
SÉANCE du 1 DECEMBRE 2022 
******** 

 

L’an deux mille vingt-deux, le premier décembre à dix-huit heures, le Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de TEILHET, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard DUVERGER, Président.  

 

Présents : MM. ROUDIER Renée, LESSORT Guy, THEVENET Bernadette, OLIVIER Eliane, BARRAT 

Catherine, CHARBONNIER Nelly, COURTOUT FACCIO Sylvie. 

 

ABSENT : M COLLANGE Antoine. 

SECRÉTAIRE : Mme Renée ROUDIER. 

 

Date de convocation du Conseil d’Administration : 24.11.2022 

 

La séance est ouverte par M le Président qui fait lecture du compte rendu de la réunion du 14 avril 

2022. Celui-ci est validé à l’unanimité des personnes présentes. 

 

COLIS DE NOEL : 

 

L’assemblée dresse la liste des personnes qui n’ont pu assister pour des raisons indépendantes de leur 

volonté au repas du Dimanche 27 mars 2022 et précise qu’elles recevront un colis de Noël choisi parmi 

la liste proposée par l’huilerie artisanale de Blot l’Église.  

Les membres du CCAS distribueront avant les fêtes 4 colis en maison de retraite, 4 colis pour couple, 

et 10 colis pour personne seule. 

 

 

DISTRIBUTION DE SECOURS 

 

Le Conseil d’administration du CCAS, après en avoir délibéré, décide d’allouer la somme de 600€ aux 

Restaurants du Cœur, et 200€ au Secours Populaire. 

Cette dépense sera imputée au compte 6571 du budget 2023, section de fonctionnement.  

 

 

ORGANISATION DU REPAS 2023 : 

 

Le repas offert aux personnes de la Commune, âgées de 65 ans et plus sera servi le dimanche 5 mars 

2023 à la salle des fêtes de TEILHET. Il est proposé de demander des devis à plusieurs traiteurs. 

 

Nom Prénom 
  

Sens du 

vote 
  

Pour Abstention Contre 

Duverger Bernard x     

Roudier  Renée x     

Lessort  Guy x     

Thevenet  Bernadette x     

Barrat Catherine x     

Olivier Eliane x     

Charbonnier  Nelly x     

Courtout Faccio Sylvie x     

Collange Antoine      

 


