COMPTE-RENDU CCAS DU 25/06/14

Présents :
Elus : Gilles Desbois(Maire de Lans)/Annie Marchand/Cyril Goyard :Lydie Lory/Valérie
Lutmann/Gaëlle Stachetti/Evelyne Machillot

-

Société civile : Fréderic Beaudet/Christian Charles/Alain Michelin/Sylvain Thivent/Marlène
Brun
Excusé : Gisèle excusée

Délibération pour un bon pour une coiffure pour Josette Poinard

Délibération pour remboursement des frais réglés par Gilles Desbois au titre du CCAS lors de
l’incendie de la maison de la famille Bidaut

Concours de pétanque : date le 06/09/2014 à 13h30
- Pour tarif inscription on se renseigne auprès de l’Amicale Boules (Gilles) – à confirmer pour la
doublette 10€ / puis réinscription pour une complémentaire pour 5€ possible / 30 à 50 doublettes les
années précédentes en moyenne
- Affiche on reprend le modèle de l’année précédente (Marlène envoie la maquette à Annie)
- Distribution 2ème quinzaine d’août
- Avis dans le journal (Gilles et Danys)
- Achat de coupes pour les gagnants (financement CCAS) – Gilles concours général / Evelyne
concours complémentaire / Annie meilleure équipe de Lans
- Bénéfice uniquement sur les consommations – les inscriptions sont remises en jeu en totalité
(organisation en tutorat avec Danys/Marlène).
- Buvette : commande auprès du club de pétanque pour les boissons (Gilles) / tarifs à caler lors de la
prochaine réunion (fin août) récupérer les tarifs du club de pétanque (Gilles)
- Buffet : demander plancha au Lans Auto Sport ou Pétanque (à voir – Annie) / Saucisses, merguez
ou steaks hâchés (Annie demande à Loulou pour conseil) + sandwich jambon rosette + frites / prévoir
quelques gâteaux maison pour les anciens
Se renseigner pour la friteuse / plancha (suggestion : achat par la commune pour le compte des
associations) : Annie et Gilles.
Membres du CCAS présents lors du concours de la pétanque : tout le monde ok , Lydie et Gaëlle
après horaires boulot

Matin : courses à faire
Amidi : rdv à partir du 13H30
-

Déclaration de buvette / groupama
Bières et autres petits verres : question sur l’utilisation des verres réutilisables avec consigne

Le 150 cases ou des cases individuelles(20 cases par fiche) :
-

Lots = même lots que l’année précédente /
1.50€ la case
Annie prépare les impressions : une vingtaine
Tirage au sort le 11 octobre
Faire noter le numéro de téléphone sur chaque case au potentiel gagnant
A récupérer en mairie – chacun récupère sa grille à vendre

Repas du 11 octobre
Prospecter devis traiteur pour pouvoir faire le choix fin aout
Dessert fait à part / 22€ le repas sans dessert : entrée froide, poisson, plat chaud légumes, fromages /
pain
Devis 60 personnes
Annie  grillot ouroux
Chassaing à st marcel (marlène)
Thomas à marney (lydie)
Masso pour le dessert (marlène)
Pain chez Emeline
Café

Liste des anciens à regarder que fin août
Période du repas pas propice pour l’ensemble des membres (soit à avancer de 8 jours ; soit à retarder
sur novembre) : planning 2015, 03 octobre
Fixation réunion fin août : 26 août 2014 19H00.
A la distribution des colis, refaire un point des personnes en détresse pour transmission à la
gendarmerie / un mois avant le repas on leur remet en mains propres les invitations au repas

Colis CCAS : caveau st antoine valeur 30€ pour personne seule 60€ pour un couple (Mercurey) ou
bon d’achat carrefour market 30€ pour les personnes en maison de retraite
Binome ccas et dispatch anciens : réunion fin août / tirage au sort pour le dispatch

Animation repas :
Chorale enfants – voir Jocelyne Desbois / voir le nombre d’enfants – Marlène
Arcadanse - Annie
Prévoir de faire dessert avec les enfants

