Centre Communal d’Action Sociale

Compte rendu du Conseil d’Administration
du 29 janvier 2018
Présents : Christophe RICHEL, Fabienne PACCOUD dit MORISON, Camille LAMY, Ludovic MOLIN,
Christine RAVIER, Josiane MAIER, Alain COUDROT et Régine AMOR.
Absente excusée : Christelle MERMILLOD-BLONDIN.

Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD

1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du 27 novembre 2017
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.

2) Attribution de subventions aux associations caritatives 2018
Fabienne PACCOUD présente les demandes de subvention qui ont été reçues.
Conformément au souhait du conseil d’administration, évoqué lors de la dernière réunion, de rester
sur les mêmes critères d’attribution, il est décidé d’attribuer les mêmes subventions que l’année
dernière, à savoir :
- 200 € pour la Banque Alimentaire,
- 200 € pour Handisport,
- 200 € pour les Restos du Cœur,
- 200 € pour l’ADPEP 73,
- 200 € pour Odysséa Organisation,
- 200 € pour Dignité sans frontières.
La subvention attribuée à l’ADMR sera votée ultérieurement, dès que nous aurons reçu les heures
effectuées en 2017 auprès des administrés de la Commune.

3) Vote du Budget Primitif 2018
Après sa présentation, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le Budget
Primitif 2018.

…/…

…/…

4) Questions diverses
•
•

•

•
•
•
•
•

Pas de demande d’aide financière pour le moment, ni de bons alimentaires distribués.
Christelle MERMILLOD-BLONDIN et Frédérique PRADET ont assisté le 19 décembre 2017 à
l’AMEJ à une rencontre des partenaires sociaux du Canton de La Ravoire. Le relevé des notes
de cette rencontre très intéressante est communiqué aux membres du conseil
d’administration pour information.
Une discussion est entamée sur les centres sociaux de proximité qui fonctionnent très bien
sur notre canton. Le projet CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), porté par
l’AMEJ, a notamment apporté une nette amélioration de la relation parents/enfants. L’AMEJ
cherche des bénévoles pour participer à ce projet, souhaitant impliquer davantage la
population, la 1ère année ayant été privilégiée aux professionnels.
Une surveillance par le policier municipal a été mise en place concernant un administré ayant
des pulsions suicidaires.
Les problèmes de délinquance semblent se dissiper. Les correspondants de nuit n’ayant à
signaler que des problèmes de consommation de drogues et gérant l’incitation faite aux plus
jeunes.
Mr COUDROT demande où en est le problème d’absentéisme scolaire concernant un élève
de 3ème, évoqué lors de la dernière réunion. Il n’y a pas eu de nouveau signalement de
l’inspection académique.
Concernant les personnes âgées, les membres du conseil d’administration signalent
quelques hospitalisations, ainsi qu’un mouvement de grève du personnel des Blés d’Or
demain, manifestation prévue pour tous les EHPAD devant la Préfecture.
Mr RICHEL informe les membres du conseil d’administration qu’un changement des statuts
des Blés d’Or est à prévoir prochainement, le SIVU gestionnaire ayant été dénoncé,
notamment par l’ARS (Agence Régionale de Santé), car non légal. Le terrain et le bâtiment
étant propriétés de Cristal Habitat, les élus souhaitent par la même occasion récupérer le
foncier.

Prochaine réunion prévue le 30/04/2018 à 9h30

