Le Vice-Président explique que pour 2 de ces familles, la situation personnelle et
financière a changée et demande au conseil d'administration de l'autoriser à
mettre un terme à cette aide pour ces 2 familles.
Cela tout en sachant que ces familles recevront par courrier cette prise de position
et pourront en cas de besoin faire appel à Mme MULOT qui se chargera de nous
transmettre la demande de la remise en place de cette aide alimentaire.
Le conseil d'administration approuve cette demande.
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises :
01/2015 ACHAT DE FRIANDISES- SAINT-NICOLAS ANNEES 2014 ET 2015

Le Président rappelle au Conseil d'Administration que le C.C.A.S. participe
traditionnellement à l'achat de friandises pour les enfants des écoles à l'occasion de
la Saint-Nicolas.
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité,
DEClDE de participer à 50 % du montant de la facture d'achat des friandises et ce,
jusqu'à concurrence de 2,50 € maximum par enfant.
L'aide attribuée sera versée sur présentation de la facture.
En plus de cette délibération, le Vice-président demande la possibilité de passer une
autre délibération.
Le conseil d'administration accepte cette demande.
02/2015 DEMANDE D'AIDE EXCEPTIONNELLE - MINI CAMP VACANCES FEVRIER 2015

Monsieur le Président fait part aux membres du Conseil d'Administration de la
demande émanant de Madame VlRY Isabelle, demeurant à Uxegney - 17 rue des
Forges - sollicitant une aide exceptionnelle pour contribuer au coût du séjour
organisé par le service jeunesse de la commune d'uxegney pour 2 de ses enfants.
Le séjour a lieu du 09 au 13 février 2015 à La Bresse et s'élève à 500,OO € pour les 2
enfants.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil d'Administration, par deux abstentions, trois voix contre et neuf voix pour,
DECIDE d'attribuer une aide de 25 € par enfant pour participer aux frais du séjour,
DIT que la participation sera versée directement sur le compte de la commune
d'uxegney sous réserve de présentation de la facture correspondante.

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES

Avant de commencer ce sujet, le Vice-Président fait un état des lieux sur les
après midi récréatives.
Bilan plutôt négatif sur les dernières années qui ont vues le nombre de
participants diminuer.
La possibilité de changer certaines activités se présente actuellement. Le CEL
nous avait demandé au mois de décembre 2014 de participer à la première
rencontre intergénérationnelle,chose faite.
Le Vice-Président souhaite toujours avec la participation du CEL continuer cette
activité qui serait un bon tremplin sur l'arrêt des après-midi récréatifs.
La prochaine rencontre est programmée au 15 mars 2015.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :

Le Vice-Président fait un rapide état des lieux concernant la distribution des colis
de Noël.
Dans l'ensemble très bon retour de nos ainés sur le colis, par contre il marque
aussi un point sur les oubliés (liste incomplète).
II fait état aussi de la demande par Mme VOINCHET si nous avions pris en compte
ses inquiétudes concernant la famille DURPOIX lors de sa visite au moment de la
distribution des colis.

Le vice-président informe le conseil d'administration que lors de la réunion avec
l'assistante sociale ce point fut abordé. Mme MULOT avait déjà rencontré et
discuté avec cette famille.

fit
Mme VOINCHET demande où en le dossier de la famille pour laquelle nous avions
lors de précédentes réunions évoqué les difficultés financières concernant le non
payement de factures EDF.
Le Vice-Président informe que le dossier est toujours en cours et que pour le
moment rien ou presque n'a changé. L'assistante sociale est toujours sur ce
dossier.
Fin de la réunion 22h20.
A UXEGNEY, le 19 février 2015
Lu et approuvé
Le Président,

