COMITÉ D’ANIMATION ET DE GESTION
Réunion du 08 Mars 2018
- Personnes présentes : BERTRAND Christine - DOLIZY Bernard – GILLET Maryse MAUGUET Claudine - MARTINET Marcelle – PETIT Geneviève et WEBER MarieNoëlle
- Ainsi que les salariés : DUPUIS Julien et Estelle TISSET
- Personnes excusées : AUDART Francine - CHARDEL Simone – DUCAT-FIZAINE
Hélène – MANIERE Jacques et Renée – PADIER Eliane - WEBER Jean - ANTOINE Emilie
– FRANCEQUIN Marylène – KARA Mesut – JACQUEMINOT Lydie
*-*-*-*-*-*-*-*
- Julien nous présente le rapport financier de cette journée du 21.02.2018 :
- Bilan financier du repas des personnes âgées et isolées
DEPENSES

RECETTES

Facture traiteur

457.02

Fournitures Leclerc (cocktail)

55.77

Pain

12.15

Fromage

14.00

Services extérieurs

317.25

Subventions
Agenda 21 (1.000:3)

333.00

Département
Conf…

financier

Commune (part Emilie)

700.00
78,69

Prestation CNAF

Assurance salle et minibus

10.00

Masse salariale (salariés)

210.00

Préparation (directeur)

550.00

et jour J

210.00

Charges supplétives
Location salle

Règlement inscriptions

Référente Familles

90.00

Charges supplétives
100.00

Location salle

100.00

800.00

Bénévolat

800.00

Evaluation bénévolat
(réunions+préparation+jour J
TOTAL DEPENSES

2.418.94

TOTAL RECETTES

2.418,94

Les charges supplétives c’est une évaluation sans finance, c’est pourquoi on les trouve dans
dépenses et recettes
Le mot du Directeur « si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien ! C’est
parce qu’il n’a pas de prix ! »…. C’est pas beau ça !!!!
Il remercie tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible !!
Bilan de cette journée
22 personnes invitées mais 3 absences, 8 bénévoles présents, 2 salariés et les 2 conteuses
Tout le monde était content, les personnes présentes ont demandé si ça se renouvellerait !
Le repas était très bien, mais trop copieux, dans l’assiette de hors d’œuvre le pâté était de trop, il
aurait fallu prévoir des récipients pour que les personnes ramènent leurs restes
Une personne des Coquillottes a dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi c’était payant, il suffirait
pour cela de retirer le mot INVITATION, mais ces personnes n’ont pas été démarchées par des
bénévoles, comme les autres participants
L’animation, sachant que la plupart des personnes présentes (rappelons au-delà de 90 ans) sont
un peu sourdes et après le repas (surtout copieux) piquent volontiers du nez !!! Donc l’animation
tant que ça parlait il y avait très peu d’écoute, mais lorsque ça chantait il y avait du répondant !!!
Bernard propose pour le 7.11 de demander à CALCITA de venir les distraire au son de l’accordéon
et des chansons d’Edith Piaf – accord lui est donné, il se charge de la joindre et de lui en faire la
demande
Bernard nous fait part de sa rencontre avec Mme la Directrice auprès de Mme le Maire à qui ils
ont rapporté cette démarche, qu’elle trouve très intéressante
Pour la prochaine fois Marie-No a distribué des listings avec le nom des personnes de + de 85 ans,
on pourra encore demander aux Coquillottes de se joindre à nous, mais une fois qu’ils auront
déménagé on pourra garder des liens en les faisant venir pour des rencontres spécifiques, par
exemple autour d’un goûter, de jeux ou de partage de recettes etc….
Julien propose de mettre en place un atelier de prévention des chutes, ce Programme s’appelle
PIED : Programme Intégré de l’Equilibre Dynamique, c’est une activité sur 12 séances à 10€ le tout.
La séance dure 1h30 : 1h avec geste d’équilibre, avec chaises etc… et la ½ heure qui suit ce sont
des échanges sur la vie quotidienne, cette activité s’adresse aux personnes de 65 ans et plus.
Julien s’occupe de lancer cette activité et si besoin la prof peut venir fournir des explications.

Prochaine réunion :

JEUDI 26 avril 2018 à 17h

