CCAS CRCA 20170410

MIZOËN

Mairie de MIZOËN
Compte-rendu de la réunion du CCAS
Vendredi 10 avril 2017

Le conseil d'administration du CCAS de MIZOEN s’est réuni le lundi 10 avril 2017
sous la Présidence de Bernard MICHEL maire de la commune de Mizoën, Président
du CCAS.

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

Absents :
Elus locaux
Florence GONON (pouvoir à Gilbert MICHEL
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Maëlle BONNARD

APPROBATION DU CR DU 10 Février 2017
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Gilbert MICHEL présente les résultats de l’exercice 2016 :
Section de fonctionnement :

Résultat à la clôture de 2015

515,70 €

Résultat de l’exercice 2016

3 443,97 €

Résultat définitif au 31.12.2016

3 959,67 €

Le résultat de fonctionnement excédentaire sera affecté en report à nouveau à
l’article 002 de la section de fonctionnement.
Adopté à l’unanimité.

COMPTE DE GESTION 201
Gilbert MICHEL présente les résultats issus des comptes de Mme la Trésorière de
Bourg d’Oisans. Ceux-ci sont strictement conformes à ceux du compte administratif
présentés juste avant.
Adopté à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2017
Section d’investissement : néant

Section de fonctionnement :
Dépenses

33 959,67 €

Recettes

33 959,67 €

Adopté à l’unanimité.
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LE POINT SUR LES ANIMATIONS


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



CANTORISIUM de Bourg d’Oisans s’est proposé pour intervenir sur notre
commune. Bernard prendra contact avec eux.



Projection d’un film de Yann Arthus Bertrand prévu le 10 juin à 20h30 à la
salle des fêtes. Ce film serait mis gracieusement à la disposition du CCAS de
Mizoën (Bernard se renseigne).



Projection d’un film pour les enfants le 14 mai à 14h30 suivi d’un goûter.
Stéphanie PINATEL proposera une sélection.



Possibilité d’installer des jeux à l’occasion d’une manifestation dans le village ;
Delphine se renseigne.



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

DIVERS :


ANIMATIONS DU COMITE DES CLOCHES DE MIZOEN

- Fête du village le 7 mai.

PS : Suite à la démission de Viviane ROFFAT, il manque un administrateur au titre des « personnes
qualifiées nommées par le Maire ». Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès du
secrétariat de la mairie.
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