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PROCES-VERBAL 

REUNION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

COMMUNE DE LEZ-FONTAINE 

 

 

MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 
 

Convocation :      Affichage : 

31/08/2016      08/09/2016 
 

Présents : Christophe DECHERF, Sandrine VINCENT, Sébastien DEMANEZ, Sylvain 

JOURDAIN, Gabriel DUTREMEE, Annick HONORE, Martine MORETTI 
 

Absentes excusées : Véronique NICQ, Géraldine ANSEL 
 

Secrétaire de séance : Sandrine VINCENT 
 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, le président a rappelé l’ordre du jour, 

détaillé dans la convocation  du 30 août. 

 

1. Signature du compte-rendu de réunion du 24 mai 2016 
 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité. 
 

2. Organisation du repas annuel du 16 octobre 2016 
 

Menu retenu sur devis de M. LALAUT : 

Couscous agneau, volaille et merguez 

Fromage et tarte 
 

Comme l’année dernière, le repas sera offert aux personnes, résidant dans le village, âgées 

de plus de 70 ans au 1er janvier 2016. 

Un apéritif gratuit (Kir) sera proposé. 

Pour les biscuits apéritifs, le pain, le café, le sucre et autres accessoires, Sandrine 

VINCENT contactera CARREFOUR CONTACT. 

Sylvain JOURDAIN se charge des boissons et rencontrera M. MELET. 

Les nappes, la déco seront pris à l’INCROYABLE. On demandera à Géraldine ANSEL, 

absente aujourd’hui, si elle accepte de s’occuper de la décoration comme l’année dernière. 

L’animation sera assurée par LUDO SONO (Sandrine VINCENT). 

Un modèle d’invitation sera préparé par Barbara BERLEMONT.  

Les maires et autorités du secteur seront invités par le Président du C.C.A.S. Les séniors 

recevront une invitation spécifique. Quelques repas pourront, comme l’année dernière, être 

déposés chez les personnes dans l’impossibilité de se déplacer. 

Les invitations seront déposées dans les boîtes à lettres pour le lundi 26 septembre. 

Le Président se charge d’identifier les bénéficiaires du repas gratuit. 

Une réunion d’organisation est prévue le mardi 4 octobre 2016 en mairie. 
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Délibération tarifs : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide à l’unanimité,  

 de demander une participation de  18 €/personne 

 de demander une participation de   8 €/enfant de moins de 12 ans 

 d’accorder la gratuité aux anciens de Lez-Fontaine âgés de plus de 70 ans au 

1er janvier 2016 :  

 

Tarifs boissons : 

 

 

2015 2016 

Apéritif   1,50 €  Id° 

Bières :       Leffe 2,00 €  Id° 

  Jupiler 1,50 €  Id° 

Eau    1,50 l   0,50 €  1,00 € 

Jus de fruit   1,50 €  Id° 

Coca Cola   1,50 €  Id° 

Perrier   1,50 €  Id° 

Rosé   10,00 €  Id° 

Bordeaux supérieur   10,00 €  Id° 

Champagne :      la bouteille 20,00 €  Id° 

  la coupe 3,00 €  Id° 

Au verre :  Bordeaux 1,00 €  Id° 

  Rosé 1,00 €  Id° 

 

3. Questions diverses 

 

Un tour d’horizon des visites aux anciens est fait par le Président. Deux visites restent à 

assurer. 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h. 

 

 

Le Président, Christophe DECHERF  
 

 

 

 

Sandrine VINCENT  

 

 

 

Sébastien DEMANEZ  Sylvain JOURDAIN   

Gabriel DUTREMEE Annick HONORE  Martine MORETTI  

 


