COMITE D’ANIMATION ET DE GESTION
Réunion du 31 Octobre 2017
Personnes présentes : AUDART Francine – DILLMANN Chantal -DOLIZY
Bernard – GILLET Maryse - MAUGUET Claudine - WEBER Marie-Noëlle
Ainsi que la Directrice : FRANCEQUIN Marylène
Personnes excusées : ALIX Michèle - BERTRAND Christine
– CHARDEL
Simone - DUCAT-FIZAINE Hélène - MANIERE Renée et Jacques - MARTINET
Marcelle – MONNIN Michèle – PETIT Geneviève et WEBER Jean

*-*-*-*-*-*-*-*-*
Présentation de Madame DILLMANN qui a été invitée par Francine pour participer
à cette réunion, car présente lors de la rencontre entre le CIAS et le Centre
Socioculturel de Marbot le 26.04.2017. Mme DILLMANN est Présidente de ILCG
(Instance Locale de Coordination Gérontologique ) créée en juin de cette année et
conseillère municipale. Elle soutient notre démarche auprès des seniors isolés et
nous fera profiter de sa future formation d’une semaine sur « les visiteurs à
domicile ».
Bernard n’étant pas d’accord pour que le repas des personnes isolées ait lieu le 13
décembre 2017, il trouve que c’est trop rapide, Francine n’étant pas chaude non
plus, M. et Mme Manière, lors de la précédente réunion, n’étaient pas chauds non
plus, il est convenu de reporter cette manifestation pour le MERCREDI 21
FEVRIER 2018 (la salle n’étant pas libre début mars et ensuite il y a les bourses
aux vêtements).
Il est convenu de planifier nos actions :
a) A la prochaine réunion que l’on appellera « Comité de pilotage pour les
seniors » il faudrait réunir tous les bénévoles disponibles et inviter Madame
ANDRE Nicole.
b) Disposer d'un courrier spécifique du Centre pour aller démarcher. Il nous
sera présenté lors de la prochaine réunion.
c) Lister, par quartier, toutes les personnes à démarcher.
Le Conseil d’Administration de la Coordination se sera réuni et aura discuté des
tarifs à appliquer :
- Soit le repas gratuit pour tous
- Soit demander un minimum de 5€ mais à tous les participants
- Soit demander le prix du menu soit 12€
Alex avait bien avancé dans la démarche et avait obtenu une subvention de la
CARSAT – Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail et de la Direction
de l'Autonomie, service Prévention de la Dépendance du Conseil Départemental.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette subvention est destinée à l'ensemble des actions
menées par le Centre Socioculturel de Marbot puisque de nombreuses activités
proposées par le Centre accueillent des seniors.

Marylène nous présentera un budget lors de la prochaine réunion.

PROCHAINE REUNION
le 5 décembre 2017, à 17h

