CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Compte rendu de la réunion du 24 octobre 2016

Présents : AGNIEL Évelyne, DESMARET Bénédicte, DURAND-GASSELIN Michel.
Absente représentée : CAPUS Danièle (procuration à Bénédicte DESMARET)
Absente : Elisabeth SUZANNE
Secrétaire de séance : Evelyne AGNIEL
Suite à la démission du Conseil Municipal de Magali DUBOIS, le Conseil d’Administration du
CCAS se retrouve composé de 5 personnes : 2 élus et 3 membres de la société civile.
Le quorum étant atteint, le Conseil d’administration peut valablement décider. Les délibérations
seront prises en Conseil Municipal.
Ordre du jour
-

Approbation du compte rendu du 02 juin 2016.

- Bilan du Vide – Grenier :
Seulement 3 exposants pour cette année 2016, un peu décevant !
La prochaine édition se déroulera le 3ème dimanche de juillet 2017.
- Préparation du Loto :
Le Loto a lieu le dimanche 06 novembre 2016 à 14h30 à la salle des fêtes.
Des lots sont à recueillir auprès des particuliers, commerçants et entreprises. D’autres seront
achetés.
Nous comptons sur la générosité de tous.
Des affiches seront posées une semaine avant le 06 novembre 2016.
A voir : Site internet de Malbosc.
- Organisation du repas de Noël pour les ainés de Malbosc :
Le repas aura lieu le dimanche 18 décembre 2016 à la salle des fêtes.
Le traiteur de St Paul le Jeune « OLEA Traiteur » en assure la préparation et le service.
La décoration de la salle sera assurée par les membres du CCAS et d’autres personnes
volontaires.
Les ayants droits recevront prochainement une invitation.
Un colis sera offert aux personnes hospitalisées.
- Questions diverses :
Deux familles de collégiens ont pu profiter de l’aide aux voyages pour l’année scolaire 20152016.
Une demande sera faite au sein du Conseil Municipal quant au remplacement de Magali
DUBOIS.

Fin de la réunion 17h30
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