Compte rendu de la réunion du CCAS du 14 décembre 2021
Présents : Fabrice Venet, Nicole de Klijn, Denise Bouvier, Sophia Calard, Marie -Noelle Masson, Sylvie
Ollier, Vanessa Ollier, Camille Puype, Elisabeth Puype, Myriam Saint-Genis, Sophie Thévenet, Yves
Vençon.
Excusés : Pierre Mercier, Nathalie Llambrich, a donné procuration à Sophia Calard.
Observateurs : Marie-Claude Regache, Sandrine Frederickx
Le quorum est atteint. Fabrice Venet désigne Camille Puype comme secrétaire de séance.
1- Modification de la nomenclature budgétaire et comptable du CCAS.
Fabrice Venet rappelle que le CCAS est une commission autonome, mais pas indépendante et qu'il est
nécessaire d'adopter la modification de la nomenclature budgétaire et comptable du CCAS.
Cette modification est votée à l'unanimité.
2-Télétransmission des délibérations
Fabrice Venet précise que tous les actes font l'objet de délibérations qui doivent être transmises en
préfecture. Il faut donc prendre une délibération pour la télétransmission des délibérations effectuée
par le service de la mairie. Le maire et la secrétaire de mairie disposent de clés de télétransmission.
Décision votée à l'unanimité.
Le maire précise que la délibération est prête et qu'elle sera signée dès le lendemain puis
télétransmise.
3-Point sur le banquet des anciens
Le maire félicite et remercie les membres du CCAS pour le repas des anciens. Il y avait 70 convives dont
12 personnes accompagnatrices.
Les décorations de la salle et des tables ont été réalisées par les enfants de l'ajrc et les menus par les
élèves de l'école.
Le groupe Opal’ a animé l'après-midi avec des chansons et a été très apprécié du public. Quelques
personnes ont trouvé qu'il y avait un peu trop de chanson en anglais.
4-Organisation de la distribution des colis
Les personnes qui n'étaient pas présentes au banquet recevront un colis, ainsi que des fleurs et du
champagne pour les couples.70 personnes sont concernées.
La distribution se fera sur la fin de la semaine en binôme. Chaque binôme a environ 11 adresses à
visiter.
Saint-Maurice-de-Gourdans le 20 décembre 2021
Camille Puype, secrétaire de séance

