
 

Hôtel de ville – 04150 SIMIANE-LA-

Courriel

 

 

COMPTE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 

PRESENTS : Louis LAUDUN,

Myriam QUEVEDO. 

ABSENT :  

EXCUSEES : Marie-Noëlle SERVIGNAT,

 

 

1.Colis de Noël. 
Les membres du conseil d’administration

aux personnes âgées de plus de 70 ans

Au vu des retours positifs concernant le contenu d

conseil d’administration décident à l’unanimité de faire appel une nouvelle fois à l

« La Roumanière » pour la confection des 10

situation des bénéficiaires : 22 euros pour les personnes seules et 30 euros pour les couples si les 

bénéficiaires sont tous deux âgés de plus de 70 ans. 

 

2.Après-midi récréative. 
Les membres du conseil d’administration 

les trois années précédentes une ap

la salle des fêtes pour les personnes âgées de plus de 70

l’année.  

Les colis seront distribués aux personnes présentes

des personnes absentes les colis restants.

 

3. Demande de subvention de Mr et Mme CUREL.
Les membres du conseil d’administration

400 euros à Mr CUREL (Président de l’Associatio

d’agrandissement de leur habitation

vivre avec plus de facilité. 
 

 

  Fait à Simiane, le 05 octobre 2017
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 

29 SEPTEMBRE 2017 
 

 

Louis LAUDUN, Claude WICART, Philippe HABEREY, Pamela 

Noëlle SERVIGNAT, Isabelle OUDOT. 

conseil d’administration décident à l’unanimité de distribuer les colis de Noël 

aux personnes âgées de plus de 70 ans et résidant sur la commune toute l’année

Au vu des retours positifs concernant le contenu des colis de l’année dernière

conseil d’administration décident à l’unanimité de faire appel une nouvelle fois à l

ur la confection des 105 colis et de fixer un prix du colis différent selon la 

: 22 euros pour les personnes seules et 30 euros pour les couples si les 

sont tous deux âgés de plus de 70 ans.  

conseil d’administration décident à l’unanimité d’organiser à nouveau comme 

années précédentes une après-midi récréative le samedi 16 décembre 2017

pour les personnes âgées de plus de 70 ans et résidant sur la commune toute 

Les colis seront distribués aux personnes présentes. Les membres du CCAS livreront au domicile 

des personnes absentes les colis restants. 

3. Demande de subvention de Mr et Mme CUREL. 
d’administration décident à l’unanimité d’octroyer une subvention de 

(Président de l’Association SaraHome), afin de mener à bien le

habitation et ainsi permettre à leur fille, lourdement handicapée, d’y 

octobre 2017. 

                                                                                                        Le Président

                                Louis LAUDUN

   

Télécopie : 04.92.75.94.39 1 / 1 

 

RENDU DE LA REUNION DU  
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Pamela BARATELLA, 

décident à l’unanimité de distribuer les colis de Noël 

et résidant sur la commune toute l’année.  

dernière, les membres du 

conseil d’administration décident à l’unanimité de faire appel une nouvelle fois à l’association 

de fixer un prix du colis différent selon la 

: 22 euros pour les personnes seules et 30 euros pour les couples si les 

d’organiser à nouveau comme 

décembre 2017 à 15 heures à 

ans et résidant sur la commune toute 

Les membres du CCAS livreront au domicile 

décident à l’unanimité d’octroyer une subvention de 

de mener à bien le projet 

permettre à leur fille, lourdement handicapée, d’y 

Le Président 

Louis LAUDUN 


