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Date de la convocation :

03/10/2011
Nombre de membres

8
Présents :

Votants

8

: 7

:

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 14 OCTOBRE 2011
N° 28

Le quatorze octobre deux mille onze à 9 heures,
Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,
Etaient présentes :
Mesdames : CABANILLAS, PIOT, NIVERT-COCHIN,
LINTILHAC, QUINET, MAILLARD

MOUREAUX,

Etaient absents excusés :
Madame :
Mme Cabanillas a été élue secrétaire de séance.

Jean-Claude LANGLOIS rend hommage à Emile GALERNE.
Les membres du CCAS ainsi que le Président observent une minute de silence.
Les membres ne souhaitent pas remplacer Emile Galerne pour le moment au sein du CCAS.
1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 13 septembre 2011
Le compte-rendu du conseil d’administration du 13 septembre 2011 est approuvé à l’unanimité.
Arrivée de Madame LINTILHAC à 09h25.
2. Colis des Anciens
Les membres désirent reprendre la même société pour les colis Noël.
18 colis doubles à 27.90€ l’unité seront commandés pour les couples pour un montant de 502.20€ et
32 colis simples à 18.90€ l’unité seront commandés pour les personnes seules pour un montant de
604.80€
Un commercial de la société Paul Laredy est venu présenter les différents produits.
Le colis de Noël choisi sera composé de :
Bloc de Foie gras de canard
Cassoulet au confit de canard
Terrine du Limousin aux cèpes
Mousseline de saumon à l’aneth
Tuiles fines au chocolat au lait
Confit d’oignon au jus de truffe
1 bouteille de vin Bergerac Blanc Moelleux
1 bouteille de vin Bergerac Rouge
Pate de fruits ou confiture de la Ferme du Logis

3.

Questions diverses

Allocation énergie
A ce jour, une seule personne a répondu (M SAUZET)
Téléassistance
2 personnes ayant demandé la téléassistance ont reçu leur boitier.
Il est signalé que certaines personnes prennent la téléassistance directement par leur propre moyen,
par conséquent ils ne bénéficient pas des tarifs préférentiels de la Mairie.
Anniversaires
Des modifications ont été apportées au calendrier des anniversaires :
M. PIEDNOEL : Mme QUINET et M. LANGLOIS
Mme PIEDNOEL : Mme QUINET et Mme NIVERT
M. PORCHER : Mme MAILLARD et M. LANGLOIS
Association Odyssée
Un membre explique le fonctionnement de l’association Odyssée qui permet un accompagnement
médical aux personnes qui souhaitent un maintien à domicile. Les membres souhaitent faire un don à
cette association sur l’année 2012

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 10h30.

Le Président,

