COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
DU 3 DECEMBRE 2020

Nombre de membres en exercice : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
CHARENTE-MARITIME
Arrondissement
LA ROCHELLE
Canton
LA JARRIE
Commune
MONTROY
Affiché le 8 décembre 2020

Date de convocation : 26 novembre 2020
L’an deux mille vingt le 3 décembre à 19h30, les membres du Conseil
d’Administration du CCAS de Montroy, légalement convoqués, se sont réunis au
nombre prescrit par la loi, en session ordinaire dans la salle du conseil municipal
de la mairie, sous la présidence de Madame Viviane COTTREAU-GONZALEZ.
Présent(e)s : Viviane COTTREAU-GONZALEZ, Jean GONZALEZ, Sébastien BONNEAU,
Erwan COLLIN, Patrice BOURDILLIAT, Michèle DELÊTRE.
Absents excusés : Willy RZEPKA, Aurélie NICOLET, Isabelle GRENÉ
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il est procédé à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Sébastien BONNEAU est désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte.

ORDRE DU JOUR
Adoption du PV du 29 octobre 2020
Colis des aînés : composition du colis et organisation de la
distribution

Monsieur Sébastien BONNEAU, Vice-président, ouvre la séance à 19h45 et propose au conseil d’administration
d’approuver le procès-verbal du conseil du 29 octobre 2020. Aucune remarque n’est faite et le PV est adopté.
Colis des aînés : composition du colis et organisation de la distribution
Michèle DELÊTRE propose d’acheter des sacs pour y mettre les produits de Noël.
Le sac n° 2 (Rétif) est choisi, leur demander un devis.
Les produits suivants sont choisis :
- Sacs Rétif : 0.43 €
- Artisan extra-terroir (3 produits) : 9.90 €
- Vin les celliers de grand lieu : 3.5 €
- Aux délices de landrais : Rillettes 3.20 €, biscuits 3 €
Préparation des colis : 11 décembre
Distribution des colis : 12 décembre
La séance est levée à 21h00.
La date du prochain Conseil d’administration n’est pas fixée.

