
 

Hôtel de ville – 04150 SIMIANE-LA-

Courriel

 

 

COMPTE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 

PRESENTS : Louis LAUDUN,

QUEVEDO, Philippe HABEREY

ABSENT :  

EXCUSE :  

 

 

1.Vote du compte administratif 2017.

Les membres du conseil d’administration approuvent à l’unanimité le compte administratif 2017.

 

2.Affectation du résultat 2017.

Le conseil d’administration approuve à l’unanimité l’affectation du résultat

 

3.Vote du compte de gestion 2017.

Les membres du CCAS prennent acte du compte de gestion

 

4.Vote du budget 2018. 

Le conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget 

 

5.Examen d’une demande d’aide.

Les membres de l’assemblée demandent que des précisions soient 

personne et décident à l’unanimité

  

6.Examen d’une demande d’aide.

Le conseil d’administration décide de ne pas statuer sur cette demande car l’intéressé n’a pas fait 

de demande écrite à ce jour. 
  

 

    Fait à Simiane, le 17 avril  201
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 

13 AVRIL 2018 

 

 

Louis LAUDUN, Claude WICART, Isabelle OUDOT, Pamela 

Philippe HABEREY, Marie-Noëlle SERVIGNAT. 

1.Vote du compte administratif 2017. 

Les membres du conseil d’administration approuvent à l’unanimité le compte administratif 2017.

2.Affectation du résultat 2017. 

d’administration approuve à l’unanimité l’affectation du résultat

3.Vote du compte de gestion 2017. 

Les membres du CCAS prennent acte du compte de gestion 2017. 

Le conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget primitif 2018. 

5.Examen d’une demande d’aide. 

Les membres de l’assemblée demandent que des précisions soient sollicitées auprès de la 

à l’unanimité de ne pas se prononcer sur cette demande

6.Examen d’une demande d’aide. 

il d’administration décide de ne pas statuer sur cette demande car l’intéressé n’a pas fait 

2018. 

                                                                                                        Le Président

                                Louis LAUDUN
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RENDU DE LA REUNION DU  

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Pamela BARRET, Myriam 

Les membres du conseil d’administration approuvent à l’unanimité le compte administratif 2017. 

d’administration approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 2017. 

sollicitées auprès de la 

de ne pas se prononcer sur cette demande.  

il d’administration décide de ne pas statuer sur cette demande car l’intéressé n’a pas fait 

Le Président 

Louis LAUDUN 


