CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Compte rendu de la réunion du jeudi 22 octobre 2015
Présents : AGNIEL Évelyne, CAPUS Danièle, DESMARET Bénédicte, DURAND-GASSELIN
Michel, SUZANNE Elisabeth, DUBOIS Magali.
Absente représentée :
Absents :
Secrétaire de séance : Evelyne AGNIEL
Le quorum étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement délibérer et la réunion débute
à 14h30.
Rappel des décisions prises lors de la réunion du 11 mai 2015 :
Délibérations :
- Compte Administratif, Compte de Gestion, Budget 2015
- Aides et subventions aux Associations, engagement de 1 300 €
- Aide aux voyages scolaires (100 €)
- Secours d’urgence (100 €)
Selon l’ordre du jour :
Bilan vide-grenier : Trop peu d’exposants pour les deux dates retenues en 2015.
Nous maintenons cette animation pour les mois de juillet et août 2016 avec plus de
communication (journaux locaux, radios, site Internet de Malbosc, site brocante-videgrenier, mailing…)
Préparation du Loto 2015 : Date fixée le Dimanche 08 novembre 2015 à 14h00 à la salle des
fêtes de Malbosc. Le loto se compose de deux parties :
- sept quines à la ligne, un carton plein. Entracte : vente de gâteaux, loterie, buvette
- sept quines, un carton plein.
Prix des cartons : 10 € les 6
20 € les 13
Certains lots sont achetés, d’autres sont offerts.
Nous comptons sur votre présence et votre générosité.
Un affichage sera assuré.
Repas offert aux seniors : Il aura lieu le dimanche 20 décembre 2015 à la salle des fêtes,
préparé et servi par les bons soins de Monsieur ONG Olivier et son équipe, traiteur à Saint
Paul Le Jeune.
Le repas est offert aux personnes inscrites sur la liste électorale de Malbosc ayant 60 ans et
plus en 2015.
Toute autre personne peut être invitée moyennant le prix du repas.
Une invitation sera envoyée à chacun. L’inscription se fera en fonction des réponses
données.
Nous n’oublierons pas nos aînés fragilisés, hospitalisés ou non.
Un colis leur sera offert à domicile par les soins des membres du CCAS.
La décoration de la salle sera assurée par nos soins.
Noël de l’école : Comme chaque année une somme est allouée pour l’achat de cadeaux pour
chaque enfant de notre école.
Une après-midi sera organisée en collaboration avec la bibliothèque de Malbosc : remise de
cadeaux et goûter.
Questions diverses :
- Aucune demande particulière provenant de personne en situation sociale difficile.
- En prévision : voyage au printemps 2016.

Fin de la réunion 16h45mn
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