COMPTE-RENDU CCAS DU 16/06/2016

Présents :
-

Elus : Gilles Desbois (Maire de Lans), Annie Marchand, Lydie Lory, Valérie Lutmann, Gaëlle
Stacchetti.
Excusés: Evelyne Machillot et Cyril Goyard.

-

Société civile : Marlène Brun, Christian Charles, Alain Michelin, Sylvain Thivent, Fred
Beaudet.
Excusée : Gisèle SERAUT.

Calculatrices pour CM2: 16 calculatrices FX-92 achetées à 20€ (Boulanger) remise de ces dernières
le jeudi 22 juin à 17h30.
Invitations données par l’intermédiaire des enseignants, tous les enseignants sont cordialement
invités.
Seront servis brioches, kir et jus de fruits

Concours de pétanque du CCAS: le samedi 2 septembre à partir de 13h30.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Inscriptions : Marlène et un « pro »
Tarifs des doublettes : 10€ la doublette au général et 5€ aux complémentaires
Les coupes :
- Général : Gilles Desbois
- Complémentaires : Gilbert Alloin
- Meilleure équipe : Gérard Ducret
Affiches : Marlène ou Annie
Distribution : Début Août et au local associatif
Presse : Annie
Pub page locale et payante : Evelyne
Groupama : déclaration manifestation Annie
Buvette : Déclaration de buvette Annie
Tombola : calendrier et lots Panier garni, Ricard, jambon cru, rosettes, fleurs et vin cuit Valérie

Buvette : voir avec la pétanque pour prendre dans leur stock et demander le fonds de caisse
si possible (voir Gaëlle pour monnaie).
Pain : commander du pain 40 baguettes moulées chez Emeline.
Buffet : 2 friteuses, la plancha.
Prendre frites fraîches précuites, rosette, jambon, saucisses et merguez.
Eco Cup, barquettes 500.
Tireuse à bière (voir avec pétanque).

Colis : Tarif 30€ pour 1 personne et 60€ pour un couple.
Une proposition nous est parvenue : Légendes Gourmandes.
Demander devis Carrefour Market (Valérie) et Le Bourgogne (Gaëlle).

Repas des Anciens : le 7 Octobre 2017.
Thomas traiteur (Marnay) a été retenu.
Animation : aucune de prévue

Questions diverses :
•
•

Bilan SIEL BLEU : 2 groupes, 35 inscrits, 25/30 personnes de présentes à chaque cours.
Trajet piscine : Prise en charge des trajets.

Prochaines réunions fixées le jeudi 17 août et le jeudi 14 Septembre à 19h.

Séance levée à 20h20.

