COMPTE RENDU DU CA N°4 DU 3 NOVEMBRE 2020
CCAS DE BARJAC
Etaient présents : Mme FERRAT, Mme GUYONNAUD, Mme BRUGNON, Mme QUET, Mme ESNEE
Mme SARRAZIN, Mme LISLE, Mme CASANADA, Mr REBOUL, Mr GEVAUDAN
Avaient donnés pouvoir : Absents / excusés : Mme ALLOSIO (Abs.), Mme MARASA (Abs.), Mme CLAVAGERA (Abs.), Mr
CHAULET (Exc.), Mme COTTIN (Exc.), Mr EL ATTAR (Exc.), Mme LE HE (Exc.)
. Repas de fin d’année du CCAS
Le repas de fin d’année n’aura pas lieu vu les décisions gouvernementales concernant le
COVID19. Une rencontre sera organisée à la sortie du confinement.
. Colis des Ainés Noel 2020
Pour le colis des ainés à partir de 80 ans, il a été décidé cette année de faire un bon d’achat
qui pourra être utilisé dans les commerces barjacois de son choix. Le montant sera de 30
euros pour une personne seule et 50 euros pour un couple.
Une jolie carte ca être demandé à Jean Michel ANDRE pour accompagner ce bon.
Tous les membres du CCAS seront contactés début décembre pour la distribution de ces
bons.
. Bilan actions premier semestre 2020
Un point est fait sur les actions menées par le CCAS durant le premier semestre et jusqu’à ce
jour.
. Le Père Noël vert - Secours Populaire
Une collecte de jouets sera faite à partir du 14 Novembre durant 4 samedis de 10h à 12h
dans la salle de l’esplanade. L’information sera diffusée sur le site de la Mairie ainsi que sur les
panneaux d’affichage de l’école.
Il est également envisagé (en attente de validation) de créer un point de collecte dans les
écoles.
. Soutien CCAS
Informer sur le site internet que le CCAS reste à la disposition des barjacois et barjacoises en
cas de difficultés.
. Autres
Comme pour le confinement de Printemps, nous allons appeler nos anciens qui sont seuls ou
malades. Une grande partie des membres du CCAS va y contribuer.

