COMPTE RENDU REUNION DU CCAS
Lundi 12 mai 2014
Présents :
M. Yves LECOCQ, Mme Josette MEILLAND, Mme Chantal DREVON, M. Jean noël COMBARMOND, Mme Pascale
BLACHIER, M. Laurent CELLARD, Mme Marie Thérèse LADAVIERE, Mme Suzanne DARNON, M. Bernard
MEILLAND.
Absents excusés : Mme Nicole MATCHKINE
 Préambule :
Monsieur le Maire remercie Mme MATCHKINE, Mme LADAVIERE, Mme DARNON et M. MEILLAND qui ont
accepté d’être membres du CCAS.
 Préparation fête des mères. Dimanche 18 mai 2014, à 10 h, au gîte.
Invitations :
Les invitations ont été distribuées ce week end car la fête des mères sera dimanche18 mai (soit une semaine avant la date
officielle) à cause des élections européennes qui se déroulent le 25 mai.
Un coupon réponse doit être remis à la mairie avant le 15 mai 2014.
La liste des personnes invitées est vérifiée.
Sont invitées : toutes les mamans propriétaires d’une résidence principale ou secondaire sur Pavezin.
Les employées de mairie (secrétaires, agents…) qui ne sont pas de Pavezin ne sont pas invitées.
A prévoir :
Les fleurs seront commandées par Chantal chez Annie BERTHOLAT et récupérées dimanche matin par Yves sur le
marché de Pélussin.
Les pâtisseries seront commandées par Chantal chez PALLUY, à Pélussin et récupérées par Yves dimanche matin.
Achats : nappes, serviettes, thé, café, sucre, cacao, lait.
Les enfants du périscolaire ne décorent pas la salle, mais préparent un petit film qui sera passé aux mamans dimanche
matin. Prévoir ordinateur et vidéoprojecteur. Yves et Chantal verront avec Ingrid.

Rendez-vous le dimanche 18 mai 2014, à partir de 9 h au gite.
 Préparation fête des pères. Samedi 14 juin 2014, sur le terrain de pétanque, à partir de 14 h.
Invitations :
Les invitations seront préparées par Claudia, sur le modèle de l’année dernière.
La liste des personnes invitées est vérifiée.
Début des inscriptions : 14 h. Début du concours : 15 h.
Tirage au sort à chaque partie. Yves demandera à Bruno de s’en occuper.
A prévoir :
Saucisses et merguez
Pain
Boissons
Charbon de bois
Papier essuie-tout
On ne fait pas de gâteaux car personne n’en prend.
On prépare le café dans des thermos.
Tarif :
Tout à 1€ sauf le café et le verre de vin qui seront à 0.50 €

Rendez-vous le samedi 14 juin 2014 à 13 h 30 sur le terrain pour préparer.
 Divers :

L’association familiale qui gérait les transports scolaire est dissoute. Elle fait un don de 4 400 € au CCAS.

