
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA BAUSSAINE 

 
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Vendredi 14 octobre 2016 

 
L'an deux mil seize, le quatorze octobre 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. 
 
 
Étaient Présents : Jérémy LOISEL, Aline BOUVIER, Fabienne BIDAL, Guénaëlle BELAN, Anne 
GROSSET, Patricia GRIFFE, Dominique ROUXEL, Joseph QUENOUILLÈRE, Éric 
LEROSSIGNOL. 
 
Étaient absents excusés : Maryvonne RADOUX, France LEMAÎTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Aline BOUVIER a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 

Point sur le repas des aînés 
 

Madame Aline BOUVIER fait le tour de table afin de faire le compte des personnes présentes. 
Monsieur Joseph QUENOUILLÈRE indique qu'il lui reste quelques personnes à aller voir. Le 
nombre provisoire de convives est de 62 personnes (jeunes et animateur compris). 
Arrivée de Monsieur Jérémy LOISEL 
Monsieur Jérémy LOISEL demandera aux agents communaux de mettre les tables et les chaises 
la veille du repas. 
A 9h30, le 5 novembre, Aline BOUVIER, Guénaelle BELAN et Patricia GRIFFE mettront le couvert 
ainsi que de la décoration de table (fleurs, bougeoirs...), pour le rangement Fabienne BIDAL, Anne 
GROSSET et Joseph QUENOUILLÈRE resteront ainsi que ceux qui le souhaiteront. 
Il sera demandé au traiteur de ne pas arriver avant 9h30 afin de ne pas faire plusieurs allers-retours. 
 

Colis de fin d'année 
 

Madame Guénaelle BELAN propose 3 compositions différentes pour le colis de fin d'année pour 
moins de douze euros par composition. Une composition en pot « montante » est choisie à 
l'unanimité, Madame Guénaelle BELAN est chargée du démarchage des fleuristes et de la 
fabrication des compositions. 
La distribution des colis sera faite le samedi 17 décembre. 

 

Nombre de Membre en exercice : 11 
Nombre de Membres Présents : 9 

Nombre de Membres Votants : 9 



 
Spectacle de Noël – pot de l'amitié 

 
Comme chaque année le CCAS offre aux familles présentes au spectacle de Noël un pot de l'amitié 
le 3 décembre. Il sera demandé au bar Le Ticia de préparer le vin chaud et le chocolat chaud. 
Il est proposé que Maryvonne RADOUX, Anne GROSSET et Joseph QUENOUILLÈRE fassent le 
service à partir de 19h. 
 

Questions diverses 
 

Monsieur Jérémy LOISEL indique le peu d'inscriptions aux cours d'informatique. Plusieurs 
personnes font part du questionnement de certaines sur leur niveau et n’osent peut-être pas 
s’inscrire. A ce jour, toutes les personnes sont les bienvenues. 
 
 
Problème avec des chats chez une personne de la commune. Monsieur le Président a pris contact 
avec la SPA afin de trouver des solutions il en fait part aux membres du CCAS. 
 
La séance est levée à 19h30. 


