Département de l’AIN
Arrondissement de Bourg en Bresse
Canton de SAINT ETIENNE DU BOIS
Commune de RAMASSE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
du CCAS
Vendredi 25 septembre 2015 à 19h00

=========
Président : Michel PORRIN
Présents M. et Mmes LE SANT K., PASSAQUET C., DOSNE P., LEDUC M., CORRETEL M.F., FAYE C.,
MARECHAL V.
Absente : DELAIGUE A.
Secrétaire de séance : Mme LE SANT K
Date de convocation : vendredi 18 septembre 2015

Après signature pour approbation, du compte-rendu de la dernière séance, l’Assemblée délibère sur les points
suivants :

Repas de fin d’année et colis des Ainés :
- Après présentation par Mr DOSNE des prestations proposées par BOURG TRAITEUR, les
membres du CCAS choisissent de retenir le menu n°2.
La liste des invités a été établie.
Monsieur le Maire informe les membres du CCAS que l’animation du repas sera assurée par l’artiste
«Gilou».
Les invitations seront distribuées d’ici fin septembre.
- Après présentation par Monsieur le Maire des offres de colis de fin d’année des sociétés EYMET
VILLAGE, LES AINS ET LES AUTRES, ESPRIT GOURMET, DUCS DE GASCOGNE et
LEGENDES GOURMANDES, les membres du CCAS décident de retenir la société ESPRIT
GOURMET tant pour les colis distribués au domicile des personnes (21) que pour ceux apportés aux
ainés en maison de retraite (5).
Leur distribution par les membres du CCAS sera programmée le week-end du 20 décembre 2015.
En vue d’optimiser la distribution des colis, proposition est faite de les étiqueter.
Planification des réunions liées aux échéances 2016 :
Par manque d’éléments, sur demande de Monsieur le Maire, ce point est reporté à la prochaine
réunion.
Délibération modificative du budget n°1 :
Le montant du versement de la subvention de la commune étant de 4 000 € alors que le montant
initialement prévu au budget CCAS était de 3 500 €, il y a lieu de procéder à la modification du
budget en y affectant la somme de 500 €. Modification adoptée à l’unanimité par l’assemblée.
Questions diverses :
- Une délégation du CCAS (Mme CORRETEL et Mr PORRIN) apportera les colis aux ainés en
maisons de retraite.
- Proposition est faite de renouveler la participation des enfants de la commune avec des chants de
Noël lors de la remise des colis.

Affiché le vendredi 2 octobre 2015

