Centre Communal d’Action Sociale
Compte rendu du Conseil d’Administration
du 12 juillet 2021
Présents : Fabienne PACCOUD dit MORISON, Chantal GUIBOUD-RIBAUD, Mireille MASSON, Alain
POËNSIN, Régine AMOR, Alain COUDROT et Madeleine BURDIN.
Excusé : Christophe RICHEL, Evelyne DHERBEYS.
Invités : Christine RAVIER, Guy VIVES
Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 10 mai 2021
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Présentation de l’ELEF
Fabienne PACCOUD présente l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin Chambérien.
Cette monnaie, échangée par l’association La Monnaie Autrement dans des comptoirs de change
présents un peu partout à Chambéry et son agglomération, permet d’encourager l’économie locale.
Des prospectus seront laissés à l’accueil de la Mairie pour information aux habitants.
3) Compte rendu de la présentation de l’association Régie Coup de Pouce par Mr Alexandre
LOMBA
Suite à la présentation de l’action « 1 toit 2 générations », portée par la Régie Coup de Pouce, lors
de la précédente réunion du CCAS, Mr Alexandre LOMBA a fait parvenir un compte rendu et un
projet de convention de partenariat.
Les membres du Conseil d’Administration approuvent la signature de cette convention de
partenariat.
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4) Questions diverses







Le repas des aînés aura lieu le samedi 11 décembre 2021. GILOU sera contacté pour
l’animation musicale. S’il n’est pas disponible, un des producteurs présent sur le marché
hebdomadaire (la Cuisine Créole) se propose pour l’animation.
La remise des colis pour les aînés aura lieu le samedi 4 décembre 2021.
Si la situation sanitaire se dégrade d’ici là, le repas sera annulé et un colis sera distribué à
tous les aînés comme l’année dernière.
Fabienne PACCOUD présente une proposition intéressante de colis garni par la société
DUSSAILLANT. La commande devra être faite fin octobre.
Fabienne PACCOUD présente un courrier de la Poste présentant ses solutions de maintien à
domicile, notamment le portage de repas à domicile.
Fabienne PACCOUD présente une proposition de mise à disposition gratuite d’un Renault
Kangoo ZE 5 places électrique neuf par la société INFOCOM France. Le contrat est établi pour
une période de 6 ans d’utilisation, le loyer de 370 € du véhicule étant pris en charge par la
société par période de 2 ans grâce à la publicité vendue sur le véhicule, INFOCOM-France
recherchant à ses frais les sponsors nécessaires tous les 2 ans. Les seuls frais restant à charge
du CCAS pendant la durée du contrat sont l’assurance du véhicule et l’entretien courant
(révision tous les 2 ans/40 000 kms).
Ce véhicule permettrait aux membres du CCAS de pouvoir organiser des sorties, notamment
pour les personnes âgées de la Commune, par exemple transport au marché de Chambéry
le samedi matin, sorties cinéma ou spectacle, etc…
Les propositions d’utilisation sont à réfléchir et organiser.
Les membres du Conseil d’Administration approuvent la signature du contrat de location.
Fabienne PACCOUD informe les membres du Conseil d’Administration que deux foyers
composés de femme avec enfants ont intégrés en urgence des logements sociaux de la
commune suite à des violences conjugales.

Prochaine réunion prévue le 06 septembre 2021 à 09h30
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