Centre Communal d’Action Sociale
Compte rendu du Conseil d’Administration
du 29 mars 2021
Présents : Christophe RICHEL, Fabienne PACCOUD dit MORISON, Chantal GUIBOUD-RIBAUD,
Mireille MASSON, Régine AMOR, Alain COUDROT et Madeleine BURDIN.
Excusés : Evelyne DHERBEYS et Alain POËNSIN.
Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 22 février 2021
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020
Le compte de gestion 2020 ayant été fourni par la Trésorerie de Challes-Les-Eaux, les membres du
Conseil d’Administration approuvent le Compte Administratif 2020, qui se solde par un résultat
global de clôture de 0 €.
3) Questions diverses






Fabienne PACCOUD présente un mail reçu de la Régie Coup de Pouce, régie de quartier du
Biollay à Chambéry, qui porte des actions de lien social pour la cohabitation
intergénérationnelle solidaire. Le représentant de cette régie sera contacté afin de faire une
présentation lors de la prochaine réunion.
Fabienne PACCOUD informe le conseil qu’un homme d’origine italienne, d’une quarantaine
d’année, intermittent du spectacle et saisonnier, vit dans son camping-car (en panne) sur le
parking du Frainet. L’association « Pour eux » lui fournit des repas et l’assistante sociale doit
s’occuper de sa couverture maladie. Il a déposé un curriculum vitae à la recyclerie
l’Embarcadère de La Ravoire et circule à vélo.
Christophe RICHEL informe le conseil des remerciements reçus de quelques associations
suite au versement des subventions 2021.

Page 1 sur 2








Christophe RICHEL évoque la vaccination « itinérante » anti-Covid mise en place par Grand
Chambéry. L’accueil de la Mairie s’occupe de contacter les personnes concernées afin d’avoir
leur autorisation pour transmettre leurs coordonnées à Grand Chambéry. La pharmacie de
Saint-Baldoph propose également de vacciner, ainsi que certains médecins généralistes.
Fabienne PACCOUD, alertée sur une famille en désarroi à Chapareillan, a contacté
l’assistante sociale.
Alain COUDROT présente les informations de la nouvelle résidence pour séniors « Les
Girandières » qu’il a visité à Chambéry. 112 logements sont proposés pour des personnes
autonomes mais bénéficiant d’un cadre rassurant, d’un service de restauration, d’une
blanchisserie et d’un salon de coiffure. Les tarifs varient d’environ 1 200 € à 3 200 € suivant
le type de logement (du T1 au T3), électricité, assurance et taxe d’habitation en sus.
Fabienne PACCOUD déposera samedi prochain les chocolats et les plantes grasses pour les
16 habitants sanbardolains des Blés d’Or.

Prochaine réunion prévue le 10 mai 2021 à 09h30
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