COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CCAS
Vendredi 29 mars 2013 à 18H00
Présents : Mme Béatrice BONNAY, Mme Josette ROUCHON, M. Bernard MEILLAND, M. Yves LECOCQ, Mme
Suzanne DARNON, Mme Delphine HURTAUX, M. Jean Noël COMBARMOND, M. Laurent COMBARMOND.
Absents excusés et représentés : Mme Marie-Laure VACHOT donne pouvoir à M. MEILLAND Bernard.
Secrétaire : Suzanne DARNON
Invités : Mme Josette MEILLAND, Mme Chantal DREVON, M. Guy THIEVENT, Mme Pascale BLACHIER, M.
Laurent CELLARD, M. Jean EPARVIER.
Le compte rendu du précédent conseil est approuvé à l’unanimité

DELIBERATIONS
1. Vote du budget :
BUDGET CCAS

Après délibération, le Conseil d’administration approuve le Compte de Gestion 2012 présenté
par Mme JOURJON, trésorière.

Après délibération et vote, le Compte Administratif 2012 est approuvé à l’unanimité. Les
résultats sont les suivants :

Fonctionnement

DEPENSES

RECETTES

RESULTATS/SOLDE

2 654 € 26

3 017 € 38

363 € 12

 Après délibération et vote, le Budget Primitif 2013 est approuvé à l’unanimité.

article

Libellé

6232
6568

Fêtes et cérémonies
Autres secours

2 500.00 €
213.00 €

2 713.00 €

TOTAL

article

Libellé

7474
7713
002

Subvention commune
Dons
Excédent de fonctionnement reporté

2 100.00 €
250.00 €
363.00 €

2 713.00 €

TOTAL

QUESTIONS DIVERSES :
Bilan Noël des aînés.
Les retours sont tous positifs.
Le repas était bon. Le chevreuil très apprécié.
M. MOREL a offert les pots de miel.
Les chasseurs ont offert les chevreuils.
Mme SENECLAUZE a offert les champignons.

Au niveau des invitations, prévoir pour l’année 2013 que les personnes qui ne retournent pas le coupon réponse à la
mairie n’auront pas de colis.
Préparation de la fête des mères
Dimanche 26 mai 2013
Comme l’année dernière, café, thé, jus de fruit.
Pour mieux gérer les achats, on demande de s’inscrire (coupon-réponse sur l’invitation).
- les mignardises seront commandées chez HERVE.
- Les plants chez BERTHOLAT.
On verra Hélène ORIOL pour lui demander si elle veut composer un poème.
Sur l’invitation, on proposera
- Celles qui souhaitent qu’on aille les chercher le précisent.
- Celles qui souhaitent dire un poème, un conte, une histoire… pourront le faire.
- Si un enfant veut venir dire un poème, un conte une histoire, il est le bienvenu, mais il faut le préciser sur le
coupon réponse
Invitations :
Toutes les mamans habitant sur la commune ou étant propriétaire d’une maison sur la commune.
Préparation de la fête des pères
Samedi 15 juin 2013.
Même principe qu’en 2011 et 2012 : Concours de pétanque à la mêlée pour les papas, à 15 h. Inscriptions à partir de 14
heures.
Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter des gâteaux maison.
Buvette et grillades à 1 €.
Chaque participant reçoit une bouteille étiquetée par les soins de Guy.
Les gagnants ont une coupe.
On enverra l’invitation en même temps que celle de la fête des mères, avec coupon-réponse.
Le point sur les taxis seniors : Le système fonctionne bien mais il y a peu de personnes qui demandent.
Le point sur le portage des repas : personne n’utilise ce service actuellement.
Etant donné que le prieuré qui servait les repas a changé de propriétaire, il faut refaire une convention. On va se
renseigner auprès du Cartusien, du Prieuré, du Col et de Grange-Rouet pour voir s’ils sont intéressés par ce service et à
quel coût. Il apparaît normal de continuer de proposer ce service.

Prochaine réunion le 24 mai 2013 pour finaliser la fête des mères et la fête des pères.
Séance levée à 18H30.

