CCAS MALBOSC
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
Réunion du 13 octobre 2009 à 18h00
Présents : Evelyne AGNIEL, Jean Emmanuel BEAURAIN, Christian CAPUS, Catherine FISSEUX,
Paul KELLER, Magali DUBOIS, Blandine ROBERT, Flore PERRET.
Absents excusés : Chantal GOBLET, Lucien FILLON, Michèle LEMAL, Huguette MARZEAU COSTE..
Secrétaire de séance : Magali DUBOIS.
1- Le compte-rendu du C.A du 16 juin 2009 est adopté à l’unanimité
2- Délibération 2009-007 :
PARTICIPATION AU FONDS UNIQUE POUR LE LOGEMENT (FUL)
Madame la vice-Présidente fait lecture aux membres du CCAS du courrier de juin 2009, adressé par le
Président du Conseil Général de l’Ardèche concernant les aides apportées par le Fonds Unique Logement
à des personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement ou s’y maintenir.
Le Président du Conseil Général souligne le souhait exprimé par l’Assemblée Départementale d’une
mobilisation financière partenariale sur dispositif ; il sollicite ainsi les communes ou CCAS quant à une
participation volontaire au Fonds au titre de l’exercice 2009
Le conseil d’administration, après en avoir délibéré,
Décide de contribuer au Fonds Unique Logement (FUL) pour l’année 2009 sur la base de vingt
centimes d’Euro par habitant, soit TRENTE QUATRE EUROS
Pour : 6

Contre :

0

Abstention : 2

3- Information : Bourses départementales
La Bourse Départementale d’Etudes vise à aider les parents non-bénéficiaires de la Bourse Nationale
(collégiens, lycéens, apprentis).
Les formulaires seront à retirer aux secrétariats des établissements.
4- Projet : Portage de repas
Après discussion au sein du CCAS, il a été décider de faire une prospection auprès de la population de la
commune pour savoir qui serait intéressé par le portage de repas même occasionnellement. Une rapide
enquête montre qu’un besoin existe.
Coté prestataire, le « Restaurant du Midi » à Bessèges propose de livrer –au choix – de un à sept repas par
semaine, sans obligation de durée au prix de huit euros le menu complet. [Menu complet = 1 entrée, 1 plat
avec garniture, 1 fromage, 1 dessert, 1 potage, ½ baguette].
Le portage des repas à domicile serait assuré gratuitement à partir de 4 repas commandés par jour.
… à suivre …
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5- Contact « Resto du Cœur
Les Restos du Cœur autorisent leurs bénéficiaires de Malbosc à accéder aux dons sur Bessèges.
Le Conseil s’engage à rédiger un courrier à Bessèges et à Nîmes pour certifier cet accord.
Paul Keller se propose d’aller à la journée d’ouverture pour accueillir les habitants de la commune.
Le CCAS continue d’appuyer la demande d’ouverture d’un centre de distribution sur les Vans.
6- Calendrier et préparation des activités de cette fin d’année
a. LOTO
Le LOTO se déroulera le dimanche 8 novembre 2009.
Rendez-vous le samedi 7 novembre 2009 à 14 heures, à la Salle des Fêtes, pour emballer les lots et
préparer la salle
Bravo par avance aux pâtissiers talentueux !
b. Repas de fin d’année
Le repas de fin d’année se déroulera le 06 ou le 13 décembre 2009. Plusieurs traiteurs ou restaurants
seront contactés.
c. Colis
Un colis de fin d’année sera prévu et distribué selon les modalités habituelles
d. Noël de l’Ecole
Elisabeth se propose de nouveau cette année pour conter Noël en occitan.
La date sera déterminée lors de la prochaine réunion.
7- Questions diverses
Demande de participation financière de la commune nous est faite pour le voyage du collège de Bessèges
(280 € par élève) – à suivre - .

Prochaine séance : mardi 17 novembre à 18 heures.
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