DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA BAUSSAINE
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 8 septembre 2021
L’an deux mille vingt-et-un, le huit 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 (arrivée à 18 heures 50), Joël PIEL, Maryvonne RADOUX, Jean-Michel PRESCHOUX.
Absentes excusées : Fabienne BIDAL, Aurélie ROSE.
Secrétaire de séance : Joseph QUENOUILLÈRE.
Nombre de Membres en exercice :

11

Nombre de Membres présents :

9

Nombre de Membres votants :

9

Monsieur le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article L.212115 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil d’Administration
du CCAS.
Monsieur Joseph QUENOUILLÈRE a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

✓ Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.

1- Questionnaire « Analyse des Besoins Sociaux »
Dans le cadre de la construction de son projet social de territoire, la Communauté de communes Bretagne romantique
sollicite tous les habitants à travers une enquête dont l’objectif est d’obtenir une analyse des besoins sociaux.
L’enquête étant diffusée soit en ligne soit en version papier, se pose la question de la distribution auprès des personnes
isolées.
Il est demandé à Maryvonne RADOUX de procéder à la distribution.
Ce jour-même, Jérémy LOISEL et Daniel CHOTARD ont rencontré le cabinet qui sera chargé du dépouillement de
l’enquête.
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2- Opérations « Tous ensemble »

•

Opération « Tous ensemble au restaurant » : Reconduction de l’opération vendredi 22 octobre avec
Maryvonne RADOUX et Jean-Michel PRESCHOUX.

•

Opération « Tous ensemble au cinéma » : L’opération sera également reconduite. La commission se chargera de fixer la date en fonction de la programmation.
Observations de Gaëlle COÏC :
-

Elle déplore qu’il n’y ait pas plus de communication à propose de cette opération et que ce soit aux membres
du CCAS d’assurer le transport des participants.

-

+ Pourquoi ne pas élargir à un plus vaste public ?

3- Repas du CCAS :
Les élus ont été destinataires de 4 propositions de menus par des traiteurs pour le repas du CCAS qui se déroulera le
samedi 20 novembre prochain.
Après analyse, il est demandé à Daniel CHOTARD de reprendre contact avec le traiteur de Saint-Uniac pour négocier
le prix à 27 €. S’il obtient satisfaction, c’est lui qui sera retenu.

______________________________________________________________________________________________
Questions et informations diverses.

▪

Randonnée gourmande :
L’édition 2021 fixée le 25 septembre a été reportée.
Se pose alors la question de la nouvelle date. Après discussion, il est décidé de la reporter en juin 2022.

▪

La P’tite boutique du CCAS :
L’activité se poursuit mais en présentiel désormais depuis septembre avec une permanence en mairie,
le 1er samedi du mois.

La séance est levée à 19 heures 30.
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