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Présents :
Mme DURLA Jocelyne, Mme FANTINEL Françoise/Anna, Mme GOURY Anne-Marie, M. GREGORIUS
Gilbert, M. HENRY Pascal, Mme KAZMIERCZAK Françoise, M. KOCIAK Jean-Claude, Mme LANDOWSKY
Sylvie, Mme NAGEL Annie, M. PEZZETA François, Mme SABBA Bériza, Mme TARGOSZ Patricia, M.
TELLIER Olivier, Mme THIRION-WATRIN Frédérique

Procuration(s) :
Mme MANGEOT Nathalie donne pouvoir à Mme LANDOWSKY Sylvie

Absent(s) :

Excusé(s) :
Mme DEVAUX Stéphanie, Mme MANGEOT Nathalie, M. STRAPPAZZON Sylvain

Secrétaire de séance : Mme DURLA Jocelyne

Président de séance : M. KOCIAK Jean-Claude

Compte-rendu du conseil d'administration précèdent : adopté à l’unanimité

1 - Bilan financier du voyage sénior 2022 (délibération N°29.2022)

Le coût final du voyage sénior 2022 a été inférieur au coût initial prévu en raison d'un changement du mode
de transport. Le train a été privilégié à l'avion.
L'organisateur BELAMBRA a procédé au remboursement du trop-versé ainsi qu'au versement des aides
ANCV.

De ce fait, le C.C.A.S. de Trieux a sollicité dans un premier temps le remboursement à chaque participant de
la somme de 141.65€, en complément des aides ANCV.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

2 - Décision budgétaire modificative N°01 (délibération N°30.2022)

Suite au remboursement de la somme de 141.65€ évoquée ci-dessus à chaque participant, il a été
nécessaire d'apporter les modifications suivantes au budget primitif 2022 du C.C.A.S. :

COMPTE INTITULE REPORT
624 Transport de biens et transports collectifs -1 829,40 €

65133 Secours d'urgence 1 000,00 €
65134 Aides 6 220,85 €
65138 Autres secours -1 000,00 €
6062 Fournitures non stockées 93,55 €
6064 Fournitures administratives 2,00 €
7063 Redevances&droits des serv. À carac. sportif&loisirs 4 487,00 €

VOTE : Adoptée à l'unanimité
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3 - demande de secours pour une famille (délibération N°31.2022)

Au vu de la situation de la famille, le conseil d'administration du C.C.A.S. a décidé d'inscrire la famille à la
banque alimentaire du C.C.A.S.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

Question diverses :

Organisation et distribution du colis des anciens

Les colis des anciens ont été commandés auprès du NETTO de Trieux. Le NETTO les gardera stockés
jusqu'à leur distribution. Ils seront disponibles en semaine 49 et seront distribués courant de semaine 50.

Lors du conseil d'administration, il a été convenu avec les membres présents, la répartition des différents
distributeurs par rues.

Voyage sénior 2023

Le voyage sénior 2023 se déroulera à Calvi, en Corse, courant du mois de juin 2023. Il pourra accueillir
environ 50 personnes. Il est principalement destiné aux habitants de Trieux.
Le voyage s'effectuera en avion et les inscriptions auront lieu au mois de janvier 2023.

Actuellement Monsieur Olivier TELLIER est en attente des tarifs de la part de l'organisateur afin de pouvoir
apporter davantage d'informations.

Collecte de la banque alimentaire des 25, 26 et 27 novembre 2022 au NETTO 

Du 25/11/2022 au 27/11/2022 inclus se déroulera une collecte de la banque alimentaire au magasin NETTO
de Trieux.
Lors du conseil, un planning des jours et horaires de présence des membres volontaires a été déterminé.

Autre

Il a été rappelé le mécontentement de certains membres du conseil concernant le choix du menu du repas
des anciens 2022. Une communication avait été établie par mail à l'ensemble des membres le 04/10/2022.

Séance levée à 18H58

                                           Fait à TRIEUX, le 21/11/2022
                                           Le Président,
                                           Jean-Claude KOCIAK


