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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
14 AVRIL 2021 

 
COMPTE RENDU 

 
 
 
Le quatorze avril deux mille vingt-et-un, à dix-huit heures, les membres du conseil d’administration, 
convoqués en date du sept avril deux mille vingt-et-un, se sont réunis, en session ordinaire, par 
visioconférence sous la présidence de Monsieur Philipe GUIARD, Vice-Président du CIAS 
 
 
ETAIENT PRESENTS : BOURBON Aristide, BOURDAIS Christophe, DAVID Gisèle, DE FARCY DE 
PONTFARCY Christine, DESHOMMES Catherine, EVAIN Christelle, GARBE Pascale, GAUBERT Jean-
Eudes, GENDRY Sophie, GODARD Chantal, GOHIER Odile, GUIARD Philippe, LANGOUET Christophe, 
PAILLARD Anne, RENAULT Patricia, RESTIF Vincent, TESSIER Jean-Pierre, TISON Hervé, TRICOT Marina. 
 
ETAIENT EXCUSES : BREHIN Colette, CLAVREUL Yannick, DEMENAIS Marie-Hélène, GERARD Jean-
François, GUIOUILLIER Anaïs, MAHIER Aurélie, MANCEAU Laurence, MILCENT Corinne, PLANCHAIS 
Raymond, SORIEUX Vanessa,  

 
M. GUIARD procède à l’appel des membres du conseil d’administration, le quorum étant atteint, la séance 
peut débuter. 
 
 
 

AFFAIRES GENERALES : 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 mars 2021 

 
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 mars  
2021 

2. Etat des lieux de la gestion de crise sanitaire par les services du CIAS présenté par M. KLUS 
 

Globalement cette période a été un peu plus difficile à gérer que le confinement de juin 2020, notamment 
avec les annonces du Président de la République officialisées tardivement le mercredi matin par les services 
de l’Etat. Peu d’enfants ont été accueillis.  
Un protocole est en cours d’élaboration pour mieux coordonner le service d’accueil d’urgence entre les 
communes et le CIAS. 

 
3. Présentation de l’analyse des besoins sociaux par le cabinet New Deal 

 
 

Cf :  - Présentation en pièce jointe  
- Vidéo en ligne : https://drive.google.com/file/d/1lG7OpCcrsyXVq5JpKMqgJvCETMJK-

8aB/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1lG7OpCcrsyXVq5JpKMqgJvCETMJK-8aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lG7OpCcrsyXVq5JpKMqgJvCETMJK-8aB/view?usp=sharing
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