
CCAS   DE    VEZELOIS 118 rue de Brebotte 90400 VEZELOIS 

        

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CCAS DU  

Mardi 22 Septembre 2020 À  20 HEURES 00 

 

Présents : Jacquemin Roland : président du CCAS. 

Lionne Adeline : rapporteur de la commission CCAS. 

MAGRIS Michelle – DARCOT Nicole – DARDAINE Agnès – TAINA Agnès 

GRUAT Edmonde – JACQUEMIN Dominique – MAGRIS Didier – 

LORRAIN Pierre – SARAHOUI Amar. 

Absente excusée :  MALOUVET Corinne 

 

Nombre de voix délibératives : 11 

I / Désignation du secrétaire de séance :  

Monsieur Roland JACQUEMIN explique qu’il convient de nommer un 

secrétaire de séance.  

Madame TAINA Agnès a été nommée secrétaire de séance  

Résultat du vote :   11 pour,   0 contre, 0 abstention 

II/   Approbation du Compte-rendu précédent:  

Les membres présents à la dernière réunion signent le registre 

Résultat du vote :   11 pour,    0  contre, 0  abstention 

 

III / Annulation du repas des Anciens et alternatives possibles : 

En vue du protocole sanitaire exigé pour préserver la santé de nos aînés, les 

membres du CCAS décident à l’unanimité l’annulation du repas des anciens 

prévu en début d’année 2021. Afin de compenser ce moment de convivialité, il a 

été décidé d’octroyer un colis gourmand pour les personnes âgées de 70 ans et 

plus : 

- un colis simple pour une personne célibataire. 

- un colis double pour les couples tous deux bénéficiaires. 

Résultat du vote : 11 pour,    0 contre,  0  abstention 
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V / Présentation des différents choix de fournisseurs pour le colis de Noël  

Fournisseur : « L’esprit gourmet » 

-Shopping Solo, = 18,00 euros 

-Le porte-vues, pour 2, = 29,95 euros. 

Résultat du vote : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

Annoncer sur Illiwap et Vez’Book la période de distribution des colis. 

Ces colis seront distribués au domicile des bénéficiaires, en respectant le 

protocole sanitaire, et la convivialité, bien entendu. 

La liste des bénéficiaires sera mise à jour ultérieurement. 

 
             

VI /Questions diverses : 

-Plan canicule : pas de demandes particulières pendant la période estivale. 

 

 

 

 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21 h 30 

 

Prochaine réunion prévue début Novembre 2020 

   *****************************************************          . 


