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CLS01v1 - PV de réunion de Commission 

Commission : CCAS 
1 - Présence : 

Président : David CLERCX 

Vice-Président : Martine COFFIGNOT 

Membre de la commission : 

Eliane PREVE, Martine COFFIGNOT, Louis BOUTIN
FERRANTE, Catherine DUMORTIER, Christine REMY
FERRANDI, Léone BROTONS 

Membre absent excusé : Christine REMY

Membre absent : Joseph GUIX-AYATS, Référent écologique

Secrétaire de séance : Martine Coffignot

Membre extérieur : Non applicable 

2 - Objectifs de la commission : 

CCAS 

3 - Diffusion du PV de la réunion- Archivage

Au Membres de la commission  

4 - Ordre du jour 
Élection d’un vice-président 
Approbation du règlement intérieur  
Délégation de pouvoir pour l’attribution de prestations d’aides sociales facultatives
Questions diverses 
5 - Sujets évoqués 

Le quorum étant atteint conformément à l’article 2 du titre VI, la séance est déclarée ouverte par le président. 

Pour rappel, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en 
exercice assiste à la séance. N'entrent dans le calcul de ce quorum, ni la voix prépondérante du président (en cas de 
partage des voix), ni les pouvoirs donnés par les administrateurs absents à un autre membre du conseil 
d'administration. 

Sujet 1 : Élection d’un Vice-Président 

Le président expose au conseil d’administration qu’il doit, dès sa constitution, élire en son sein un vice
demande aux candidats à ce poste de se déclarer.

Mme Martine Coffignot se propose à ce poste, et le conseil d’administration procède à l’élection
bulletin secret. 

Vote : 

PV DE REUNION DE COMMISSION 

Louis BOUTIN, Jean-Marc LEFEBVRE, Joseph GUIX-AYATS
Christine REMY, Sarah BLANCHET, Aurélie LABESQUE

MY. (Aucun pouvoir remis) 

Référent écologique :Non applicable 

Coffignot 

Archivage 

Délégation de pouvoir pour l’attribution de prestations d’aides sociales facultatives 

Le quorum étant atteint conformément à l’article 2 du titre VI, la séance est déclarée ouverte par le président. 

e Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en 
entrent dans le calcul de ce quorum, ni la voix prépondérante du président (en cas de 

partage des voix), ni les pouvoirs donnés par les administrateurs absents à un autre membre du conseil 

nt expose au conseil d’administration qu’il doit, dès sa constitution, élire en son sein un vice
demande aux candidats à ce poste de se déclarer. 

Mme Martine Coffignot se propose à ce poste, et le conseil d’administration procède à l’élection
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AYATS, Joel ADAM, Geneviève 
Aurélie LABESQUE, Dany ARNAUDO, Thérèse 

Le quorum étant atteint conformément à l’article 2 du titre VI, la séance est déclarée ouverte par le président.  

e Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en 
entrent dans le calcul de ce quorum, ni la voix prépondérante du président (en cas de 

partage des voix), ni les pouvoirs donnés par les administrateurs absents à un autre membre du conseil 

nt expose au conseil d’administration qu’il doit, dès sa constitution, élire en son sein un vice-président. Il 

Mme Martine Coffignot se propose à ce poste, et le conseil d’administration procède à l’élection du vice-président à 
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Nombre de suffrage pour : 12 

Nombre de suffrage contre : 0 

Nombre d’abstention : 0 

Mme Martine Coffignot est élue Vice-présidente à l’unanimité.

 

Sujet 2 : Approbation du règlement intérieur 

Le président invite le conseil d’administration à délibérer sur l’approbation du règlement intérieur
soumise au vote. 

Vote : 

Nombre de suffrage pour : 12 

Nombre de suffrage contre : 0 

Nombre d’abstention : 0 

Le conseil d’administration par 12 voix, adopte 

 

Sujet 3 : Délégation de pouvoir pour attribution de prestations sociales facultatives

Le président expose au conseil d’administration les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déléguer au président 
du CCAS certaines compétences. Il invite de conseil d’administration à se prononcer sur la délégation de pouvoir pour 
l’attribution de prestations sociales facultatives

Résultat du suffrage : 

Nombre de suffrage pour : 12 

Nombre de suffrage contre : 0 

Nombre d’abstention : 0 

A la majorité de 12 voix, le conseil d’administration dé
vice-président pour l’attribution d’aides sociales facultatives dans la limite d’un montant maximum de 100 
famille et secours. 
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présidente à l’unanimité. 

: Approbation du règlement intérieur  

invite le conseil d’administration à délibérer sur l’approbation du règlement intérieur

adopte le règlement intérieur dans les conditions exposées par le président.

: Délégation de pouvoir pour attribution de prestations sociales facultatives 

Le président expose au conseil d’administration les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déléguer au président 
du CCAS certaines compétences. Il invite de conseil d’administration à se prononcer sur la délégation de pouvoir pour 

prestations sociales facultatives dans les conditions définies par le conseil d’administration. 

12 voix, le conseil d’administration décide de donner délégation de pouvoir à son président ou à son 
président pour l’attribution d’aides sociales facultatives dans la limite d’un montant maximum de 100 
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invite le conseil d’administration à délibérer sur l’approbation du règlement intérieur. Cette décision est 

règlement intérieur dans les conditions exposées par le président. 

Le président expose au conseil d’administration les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déléguer au président 
du CCAS certaines compétences. Il invite de conseil d’administration à se prononcer sur la délégation de pouvoir pour 

dans les conditions définies par le conseil d’administration.  

cide de donner délégation de pouvoir à son président ou à son 
président pour l’attribution d’aides sociales facultatives dans la limite d’un montant maximum de 100 € par 
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Sujet 4 : Questions diverses  

 Prévoir de débattre pour la prochaine réunion 
une règle pour l’attribution de cette aide.

 Remerciements donnés à Mme Dumontier pour avoir permis au CCAS de Camps La Source 
avantages de l’épicerie solidaire de Forcalqueiret

 Compte tenu du contexte sanitaire, 
le repas par des colis n’est pas retenue car elle risquerait de créer des injustices et des incompréhensions.

 Il est rappelé que nous avons des masques à disposition pour les personnes
 Une carte d’anniversaire été envoyée à une personne centenaire.
 Portage des repas est porté à 5.85 

profite. Ce service est disponible pour tous 
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pour la prochaine réunion sur le nombre de bons de 100 € par an
une règle pour l’attribution de cette aide. 

à Mme Dumontier pour avoir permis au CCAS de Camps La Source 
solidaire de Forcalqueiret. 

sanitaire, il est préférable d’annuler le repas des séniors. La décision de remplacer 
le repas par des colis n’est pas retenue car elle risquerait de créer des injustices et des incompréhensions.

appelé que nous avons des masques à disposition pour les personnes dans le besoin
été envoyée à une personne centenaire. 

5.85 € pour le repas du midi. Il y a actuellement 10 personnes environs qui en 
profite. Ce service est disponible pour tous et sans conditions.  
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€ par an et par famille. Établir 

à Mme Dumontier pour avoir permis au CCAS de Camps La Source de bénéficier des 

il est préférable d’annuler le repas des séniors. La décision de remplacer 
le repas par des colis n’est pas retenue car elle risquerait de créer des injustices et des incompréhensions. 

dans le besoin 

10 personnes environs qui en 


