CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE OGY-MONTOY-FLANVILLE

DEPARTEMENT
MOSELLE
ARRONDISSEMENT
METZ-CAMPAGNE
CANTON
LE PAYS MESSIN

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du

28 MARS 2018 à 19h00
__________

de membres du CA
présents
votants

17
12
14

L’an deux mil dix huit, le vingt huit mars
le Conseil d’Administration du C.C.A.S. de OGY-MONTOYFLANVILLE étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après
convocation légale, sous la présidence
de Mme GUILLAUME Monique, Vice-Présidente du CCAS
Etaient présents : Mmes BECKER Aline, CHARRON Annick,
GAUTIER Marina, GUIR Annette, GUILLAUME Monique,
HITTINGER Claudine, LEUPOLD Delphine, RAGAIGNE Sarah,
WIRTZLER Hélène,
Mrs VOITURET Gilles, BOURCIER Yann, MAURICE Jean,
Etaient absents excusés : Mmes MATHIS Raphaëlle qui a donné
procuration à Mme LEUPOLD Delphine,
Mrs PAGANO Salvatore qui a donné procuration à Mme
GUILLAUME Monique
Mme POTIER Charlotte, Mme KOCHANSKI Evelyne

Le Président certifie que le compte
rendu de cette libération a
été affiché a la porte de la Mairie
le 04/04/2018
et que la convocation du conseil
avait été faite le 12/03/2018

Un scrutin a eu lieu, Mme BECKER Aline
a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire

N°06.2018
CONVENTION DE PARTENARIAT LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
-

Après avoir pris connaissance du projet de la Ligue de l’Enseignement
Après avoir pris connaissance des actions menées par la Ligue de l’Enseignement
Après avoir pris connaissance des services et aides de la fédération pour le ccas
o Soutien aux projets favorisant l’engagement des jeunes,
o Projets fédératifs d’animations spécifiques en direction des enfants et des jeunes,
o Formations des bénévoles et des élus, centre de ressources,
o Mise en relation avec les services de l’Etat et les collectivités territoriales dans le
domaine de l’éducation (Pedt),
o Mise à disposition de matériel, expositions, documentations à des tarifs préférentiels,
o Favoriser le départ en vacances des enfants, des jeunes et des familles,
o Mise en place de projets personnalisés,
o Abonnement au journal national « les idées en mouvements »
o Revue annuelle « spécial directeur 2018 » de la Jeunesse au Plein Air
o Echanges de pratiques pour les professionnels de l’Education
o Réunion thématiques sur l’éducation, la citoyenneté, la solidarité……

-

Considérant que cette association présente un caractère indéniable d’utilité publique et
l’intérêt, pour le ccas d’y adhérer

Le conseil d’administration par voix pour 14
-

Décide d’adhérer à la Ligue de l’Enseignement dont le siège social est situé 1 rue du Pré
Chaudron, BP 45147, 57070 METZ
De payer pour l’année civile 2018 le tarif forfaitaire de 248€.
Pour extrait conforme.
Ogy-Montoy-Flanville, le 28 mars 2018
La Vice-Présidente
Monique GUILLAUME

