
 

Compte rendu réunion CCAS du 09 mars 2022

Présents : Benoit Savy, Céline Boutaud, Bruno Serafini, Virginie Gravelat, Sabrina Morichon, Marie-
Claire Chene, Dominique Pouvreau, Lindsay Cox.
Excusée(s) :  Béatrice Deveautour
Pouvoir(s) : néant
Secrétaire de séance : Marie-Claire Chene

Ordre du jour

Présentation du budget 2022
La vice-présidente présente à l’assemblée les prévisions du budget pour l’année 2022 après avoir donné
le bilan de l’année écoulée.
Une discussion est engagée autour du détail des dépenses prévues en 2022. 
Les comptes concernant les Festivités et les Secours sont augmentés en raison des conditions actuelles
(augmentation des prix, guerre en Ukraine…). 
Le CCAS prévoit d’équilibrer son budget grâce à un virement du budget général de 7200,00€.

Demande d’aide au permis
Une nouvelle demande d’aide au permis concernant  Laureen CHESSE est arrivée complète en mairie.
L’assemblée accepte cette demande et valide à l’unanimité l’aide au permis d’une valeur de 300€.

Ateliers mémoire et équilibre proposés par l’ASEPT
La vice-présidente rappelle le choix fait lors de la dernière réunion de valider avec l’ASPT les ateliers
mémoire et équilibre parmi l’ensemble des ateliers proposés.
Elle présente les créneaux qui ont été retenus pour l’atelier mémoire les lundis matins à partir du 4 avril
de 9h30 à 12h00.
Pour les ateliers équilibre les séances devraient commencer au mois de septembre.
La vice-présidente propose au CCAS de prendre en charge 10 € par personne et par cycle c’est à dire la
moitié du coût de chaque atelier pour les résidents de la commune.
Afin de financer ces ateliers l’assemblée valide à l’unanimité le règlement par le CCAS à l’ASEPT de la
moitié de la facture concernant les habitants de Montrollet.

Divers

Aide à l’apprentissage de la natation.
Céline Boutaud relance une discussion autour de l’aide à l’apprentissage de la natation dont il a été
question en 2021. Un travail sur les tarifs et un règlement d’intervention sera réalisé pour la prochaine
réunion.

Demande d’élection de domicile
La vice-présidente présente le dossier de Cyrille TESTON qui a fait une demande d’élection de domicile
au CCAS. Cette demande est acceptée.

Travail sur les ALSH



Virginie  Gravelat  fait  un  point  sur  ses  recherches  concernant  les  centres  d’accueil  de  loisir  sans
hébergement. Elle évoque la possibilité pour le CCAS de financer une partie du coût famille pour les
participants à une journée ou plus organisée par un centre d’ALSH. Ce projet sera étudié.
Le président propose dans la foulée de faire un travail de recherche sur les enfants de la commune qui ne
vont pas dans des centres de loisirs faute de moyens.
Solidarité envers l’Ukraine
Benoît Savy fait un point sur les différentes mobilisations faites en Charente Limousine pour venir en
aide aux réfugiés.
Il donne à l’assemblée les noms et les coordonnées des deux référentes de la Communauté de communes
de Charente Limousine Nathalie Landrevie (élue) 06 83 54 33 26 et Emilie Moinot (agent) en charge de
la logistique des dons.
Virginie Gravelat propose que le CCAS se rapproche du maire de Lesterps afin de savoir si il existe des
besoins concernant les 13 réfugiés qui viennent d’arriver sur sa commune.

La séance est levée à 21h50       La vice-présidente
Céline Boutaud


