COMPTE-RENDU CCAS DU 17/08/2017

Présents :
-

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

-

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

Concours de pétanque du CCAS: le samedi 2 septembre à partir de 13h30.Rendez-vous 13h15.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Inscriptions : Voir avec Olivier Renaud
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 : fait
Distribution : Début Août et au local associatif
Presse : Annie
Pub page locale et payante : Evelyne
Groupama : déclaration manifestation Annie
Buvette : Déclaration de buvette Annie fait
Tombola : calendrier et lots Panier garni, Ricard, jambon cru, rosettes, fleurs et vin cuit - Annie

Buvette : voir avec la pétanque pour prendre dans leur stock et demander le fonds de caisse
si possible fait
Pain : commander du pain 80 pour sandwich au Wagonnet des pains. Sylvain
Buffet : 2 friteuses Amicale Boules et Lans Auto Sport.
Prendre frites fraîches précuites (20kg), rosette, jambon, saucisses et merguez. (Annie,
Evelyne) pour l’huile voir avec Amicale Boules.
Barquettes 500.
Tireuse à bière OK vu avec Amicale boules.

Colis : Tarif 30€ pour 1 personne et 60€ pour un couple.
Une proposition nous est parvenue : Légendes Gourmandes.
Nous avons reçu la proposition de « Le Bourgogne »
En attente devis Carrefour Market (Valérie).
Décision à la prochaine réunion.

Repas des Anciens : le 7 Octobre 2017.
Thomas traiteur (Marnay) a été retenu.
Animation : aucune de prévue
Décision pour le choix du menu à la prochaine réunion.
Invitation au repas après le concours. Distribution entre le 3 septembre et le 14 septembre.
Distribution des colis le 3 décembre rendez-vous chez Emmeline à 9h00.

Prochaine réunion fixée le jeudi 14 Septembre à 19h.

Séance levée à 20h40.

