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DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA BAUSSAINE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mercredi 30 septembre 2020

L’an deux mille vingt, le trente du mois de septembre à dix-huit heures trente, 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, Daniel CHOTARD, Aline BOUVIER, Joseph QUENOUILLÈRE, Gaëlle COÏC,
France LEMAITRE, Joël PIEL, Maryvonne RADOUX, Fabienne BIDAL, Jean-Michel PRESCHOUX, Aurélie ROSE.

Secrétaire de séance : Joseph QUENOUILLÈRE.

Nombre de Membres en exercice : 11

Nombre de Membres présents : 11

Nombre de Membres votants : 11

Monsieur le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil
d’Administration du CCAS.

M. Joseph QUENOUILLÈRE a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

A noter : aucune question n’a fait l’objet d’une délibération.

1- Point sur les visites post-confinement

Il est fait un point sur les visites post- confinement qui ont eu lieu cet été.
Monsieur Daniel CHOTARD informe que 12 bulletins-réponses ont été restitués, 4 autres sont attendus demain, jeudi
1er octobre.

Pour le 1er binôme Fabienne BIDAL / Daniel CHOTARD : Le bilan est positif avec majoritairement un bon accueil.
Pour le 2nd binôme Maryvonne RADOUX / Jean-Michel PRESCHOUX : Le bilan est également positif.
(Monsieur Jérémy LOISEL s’était joint à eux pour les visites à l’EPAD de Combourg)

Il est décidé de reconduire ces visites en binôme.
La liste des personnes à visiter va être actualisée. Daniel CHOTARD s’en charge ainsi que de la répartition des
groupes.

2- Opération « Ensemble au restaurant »

Compte tenu du contexte, faut-il annuler ? Si toutes les opérations sont supprimées, on risque d’accentuer encore
plus l’isolement.
Il est donc proposé de reconduire l’opération et en fonction du nombre de personnes intéressées, elle pourrait avoir
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lieu : vendredi 16 octobre 2020 avec Daniel CHOTARD, Joseph QUENOUILLÈRE et Jean-Michel PRESCHOUX.

3- Repas du CCAS

Initialement fixé le samedi 14 novembre, le Conseil d’administration du CCAS décide de l’annuler.
Il faudra bien l’expliquer aux personnes lors des prochaines visites.
La question se pose de le remplacer par une autre animation moins risquée « sanitairement » Pourquoi pas un
goûter ?

4- Information sur la mobilité

La commission « Communication » a travaillé sur une plaquette relative à la mobilité sur le territoire. Une ébauche est
présentée à l’ensemble des membres. Elle serait distribuée lors des prochaines visites.

5- Bilan des commissions de travail

Joël PIEL et Aurélie ROSE étant absents lors de la création de ces commissions, leur composition est ainsi modifiée :

ACTUALISATION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL DU CCAS

# Commission « Communication » : Gaëlle COÏC
Aline BOUVIER
Jérémy LOISEL
Aurélie ROSE

# Commission « Demandes aide sociale » : Jérémy LOISEL
Daniel CHOTARD
Maryvonne RADOUX
France LEMAITRE
Fabienne BIDAL

# Commission « Repas annuel + colis + festivités » : Daniel CHOTARD
Joseph QUENOUILLÈRE
Aline BOUVIER

# Commission Opérations « Tous ensemble » : Maryvonne RADOUX
Jean-Michel PRESCHOUX
Daniel CHOTARD
Joël PIEL

# Commission « Développement des ressources » : Jean-Michel PRESCHOUX
Fabienne BIDAL
Gaëlle COÏC
Daniel CHOTARD

___________________________________________________________

Il est proposé un certain nombre d’activités :

 Activité gym douce : une activité similaire existe déjà sur la commune de Longaulnay avec l’OSBR.

 Sophrologie : Gaëlle COÏC informe qu’elle a reçu un devis de la sophrologue nouvellement installée sur La
Baussaine proposant des ateliers collectifs de 2 heures, le samedi matin et destinés à différents publics.

o Un 1er atelier pourrait être proposé aux adolescents : samedi 24 octobre 2020, pendant les vacances
de la Toussaint ;

o Un 2nd serait proposé aux séniors : vendredi 13 novembre 2020

Avant de concrétiser le projet, il est demandé à Gaëlle COÏC de reconsulter la sophrologue pour revoir les
tarifs.

______________________________________________________________________________________________
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 Prochain Conseil d’administration : mercredi 2 décembre 2020 à 18 heures 30

Conseil d’administration du CCAS du mercredi 30 septembre 2020

Jérémy LOISEL Daniel CHOTARD Aline BOUVIER Joseph QUENOUILLÈRE

Gaëlle COÏC France LEMAITRE Joël PIEL Jean-Michel PRESCHOUX

Maryvonne RADOUX Fabienne BIDAL Aurélie ROSE


