
RÉUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Mardi 23  février 2021
à 18h30 heures , Salle du Conseil

La commission administrative du Centre Communal d'Action Sociale s'est réunie le  mardi
vingt trois février deux mille vingt et un à dix huit heures trente minutes , au lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur CRASNIER Nicolas,  Président-Maire

Membres  Présents  :   AUCLERC  Annabelle,  BOUCAUD   André,  BOUCHACOURT  Paul,
CHAVANON Delphine,  CRASNIER Nicolas, DRUERE Renée, LARUE Floriane,  et  PERRONNET
Elisabeth. 

Absents excusés :  LEBRETTON Jennifer.

1. Préparation et création du stand CCAS présent sur le marché du 2 avril 2021 :

Les objectifs : communiquer, rencontrer, expliquer …

Affichage et documents:  Les documents de présentation du CCAS, assistantes maternelles,
formulaires personnes vulnérables, documents du PIMM’S, mettre en valeur l’adresse mail du
CCAS, liste des possibilités communautaires (centre de loisir,  ) , …

Collation : petites collations servies dans le respect du protocole sanitaire.

Le format : Un affichage CCAS ( Renée DRUERE et Floriane LARUE s’occupe de la réalisation),
une table de réception communale de 2m, quelques chaises, un support d’affichage (type panneau
d’affichage des élections), barnum ou stand placé sous les arches…

Présences sur le stand : 
• Éventuellement le matin : André BOUCAUD, Paul BOUCHACOURT, 
• Dès 15h : Floriane LARUE, André BOUCAUD, Paul BOUCHACOURT , Renée DRUERE,
• 16h : Nicolas CRASNIER,
• 17h : Annabelle AUCLERC, Élisabeth PERRONNET,

2. Questions diverses :
• Nicolas  CRASNIER  informe  le  conseil sur  la  suite  de l’aide  apportée à  une  famille

Coublandie et sur la suite des paiements.
• Nicolas CRASNIER informe le conseil sur l’objet de la prochaine réunion : le budget 2021.
• Élisabeth PERRONNET et Delphine CHAVANON font un point sur la construction de la

liste personnes vulnérables de la commune, Delphine CHAVANON laisse sa place à Renée
DRUERE pour continuer la construction de cette liste.

La séance est levée à 19h21


