
<]

A

i^ ^
^

/ /

^ec°mx
d'Action Sociale

^ous^<e

CCAS D'ALBOUSSIERE
145 RUE DE LA MAIRIE
07440 ALBOUSSIERE

PROCES VERBAL DE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27/09/2021
En exercice 12
Présents 6

Absents 6

Votants 6

DATE DE CONVOCATION : 23/09/2021
DATE D'AFFICHAGE : 23/09/2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le lundi 27 septembre à 20h30

Le Conseil d'Administration du CCAS d'Alboussière, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Antoinette GARAYT, Vice-Présidente du
CCAS,

Présents : Mesdames ARIOTT1 Geneviève, BOYARD Bernadette, GARAYT Antoinette, LEGRAND

Véronique, PEYRARD Séverine et Monsieur FRONDZIAK Eric

Absents excusés : Mesdames GARNIER Gabrielle, VAREILLE Marie-Ange et Messieurs
GUILLOT Richard, MIZZI Michel, NOE Christophe, VACHER Anthony.

Secrétaire de séance ; M.adame LEGRAND Véronique

***
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Avant l'examen des points à l'ordre du jour Madame Véronique LEGRAND est désignée comme
secrétaire de séance.
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Madame Antoinette GARAYT, vice-présidente, ouvre la séance à 20h40. Le Maire et Président
du CCAS, Michel MIZZI étant excusé.

En préambule, Madame Antoinette GARAYT a soumis à rassemblée un point à ajouter à l'ordre
du jour prévu, à savoir : Point 6 : Démission de Madame Julie CUCCIA
La modification ayant été adoptée à l'unanimité, le conseil a débuté.

l. VALIDATION DU PROCÈS VERBAL

Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal du 05/07/2021 est validé à l'unanimité.

2 POINT SUR L'OPERATION BRIOCHES

L'opération aura lieu du 14 au 17 octobre 2021 au profit de l'ADAPEI.
> Les affiches seront distribuées dans le courant de la semaine 39. Prévoir diffusion sur

panneau lumineux + supports Facebook
> Les brioches seront confectionnées par la boulangerie Brunière au fur et à mesure de la
période
> Prix de vente inchangé de 5 €- La boulangerie Brunière nous a informé de l'augmentation
de son prix de vente, du fait de l'augmentation du prix des denrées depuis la dernière distribution
de 2019.
> Un dépôt sera fait dans les commerces du village avec accord préalable du commerçant :
Liste des points de dépôts proposés : Vival, le P'tit bistrot, l'Epicerie d'Alboussière, boulangerie
Brunière, Tabac-poste, Cmssol matériaux, Motoculture de Crussol
> Les équipes du CCAS organiseront également une tournée de vente à domicile.
> Prévoir un stand sur le marché d'Alboussière du l 5 octobre 2021

3 POINT SUR LA QUINZAINE SOLIDAIRE

En partenariat avec le Relais alimentaire de St Péray, elle se déroulera du 4 au 15 octobre 2021 :

> Les affiches seront distribuées dans le courant de la semaine 39. Prévoir diffusion sur

panneau lumineux + supports Facebook
> Des cartons seront déposés dans chaque classe de l'école, dans les Mairies d'Alboussière
et de Champis, chez VivaL et à l'Epicerie d'Alboussière
> Le regroupement des deiirées se fera le samedi 16 octobre en Mairie
> Les denrées récoltées seront à descendre le lundi l 8 octobre à partir de 9h au relais à St
Péray
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4 POINT SUR LES ATELIERS « BIEN VIEILLIR »

Un courrier a été adressé à tous les habitants de 65 ans et plus pour leur proposer de participer à
ces ateliers.

Il y a 15 inscrits qui se répartiront en 2 groupes de 7 et 8 personnes. Les séances auront lieu les 30
sqîtembre, 7 octobre, 14 octobre et 21 octobre.

5 PLANIFICATION ET CHOIX POUR LE REPAS/COLIS DES ANCIENS

> Un courrier sera rédigé pour proposer 3 choix : colis alimentaire, colis hygiène ou
participation au repas. Il sera envoyé fin octobre avec une date butoir au 13 novembre 2021.
> Le repas est prévu le 8 décembre 2021 - Action Antoinette : contacter des
traiteurs/restaurateurs locaux pour devis. Objectif : confinner repas au traiteur le 15/11/21

Animation festive du repas - Action M. Eric FRONDZIAK pour faire une proposition
> Préparation des colis : finaliser le contenu et passer les commandes au plus tard le 15/11/21.
Préparation des colis entre le 1CT et le 2 décembre. Distribution par l binôme : l bénévole + l
conseiller.

> L'invitation s'adressera cette année aux habitants de la œmmune de 73 ans et plus.
> Une étude est lancée pour chiffrer le surcoût de cette diminution de 2 ans de l'âge des
bénéficiaires, ainsi que la projection financière d'une diminution progressive à 70 ans. Travail
d'analyse en cours en collaboration avec Laurie et Véronique.

6 POINT DIVERS

Démission de Madame Julie CUCCIA. Julie n'habitant plus la commune souhaite se retirer du
CCAS. Il lui a été demandé d'adresser un courrier en Mairie pour faire le nécessaire au niveau
adminisù-atif. Un appel est fait pour trouver un membre remplaçant.

Fin de la séance à 22hl5


