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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA BAUSSAINE 

 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Vendredi 20 MAI 2016 

 

 

L’an deux mil seize, le vingt mai à dix-huit heures, le Conseil d’administration du Centre Communal 

d’Action Sociale de la Commune de La Baussaine s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, après 

convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jérémy LOISEL, Président. 

 

Etaient présents : Jérémy LOISEL, Aline BOUVIER, Joseph QUENOUILLERE, France LEMAITRE, 

Patricia GRIFFE, Anne GROSSET, Dominique ROUXEL, Guénaëlle BELAN, Fabienne BIDAL 

Absents excusés :  Maryvonne RADOUX 

Absents non excusés :Eric LEROSSIGNOL, 

   Nombre de Membres en exercice : 11 

   Nombre de Membres présents :          9 

   Nombre de Membres votants :           9 

 

 

Madame Aline BOUVIER a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance dernière à l’unanimité. 
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Préparation de la feuille d'info 

 

Monsieur le Président présente à l'ensemble du conseil d'administration la feuille d'info. Suite à la 

lecture de celle-ci quelques modifications sont notées et seront modifiées. 

La distribution de ce document sera mutualisée avec celle du bulletin municipal dès le début juillet. 

 

Point sur le repas du 13 mai « ensemble au restaurant » 

 

15 personnes étaient présentes, satisfaites de la reprise de cette action. Nous refaisons le point sur 

les dates : 1er juillet – 2 septembre et le 2 décembre. Le repas sera au Ticia. 

 

Présentation des devis pour le repas du 5 novembre 2016 

 

Monsieur le Président présente au Conseil d’administration le Budget Primitif pour l’exercice 2016. 

Le repas des aînés aura lieu le samedi 5 novembre 2016 à la salle de « La Petite Bausse ». Mme la 

vice-présidente présente 2 devis tandis que Monsieur le Président présente 2 autres devis. 

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de sélectionner le devis de l'entreprise BRAULT qui 

est la seule à proposer un menu à 22,50€ ce qui n'entraîne pas d'augmentation de budget pour les 

personnes conviées à ce repas. Le repas sera : Apéritif – Escalope de Saumon sur lit de choux 

braisé au lard fumé et beurre blanc maison – Filet mignon de canard grillé rôti sauce Cassis – 

Fromage salade et trio gourmand. 

Le service, comme l'an dernier, sera assuré par les jeunes de la commune, Mme Bidal se charge de 

les contacter. 6 jeunes maximum. 

 

Recherche d'animation pour le repas du 5 novembre 

 

Mme la Vice-présidente annonce qu'elle n'a qu'une proposition à 500€, bien au delà du budget prévu. 

Monsieur le Président propose de contacter une personne qu'il a rencontré qui joue de l'accordéon et 

qui propose un budget de 150€. 

 

Questions diverses 

 

Monsieur le Président informe le Conseil d'Administration que le locataire du 2 place de la 

Longère va quitter son logement en laissant quelques impayés. Le réfrigérateur ainsi que la 

gazinière que le CCAS a acheté pour ce logement restent dans celui-ci. Des petits travaux sont 

en cour, celui-ci sera reloué très prochainement. 
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Mme la Vice-présidente expose que cette année le CCAS, en plus d'offrir le pot de l'amitié lors du 

spectacle de Noël, paiera également ce dernier. Le budget pour celui-ci étant fixé à 500€ (mais 

légèrement modifiable). Mme la Vice-présidente fait part au Conseil d'administration de sa 

conversation téléphonique avec le directeur d'une troupe de marionnettistes pour enfants, le tarif est 

de 600€ (frais de déplacement de 70€ inclus). 

Mme Guénaëlle BELAN fait part de la connaissance d'un animateur pour enfant, elle doit le contacter 

afin de connaître ses tarifs. 

  

Demande de positionnement sur un dossier APA. L’ensemble du CCAS demande à Monsieur le 

Président de mentionner « Sans avis car la personne n’a plus aucune attache sur notre commune 

depuis plusieurs année » 

  

Rencontre avec une famille de la Baussaine dans le cadre d’un accompagnement pour de l’aide à 

domicile. Cette rencontre aura lieu la semaine prochaine.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 16 septembre à 18h 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

Jérémy LOISEL Aline BOUVIER Joseph QUENOUILLERE France LEMAITRE 

 

 

   

Anne GROSSET Dominique ROUXEL Patricia GRIFFE Maryvonne RADOUX 

 

 

 

 

 

   

    

 


