
Association du personnel de la Ville, de la Communauté de

Communes, du CCAS de Pont-Audemer et de la Communauté de

Communes de Pont-Audemer Val de Risle

Compte-rendu du mercredi 14 Octobre 2020

Membres du bureau

   Présents : Beaugendre Muriel, Blaise Lucienne, Coignard Didier, Corbon Brigitte, Costandi Isabelle, Delaperelle Nicole, 

Delamare Michel, Dechamps Mireille, Deshayes Hubert, Flaman Pascal, Girodon Sophie, Lemercier Colette.

 Absents excusés : Métayer André, Lucas Myriam, Voranger Françoise.

Événements / Sorties

SORTIES PARIS Noël (05 décembre 2020) et pour les soldes (23 janvier 2021) (bulletins inscriptions joints)

JOURNEE Disney : (2 parcs) le 19 décembre 2020 (bulletin d’inscription joint)

                         

ARBRE DE NOEL : Dans la conjoncture actuelle nous avons dû revoir cet évènement.

Pas de possibilité de faire les animations prévues, aussi il y aura que la distribution des jouets et cadeaux adultes, dans le hall

du Théâtre, pour éviter trop de monde, un seul parent pourra accompagner son ou ses enfants. 

La circulation se fera dans le respect des règles sanitaires.

Distribution :  LE LUNDI 14 DECEMBRE 2020 DE 16 heures 30 à 19 heures.

Informations / Rappels

Ci-joint bons de commandes pour les chocolats Jeff de Bruges, huitres, saumons fumés, macarons, bûches, vin et 

champagne.

Les bons de commandes pour les pommes de terre sont déjà en circulation ainsi que les parfums.

Les catalogues Pradel et le linge de maison (VPCE) sont en circulation et au bureau de l’association.

NE PAS AGRAPHER VOS CHEQUES AVEC LES COMMANDES

RAPPELS : 

- Les personnes inscrites au CNAS par leur commune ne peuvent pas adhérer à l’association du personnel. Si vous 

souhaitez cotiser pour les chèques vacances (ANCV) prendre contact auprès d’Isabelle au théâtre ou au 

06.22.78.10.70 ou Isabelle.constandi@gmail.com 

Vous pouvez également joindre votre chèque de cotisation 2021, (26 € et 30 € pour les retraités), il sera encaissé que FIN 

JANVIER 2021 (il n’y aura probablement pas de galette des rois en janvier).

Les tickets cinéma et piscine sont toujours en vente au bureau. Permanences d’octobre à mars : du lundi au jeudi de 14 

heures à 18 heures.

- Lors d’un décès familial merci de déposer rapidement un acte de décès pour mettre avec la facture des fleurs.

mailto:Isabelle.constandi@gmail.com


Prochaine réunion du bureau

- Mercredi 13 janvier 2021
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