
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CCAS DE LA COMMUNE DE 

 VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Jeudi 1 er décembre 2016 
A 18 H 30 -  Salle du 3 ème âge 

 

Membres du Conseil d’Administration :  
 

LAPALU Christian, PAGÉS Jocelyne, MENTREKA Anne-Mar ie, PILAT 
Stéphanie, ABOAF Christine, VERMANDELE Delphine, LA MOULIE 
Danielle, MARTIN Jacques, DUCEL Jean. 
  
 

Nombre de conseillers en exercice  :      09 
Nombre de conseillers présents :           06 
Nombre de conseillers absents :              3 
Procurations :                                             0 

 
 

Secrétaire de séance  : Mme. Jocelyne PAGÉS. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Approbation du Compte rendu de la séance du 14.0 4.2016 
 

Accord à l’unanimité 
 

 

     2.  Information du Centre d’examens de santé d e Narbonne.   
Le Docteur Catherine GREZILLER médecin responsable de l’antenne audoise du Centre 
d’examens de sante de la CPAM de Perpignan, située à Narbonne propose de examens de 
santé périodiques gratuits à tous les assurés sociaux en particulier aux plus jeunes et aux 
plus précaires d’entre eux. 

Accord à l’unanimité 
 
 

2. Plaquette d’information du CLIC Corbières Minerv ois.   
Un plaquette d’information du CLIC Corbières Minervois destinée au personnes de plus de 
60 ans sera distribuée à la population en même temps que la distribution des chocolats de 
Noël. 

Accord à l’unanimité 
 
 

3. Restos du Cœur.   
Les informations concernant la campagne de dons des restos du cœurs seront affichées sur 
le panneau d’information à l’entrée de la Mairie à la Boulangerie et portées sur le site de la 
commune également. 

Accord à l’unanimité 
 

4. Distribution des chocolats de Noël.   
La Distribution des chocolats de Noël par les membres du CCAS aura lieu les lundi 12 au et 
mardi 13 décembre au matin à 9 h 30. 
 

Accord à l’unanimité 
 

5. Point sur les personnes en situation de fragilit é sur le village.   
 

       

Fin de séance 19 h 15 
 

                           Le Président,  
                                  LAPALU Christian  

 

 


