse à une demande de la Croix-Rouge, une somme de 100 

euros est proposée, comme participation de la Mairie au fonctionnement de cette 
Association du Pays Viganais. A valider en conseil municipal ;

--  en réponse à une demande des Restos du cœur : le Comité de Ganges 
ne fonctionne plus, contact sera pris avec celui du Vigan, s’il continue à fonctionner.

    Mention a été faite des activités de l’Association Sésame, à Ganges. 
Elle organise un concert de soutien le 9 mai à partir de 18h30 au théâtre de l'l'Albarède, à 
Ganges. (voir PJ)

6°  -  Information donnée par Isabelle Boisson : contact a été pris avec Guy 
Cambassédès, action sociale en Pays Viganais. Celui-ci propose de venir exposer les 
missions et le fonctionnement du CIAS en pays Viganais : accord donné pour le recevoir à 
une des prochaines réunions du CCAS. RV à prendre

7° - Lettre d’information sur le fonctionnement du CCAS de Sumène :  une 
première liste de 15 partenaires sociaux est retenue pour un premier envoi : Médecin, 
Infirmier(e)s, Aide à la Personne, le CLIC Le Vigan, Assistantes Sociales,Mission Locale,
Croix-Rouge, Secours Populaire, Sésame, Action Emploi Service, Agantic, Pompiers…



Voir avec Bénédicte pour envoi de la lettre (proposée en PJ )

8°  --  Hélène Goudin demande que ce soit une nouvelle personne qui propose aux 
anciennes de participer à la Commission et au CCAS      au GUC .

9°  --  Ordre du jour de la prochaine réunion :  --  contenu de la lettre à envoyer, si 
cela n’a pas été fait avant. 

--  mettre au point une trame type 
pour un rendez-vous « social ».

--  quel budget affecter aux 
Associations Humanitaires, à discuter et à proposer en conseil municipal.

10°  --  A effectuer :  --  Isa B. fait suivre document du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du Pays Viganais,

      -   Hélène finalise les adresses pour demandes de RV.
      -   Marie-Christine répond à Astrid Rocher sur : la 

« régulation » du nombre des chats errants.

PS : attention à bien envoyer les PJ en format ʺ.doc  ʺ, plusieurs personnes ne 
pouvant pas les ouvrir si elles sont en  ʺ odt ʺ


