CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 9 juin 2016
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 30
Fin de séance : 19 h 55

2 Place du Souvenir
Français 25460 ETUPES
Tél. :03 81 99 61 00
Fax : 03 81 99 61 07

Animateur : Myriam CHEKKAT
Rédacteur : Corinne GROSPERRIN

Présent(e)s : Myriam CHEKKAT, Marie-Christine MERCET, Corinne GROSPERRIN, Chantal MARTIN, Catherine CASTALAN
Absent(e)s : Marc PETITFOURT (excusé), Jacqueline RUEFF (excusée), Brigitte HARAT, Régine PERRET, Nathalie KLOCKER, MarieFrance ORIOLI
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés
1

Sortie des Ainés

Décisions
Myriam CHEKKAT confirme l’inscription de 45
participants (élus compris), en conséquence un seul
bus sera envisagé avec la société EUROCAR HORN,
leur confirmer également pour le trajet « aller », un
arrêt au Belvédère des Bassins du Doubs à Villers le
Lac.
Pour rappel : départ depuis la salle des fêtes d’Etupes.

Suivi
Myriam
CHEKKAT
Chantal
MARTIN

La pré-réservation du « musée de la montre » a été
effectuée, Myriam CHEKKAT est dans l’attente du
devis pour validation de la dépense.
Myriam CHEKKAT indique le montant total de la
sortie (bateau, musée et bus) : 2543.50 € avec une
recette de 1140 € (30 € /personnes) soit 1403.50 € à
charge du CCAS.
Chantal Martin rappelle aux membres de la
commission que Monsieur le Maire souhaitait 2 sorties
annuelles. Il est donc envisagé cette option avec un
nombre limité de participants à un bus par sortie,
sachant que le deuxième projet ne prendra en charge
que le coût du trajet, les autres dépenses (repas…etc)
seront à charge du participant.
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2

La banque alimentaire

Myriam CHEKKAT précise que Jérémie a eu la Myriam
possibilité de suivre le 7 juin, une formation pour CHEKKAT
utiliser le logiciel.
La prochaine livraison de produits aura lieu la semaine
25, Myriam CHEKKAT accompagnera Jérémie, pour
la saisie de la première commande, la semaine 24.

3

Action famille

Myriam CHEKKAT confirme que le projet d’une Myriam
formation « premier secours enfants et nourrissons » a CHEKKAT
été privilégié par Monsieur le Maire. Les membres de
la commission valident cette proposition prévue en
septembre-octobre 2016 à toutes les familles.
La Croix Rouge, qui a été sollicitée par Myriam
CHEKKAT propose un devis s’élevant à 20 € par
participant sur une après-midi avec une prise en charge
partielle du CCAS dans certaines situations.
Le programme se décompose comme suit :
formation de 4 heures avec 7 étapes (sur deux jours si
besoin) âge minimum : 10 ans.
Pour obtenir l’attestation de formation, chaque
participant devra avoir participé à la cession, sachant
que cette attestation n’est pas reconnue par l’Etat mais
seulement par la Croix-Rouge.
Myriam CHEKKAT contactera d’autres organismes
pouvant réaliser cette prestation afin d’obtenir d’autres
devis.
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Repas des aînés

Myriam CHEKKAT rappelle la date retenue soit le 19
novembre 2016.
Myriam a contacté Jean-Mi Musique, qui a confirmé sa
présence pour un tarif identique à l’année précédente
soit 350 €.

Myriam
CHEKKAT et
Chantal
MARTIN

Myriam CHEKKAT demande aux membres de la
commission de se positionner sur choix du prestataire
concernant la restauration, à l’unanimité « La Table
d’Alex » est proposée. Les autres membres absents de
la commission seront également sollicités pour se
prononcer sur cette proposition.
Pour le service : l’association « Femmes Actives » sera
également sollicitée pour un devis comme l’année
précédente.

Pour les boissons, Myriam CHEKKAT propose qu’un
devis soit demandé à la Société FRAISSE
à
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Audincourt pour les vins et à une grande distribution
pour les boissons non alcoolisées.
Pour la décoration, Chantal MARTIN propose
l’intervention de Michèle BERNARDIN pour la
réalisation de petits objets comme l’année précédente,
cette dernière sera conviée au repas au même titre que
les membres de la commission.
Le thème reste à définir.
Pour la mise à l’honneur, les membres de la
commission confirment leur choix pour « un couple »,
Myriam CHEKKAT propose d’insérer sur le coupon
réponse de participation, une ligne date de mariage
qui sera à compléter.

5

Journée du Handicap du 14 mai 2016

Myriam CHEKKAT informe les membres de la Myriam
commission que 4 structures n’étaient pas présentes : CHEKKAT
 Francas Vallée du Rupt
 MPT Bavans
 MJC Sochaux
 ADAPEI
Myriam CHEKKAT n’a pas été contacté à temps par
ces dernières de leur absence, ce qui a engendré un
nombre de bénévoles trop importants pour le
déroulement des activités de la journée.
Le nombre de participants l’après-midi est estimé à
130.
L’activité Zumba en fauteuil a connu un vif succès.
L’action sera reconduite avec une communication plus
détaillée avec les structures adaptées.

3/3

