
RÉUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Mardi 6 octobre 2020
à 18h30 heures , Salle du Conseil

La Commission administrative du Centre Communal d'Action Sociale s'est réunie
le six octobre deux mille vingt à dix-huit heures trente minutes , au lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur CRASNIER Nicolas,  Président-Maire

Membres de la Commission : CRASNIER Nicolas, AUCLERC Annabelle,  LARUE
Floriane,  LEBRETTON  Jennifer,  PERRONNET  Elisabeth,  BOUCHACOURT  Paul,
CHAVANON Delphine, DRUERE Renée et ELGHAZOUANI Fathia

Absente excusée - ELGHAZOUANI Fathia

Démission de Mme Elghazouani Fathia

M. CRASNIER Nicolas présente la démission de Mme Elghazouani et propose aux
membres du CCAS de prospecter parmi  les Coublandis  pour  lui  trouver un ou une
remplaçante.

Compte rendu des diverses rencontres

• M.  Nicolas  Crasnier  rapporte  son  entretien  téléphonique  avec  Mme  Amaro
« Trésorerie » : Mise en place des impayés et possibilités du CCAS.

• M. Nicolas Crasnier fait part de sa rencontre avec Mme Stéphanie Dumoulin
maire de Chauffailles et de leurs échanges sur le fonctionnement du CCAS, il
propose aux membres de la commission de rencontrer la directrice du CCAS de
Chauffailles.

• M. Nicolas Crasnier rapporte sa rencontre avec Mme Debowski de pôle emploi.
• Mme Elisabeth Perronnet rapporte sa rencontre avec Mme Fursi, responsable

de  la  maison  des  solidarités  de  Chauffailles  et  Mmes  Dormoy  et  Labaune,
assistantes  sociales.  Elle  présente  les  missions  de  ce  pôle.  Les  assistantes
sociales encouragent le CCAS à aller à la rencontre des personnes en situation
fragile  et/ou  dans  le  besoin,  afin  de  les  inciter  à  contacter  la  maison  des
solidarités. Elles conseillent au CCAS de faciliter les échanges et rencontres
avec les familles et de manière générale avec les habitants, en organisant par
exemple des manifestations culturelles, sportives... avec un appui possible sur
les associations locales « La Marmite » et « L’ABISE ».

• Mme Elisabeth Perronnet rapporte un entretien téléphonique avec le CCAS de
Chauffailles,  qui  indique  que  toutes  les  aides  apportées  par  le  CCAS  de
Chauffailles  transitent  le  plus  souvent  par  les  assistantes  sociales.  Il  nous
informe aussi  qu’ils  fournissent  quelques  colis  alimentaires  et  qu’ils  peuvent
fournir sur les communes des alentours.



•
Les objectifs du CCAS

La Commission décide après délibération de porter son action sur les objectifs
suivants :

• Mise en place d’un listing des personnes isolées, vulnérables, … sur la commune.
◦ Contacts avec l’ADMR, l’association du Noël des Anciens,
◦ les connaissances

• Aide  financière :  Accompagnement  des  foyers  modestes  (loyer,  garderie,
cantine, activités culturelles et sportives, sorties scolaires…)

• Aide aux devoirs
• Accompagnement des personnes pour des besoins administratifs particuliers
• Mise en place de manifestations sans argent en jeu pour aller à la rencontre

des Coublandis et proposer un stand CCAS : par exemple un troc …
• Rencontres tous âges autour d’une activité
• Transport  des  personnes :  courses,  déplacements  occasionnels,  activités

proposées par le CCAS, …
• Lister les possibilités locales d’accompagnement : ADMR, PIMMS, CCLCCB, ...

Questions diverses :

• M. Nicolas Crasnier fait part des courriers de remerciement reçus en mairie
suite aux dons effectués par le CCAS.

• M. Nicolas Crasnier propose à la commission d’écrire un article dans le bulletin
municipal

• Mme Floriane Larue donne à l’ensemble de la commission une information sur
l’UNCCAS et notamment la cotisation à 73€ par an.

Prochaine date : prochaine réunion le mardi 24 novembre à 18h30

La séance est levée à ……19h43


