CCAS CRCA 20160311

MIZOËN

Mairie de MIZOËN
Compte-rendu de la réunion du CCAS
Vendredi 11 mars 2016

Le conseil d'administration du CCAS de MIZOEN s’est réuni le 11 mars 2016 sous la Présidence de
Bernard MICHEL, Maire de la commune.

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

Absents :
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Viviane ROFFAT, Colette VENERA

APPROBATION DU CR DU 04 DECEMBRE 2015
Sans réserve, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Résultat budgétaire de l’exercice :
Dépenses réalisées :

21 000,51 €

Recettes encaissées :

21 260,00 €

BUDGET 2016
Le budget de la section de fonctionnement s’équilibre en recette et en dépense à 30 515,70€
Augmentation de certains postes de dépenses
-

Contrats services extérieurs (forfaits de ski)

-

Contributions obligatoires (transport scolaire du midi)
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Recettes
-

débute l’année avec un excédent de 515.70€ (259,49 € de 2015 + 256,21 € de 2014)

ANIMATIONS
Passées/à venir
-

Bons retours sur la soirée soupe de Mizoën qui a eu lieu le 23 janvier

-

Projection du film « Le chant de la mer » le 28 février 2016.

-

Dans le cadre des spectacles décentralisés de la MC2, les musiciens du Louvre se
produiront sur notre commune le jeudi 7 avril 2016 à 20 heures ( église de Mizoën). Tarif
unique de 8€ par personne.

-

Il était prévu d’organiser une séance de conte pour enfant qui dure une heure le samedi 7
mai par une association de conteur. Cependant le CCAS va demander à changer de date
pour éviter de le faire pendant le week-end de l’Ascension.

-

Séance “ astronomie ” pour adultes et enfants les 26 et 27 mai 2016 par l’intermédiaire de
l’école, grâce à un planétarium. Activité payante.

-

Spectacle avec la compagnie « La Belle Etoile » - à voir avec Stéphanie Pinatel pour
contact avec les comédiennes (tarif, type de spectacle, période……)

-

Fête de la musique : A étudier la possibilité de faire un barbecue et une animation avec un
groupe de musique local.

ANIMATIONS DU COMITE DES CLOCHES DE MIZOEN
-

Fête du village le premier dimanche de mai

-

Vide grenier le dernier dimanche de juillet

-

Concours de pétanque au Plateau d’Emparis
-----~~~~~-----

2

