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MIZOËN

Mairie de MIZOËN
Compte-rendu de la réunion du CCAS
Vendredi 22 septembre 2017

Le conseil d'administration du CCAS de MIZOEN s’est réuni le vendredi 22
septembre 2017 sous la Présidence de Bernard MICHEL maire de la commune de
Mizoën, Président du CCAS.

Présents :
Elus locaux :
Gilbert MICHEL, Roger GIRAUD, Florence GONON, Hugues BEAUME,
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Michèle JOUANNY, Céline HEBERT-PERCEVAL

Absents excusés :
Elus locaux
Delphine MIALON (pouvoir à Céline HERBERT PERCEVAL)
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Maëlle BONNARD – Colette VENERA

APPROBATION DU CR DU 10 Avril 2017
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Bernard MICHEL fait un point sur la situation de la MAM du Freney. Il propose une
participation aux dépenses de fonctionnement. Une subvention allouée à
l’association semble être la forme la plus adaptée. Le CCAS approuve cette initiative
à l’unanimité des présents.
Les modalités pratiques restent à finaliser. Bernard prendra contact avec la
municipalité du Freney et le sujet sera rediscuté lors du prochain CCAS.

Plusieurs demandes de subventions de la part d’associations sont déjà parvenues en
mairie et d’autres parviendront probablement ultérieurement. Il est proposé
d’examiner ces demandes lors d’une prochaine réunion ainsi que les colis des
anciens et les forfaits de ski scolaire 2017/2018
Gilbert MICHEL propose de se réunir d’ici fin octobre de façon à imputer ces
dépenses sur le budget 2017.

LE POINT SUR LES ANIMATIONS 2017



L’après - midi « carnaval » s’est déroulée le dimanche 5 mars, suivie d’un
« goûter-crêpes » à la salle des fêtes. Franc succès, les enfants (et les adultes
certes moins nombreux) déguisés et maquillés étaient ravis.



Projection d’un film de Yann Arthus Bertrand le 10 juin à 20h30 à la salle des
fêtes. Ce film a été mis gracieusement à la disposition du CCAS de Mizoën.



Colette fait part de la chorale « les petits chanteurs à la croix de bois » qui
s’était produite à La Grave. Céline se renseigne sur les tarifs et les dates.



CANTORISIUM de Bourg d’Oisans s’est proposé pour intervenir sur notre
commune. Bernard prendra contact avec eux.
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Bernard indique que les « rencontres du jeudi » organiseront dimanche 29
octobre une journée « jeux-loto » pour le téléthon. La commune de Mizoën
mettra à disposition la salle des fêtes.



Stéphanie PINATEL propose une animation pour les enfants (jeux de société
etc…) suivi d’un goûter pris en charge par le CCAS. Après discution les
membres du CCAS pensent que la date du 5/11 (fin des vacances scolaires
de la Toussaint) est la plus appropriée.



Projection d’un film pour les enfants le 17 décembre à 14h30 suivi d’un goûter.
Céline propose le film « pôle express ». Merci à Stéphanie de s’occuper des
formalités habituelles.



Projection d’un film (plutôt pour adultes) sur la Meije. Hugues se renseigne.

DIVERS :


Colis des anciens : Le CCAS propose d’inclure dans le colis des chocolats
proposés par la coopérative du freney et d’acheter le sac à la coopérative de
Mizoën. Céline, Florence et Perrine s’en occupent.



A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre une exposition sur la guerre de
14/18 sera proposée. Les bonnes volontés sont sollicitées pour l’organisation.

Prochaine réunion le vendredi 27 octobre 2017

----------------------------------
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