COMPTE RENDU REUNION DU CCAS
Vendredi 16 novembre 2012
Présents : Mme Béatrice BONNAY, Mme Josette ROUCHON, M. Bernard MEILLAND, M. Yves LECOCQ, Mme Josette
MEILLAND, Mme Suzanne DARNON, Mme Pascale BLACHIER, Mme Delphine HURTAUX, Mme Chantal DREVON, M. Jean
noël COMBARMOND, M. Guy THIEVENT, M. Laurent CELLARD, M. Jean EPARVIER
Excusé : M. Laurent COMBARMOND
Le compte rendu du précédent conseil est approuvé à l’unanimité.

Préparation de la fête de Noël.
Date : Le vendredi 14 décembre 2012.
Tous les coupons réponses ne sont pas revenus. Pour l’année prochaine, on pourrait considérer que sans réponse de leur part,
c’est rien !
Repas : L’association de chasse offre les chevreuils. L’auberge du Col accepte de les préparer.
Menu 21 € (y compris le pain, le sucre et la crème des fromages blancs)
- Médaillon de saumon et ses crevettes
- Civet de chevreuil
- Gratin de pommes de terre et marrons
- Fromages fermiers frais et secs
A ce menu, s’ajoute une poêlée de champignons chinois (LES SHIITAKES) (pour 40 personnes) cuisinés et offerts par Mme
SENECLAUSE qui les cultive.
Nous nous occupons du dessert : bûches glacées. Voir M. HERVE pour qu’il précise bien la grosseur des parts.
Pour l’apéro, on prévoit saumon fumé, olives, mandarines, papillotes. On demandera à l’aubergiste s’il va nous faire des terrines
comme l’année dernière.
Goûter des enfants :
Ils viennent chanter à 3h30. William, le professeur de musique peut se rendre disponible.
- Bûches glacées
- Jus de fruits
- Sachet de friandises (mandarines, bonbons, papillotes)
Colis pour ceux qui ne peuvent pas venir au repas :
Madame SENECLAUSE propose une planche à découper de la forme d’une feuille de hêtre sur laquelle elle disposera : barre de
caramel au chocolats, miel et café, terrine d’agneau (agneau élevé à Chaussitre), (Takenade ( tapenade de champignons shiitakés,
confiture de Noël et pot de miel offert par richard Morel . Ce qui revient à peu près à 23 €.
Colis pour les personnes en maison de retraite : on en compte 7. On fera nous même le colis : serviette de toilette, savon, eau de
toilette, chocolats, ou pates de fruits….
Décoration de la salle.
- Les enfants du périscolaire n’ont pas le temps de décorer la salle : on le fera le jour même.
Par contre, ils décoreront les menus qui auront été écrits par les élèves dans la classe.
- Sur les assiettes, on mettra des pots de miel aux messieurs et des barres de caramel/ chocolat aux dames.
Invitations :
- Toutes les personnes nées en 1947 ou avant. (9 de plus que l’année dernière et 2 de moins)
- Deux personnes choisies par Maranch’loisirs s’ils ont décidé de nous faire un don (Yves les voit le jour de la foire).
- deux personnes choisies par l’association de chasse car les chasseurs offrent les chevreuils du repas.
- Richard Morel qui offre des pots de miel.
- L’accordéoniste .M. DESORMEAU ne peut pas venir. Mme ROUCHON propose Mme ARNAUD de PELUSSIN qui joue de
l’accordéon et animerait dans le style de M. DESORMEAU, de façon gratuite. Elle sera accompagnée de son mari.
On décide de ne pas demander à POPOL, ni à Romain CHAVOT (proposé par Jean Noël) qui prend 180 € pour 2 h de prestation
(guitare, accordéon, chant, animation), ni au groupe PARAVION de LONGES qui nous a envoyé une pub.
Rendez vous à 9 h le vendredi 14 décembre, au gîte.

