Centre Communal d’Action Sociale

Compte rendu du Conseil d’Administration
du 1er avril 2019

Présents : Christophe RICHEL, Fabienne PACCOUD dit MORISON, Camille LAMY, Ludovic MOLIN,
Christine RAVIER, Alain COUDROT et Régine AMOR.
Absentes excusées : Christelle MERMILLOD-BLONDIN ayant donné pouvoir à Fabienne PACCOUD dit
MORISON, Josiane MAIER.
Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 11 février 2019
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018
Le Compte de Gestion 2018 ayant été fourni par la Trésorerie de Challes Les Eaux, les membres du
conseil d’administration approuvent le Compte Administratif 2018.
3) Convention avec la Banque Alimentaire
Fabienne PACCOUD présente au conseil d’administration une convention à signer avec la Banque
Alimentaire, avec une adhésion de 60 €. Les membres du conseil d’administration autorisent le
Président à signer cette convention.
4) Questions diverses
•
•

La date du prochain repas des aînés est arrêtée au samedi 07 décembre 2019. Celle de la
remise des colis aux aînés au samedi 14 décembre 2019.
Fabienne PACCOUD note que la situation est toujours aussi calme dans la commune du point
de vue des jeunes.
Christophe RICHEL évoque la réunion bi annuelle du GLSD (Groupe Local de Suivi de la
Délinquance) qui réunit le procureur, la gendarmerie et les communes de Barby, la Ravoire,
Challes les Eaux et Saint Baldoph.
Il évoque également le CISPD (Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de
la Délinquance) qui réunit Grand Chambéry, le procureur, la gendarmerie, les communes de
l’agglomération, les organismes s’occupant de la jeunesse (les correspondants de nuit par
exemple) et les bailleurs sociaux (représentants 60 % des subventions sur les politiques de
la Ville).

•

•

•

Et enfin le réseau de participation citoyenne, dont la prochaine réunion aura lieu le 11 avril
2019 et qui permettra de faire se rencontrer les référents de la commune et les
correspondants de nuit pour évoquer les éventuels problèmes et surtout se connaître.
Christophe RICHEL informe le conseil d’administration que 9 migrants, non pris en charge
par les services du Département, sont hébergés au Presbytère, la paroisse, locataire des
locaux, ayant donné son accord.
Christophe RICHEL en a informé Mr le Préfet par téléphone. Celui-ci a demandé au directeur
de la DDSCPP de prévoir de leur rendre visite.
Fabienne PACCOUD recherche des familles d’accueil pour héberger ces migrants, ainsi que
d’autres éventuels, le relais grand froid devant prochainement fermer ses portes jusqu’au
prochain hiver.
Camille LAMY informe le conseil d’administration que la prochaine assemblée générale de
l’AMEJ (Association Maison de l’Enfance et de la Jeunesse) aura lieu le 08 juin 2019 de 14 h
à 16 h. Elle précise que le canton n’a pas donné suite pour le moment à leur projet de
création d’un centre social.
Christophe RICHEL fait le point sur le devenir de l’EHPAD des Blés d’Or. Il a été décidé au
dernier conseil d’administration du SIVU actuel de ne pas lancer d’appel d’offres mais de
soutenir la candidature d’un CCAS, celui de Barberaz étant intéressé pour la reprise de la
gestion de l’EHPAD. Le Département a accordé une dérogation jusqu’à la fin de l’année 2019
pour prendre une décision.

Prochaine réunion prévue le 17/06/2019 à 9h30

