
réunion CCAS jeudi 14 janvier 2015

compte rendu

1.Rappel rv 15h maison de retraite dimanche 18 : le gâteau a été commandé chez 
dermilly et Tonton fait une animation chanson avec Lionel (20 mn)

2.Bilan goûter + de 60 ans et noces : bon bilan le goûter s'est très bien déroulé, 
environ 70 personnes présentes ( contre une centaine en 2014).
A revoir pour l'année prochaine :

− attention à la date par rapport à la galette du club de l'amitié,
− prévoir une chanson du ccas (et un jeu),
− inviter la chorale.

Anne a fait un document qui synthétise toute l'organisation, il est dans les documents 
ccas en Mairie

3.Bilan des visites tour de table.
A retenir :

− des visites simples (sans panier) sont proposées en dehors des visites officielles 
sur l'initiative des membres du ccas, elles concernent des personnes qui sont en 
difficulté mais qui ne rentrent pas dans les critères des visites (isolement 
incapacité à se déplacer pas de famille ou d'amis) > Vigouroux Denis suivi Manu

− des noms ont été rajoutés à la liste.
Hélène nous donnera la liste réactualisée à la prochaine réunion = nombre + noms.

4.Suivi derniers rendez vous sociaux rappels + récapitulatif des propositions des 
partenaires

− Association Sésame à Ganges /Marie Christine Calais Fabienne 
− Agantic accueil de loisir / Isabelle Françoise

> possibilité de mise à disposition de leurs services dans le cadre de leurs compétences 
−  Conciliateur de justice / Manu

> possibilité d'une permanence au GUC
− Pôle Emploi / Isabelle Jean Philippe 

> possibilité de formation et d'un contact direct > à suivre avec le directeur
− Mission Locale Anne

> possibilité de mettre en place un partenariat :
-listing jeunes suménois fréquentant le ML (confidentiel)
-courrier hebdomadaire offres emploi à afficher
-flash info trimestre (formations rvs) à afficher (+ consultation facebook ML)
-avec conseillère suivi personnalisé sur la commune (Sylvie Plasson ou Vincent) :
1 à 4 rvs annuels au GUC
ateliers LM et CV
-dans des cas particuliers :
décrochage scolaire
formation suivi complet



A suivre 
− Michel Brouat + Yves Negre aménagement et handicap / Tonton
− Mas Cavaillac / Marc
− PMI / Marie > voir courrier 
− Pompiers / Franck Anne
− Regard' Ailleurs Secours Catholique Sumène/ Laurette 
− Écoles privée publique / Hélène
− Interaide Lza Draille / Jean Phi Françoise

Mission Locale ok docs GUC mis à disposition voir doc

5.Budget ccas 2015
Anne a sorti les documents et nous avons fait une relecture ensemble afin que chacun 
comprenne bien le budget 2014, le budget prévisionnel 2015.
Cela permettra de travailler ensemble et de prendre les décisions lors de la prochaine 
réunion.
L'idée est la suivante dans les grandes lignes :
un budget ccas de 12 000 euros pour 2015 en fonctionnement 
avec 3000 euros de versement de dons des élus
et 9000 euros de versement du compte Mairie sur le compte ccas
= soit une augmentation de 6000 euros

les charges sont réparties comme telles :
− 3000 euros sur le fonctionnement ccas
− 9000 euros sur le GUC

6.Cas particuliers 
suivi Laurette Famille Vire vélo > demande bon 50 euros hôtel hôpital
Guichard Christophe suivi accompagnement gestion de budget
prise en charge voyage scolaire famille Boulangeat femme seule avec 3 enfants 
= 2 enfants * 31 euros (sur un coût total de 226 euros)

7. Appel à candidature ccas
Pour remplacer Jean Philippe qui sera désormais un élu Anne fait appel à candidature 
pour trouver un nouveau membre bénévole au ccas à voir lors de la prochaine réunion.


