REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
de la commune de Montastruc-la-Conseillère

COMPTE RENDU
Séance ordinaire du 5 septembre 2019

Nombre d’élus :
- en exercice : 11
- présents :
6
- pouvoirs :
1
- votants :
7

L’an deux mille dix-neuf, le 5 septembre à dix-neuf heures
trente minutes, le Conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale, régulièrement convoqué le
2 août 2019, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Michel ANGUILLE, Président.

Présents : M. Anguille, Mme Michaux, Mme Boffo, Mme Durand, M. Lespes, Mme Veillard
Absents excusés : Mme Agard, Mme Cadoz, Mme Laurens, M. Mestdagh, M. Rison
Procurations : M. Rison donne pouvoir à Mme Boffo.
Secrétaire de séance : Mme Veillard.
Les membres présents, convoqués le 2 septembre 2019, signent la liste d’émargement du
Conseil d’Administration de ce jour et approuvent l’ordre du jour suivant :

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du CCAS du 1er août 2019
Le compte-rendu de la réunion précédente : est approuvé à l’unanimité.

2 - Délibérations :
N° 2019-08-001 : Don de l’ASL En Rély
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que l’association Anrély III souhaite faire un don par
chèque au CCAS d’un montant de Mille quatre cent quatre euros et soixante-douze centimes,
correspondant au reliquat de trésorerie après dissolution.
Ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide :
D’affecter les sommes suivantes :
- 1404,72 € au CCAS
Après avoir délibéré, les membres du CCAS décident à l’unanimité
 D’accepter le don de 1404,72 €

3 – Questions diverses :
- Accord à l’unanimité pour permettre à AXA de proposer une mutuelle communale aux
résidents de notre commune (cette propositions doit être validée par le conseil municipal).
- En ce qui concerne les cadeaux pour les ainés, la recherche se poursuit.

Fin de la séance : 20h15.

