Collectif du 4 décembre
Présents : Françoise, Sylviane, Maïthé, Marc, Lucienne, Serge, Gila,
Christine, Laurent, Marie, Sarah
La réunion a porté sur le choix des dépenses CARSAT (sujet amorcé le 20 novembre). Voici
le tableau récapitulatif :

Coût

Participation

Séances d'animation
Ateliers conserverie
Laurent

Code Chaplin (atelier mémoire)

400

Loisirs et sorties
Laurent

Cabaret "L'Exception" 20 pers

1000

400

Visite guidée
Restaurant
Laurent

Cadeaux / confiseries personnes isolées

200

Christine

Billard et bowling

360

140

Acompte restaurant école
Lulu

Le Django

500

250

Christine

Chéquier théâtre (2)

320

100

Achat matériel

Laurent

Télévision ans grande extension
(jeux mémoire, visioconférence, ..

600

Marc

Matériel cuisine
( trépied gaz, plats paella,...)

500

Maïthé

Gourdes (30x5€)

150

Monique

Petit matériel couture (ciseaux,...)

100

Michelle

Atelier cartes

50

Michelle

Pétanque

50

Monique

Révision machine à coudre (Comptoir)

50

TOTAL

4280

Reste

890

1010

Rencontre sénior 20 novembre
Personnes présentes :
Laurent, Maïthé, Serge, Françoise, Marc, Lucienne, Gila, Marie, Sarah
Ordre du jour
- Comment allez-vous ?
Généralement tout le monde va bien
- Réception newsletter
Tout le monde ne reçoit pas la newsletter par mail (vérifier les spams/indésirables).
Elle reste tous les mois consultable et téléchargeable sur le site internet. Donc en
cas de non réception en début de mois, ne pas hésiter à aller vérifier sur
http://association-asco.com/

-

Vote du budget

Chaque année, la CARSAT nous finance à hauteur de 5300€. C’était le cas en 2020
et ce sera le cas en 2021.
Il nous reste 4400€ sur l’année 2020 et il serait bon de dépenser ce budget.
L’idée pourrait être d’investir dans du petit matériel mais aussi des animations ou
sorties qui nous seraient facturées en 2020 mais dont on jouirait en 2021.
Les salariés ont déjà un peu cogité sur la question mais cela reste à l'état de
propositions. Vous trouverez nos réflexions dans le document ci-joint.

Budget matériel cuisine (500 euros)
-

L’achat d’un trépied à gaz (environ 75 euros)
Plat à paella

-

Bassine à confiture
etc...

Sorties / loisirs
-

Restaurant Ecole Ferrandi
Sortie bowling
2 soirées billard
Sortie théâtre
Une soirée au cabaret de Saint-Médard-en-Jalles (600 euros)
Sortie jardin botanique à Bordeaux

Ateliers / stages / séances découverte
-

Broderie, mosaïque, gym douce, peinture sur porcelaine ?

Avant de se décider et de valider un budget dans sa totalité, on se donne 15 jours
pour amener d’autres idées. Envoyer ses propositions à Laurent qui synthétisera
l’ensemble.
quartier.asco@gmail.com
On valide le budget en visioconférence le vendredi 4 décembre (date à confirmer).

Rencontre sénior 11 septembre
Personnes présentes :
Sylviane - Lucienne - Marc - Laurent - Paulette
Ordre du jour
- Comment allez-vous ?
- Annulation du séjour à Noirmoutier ?
- Quelles possibilités d’animation dans les conditions actuelles ?
- Conférence repas “Arnaques et fraudes”
- Silver fourchette
- Report festival des lanternes
- Comment allez-vous ?
Tour de table, tout le monde va bien dans l’ensemble.

- Annulation du séjour à Noirmoutier ?
Laurent : dans les conditions actuelles, est-il pertinent de maintenir le séjour sachant
qu’il faudra voyager masqué.
Sylviane : on reporte à plus tard.
Lucienne : On reporte.
Marc : je m’abstiens car je ne fais pas partie du séjour. Et que peu de personnes
sont présentes ce matin.
- Quelles possibilités d’animation dans les conditions actuelles ?
Laurent : je propose de chercher des sorties à la journée en couplant restaurant /
pique-nique et balade / visite. Il faut profiter des beaux jours.
Marc : journée / repas au restaurant. Avec balade. C’était prévu le jeudi 9 avril 2020.
Marc se renseigne pour connaître les conditions du report de cette prestation car
nous avions versé un acompte.
Sylvianne : je connais un restaurant ‘Le petit caboulot”. 19,50€ vers La réole.
Lucienne : Restaurant et visite guidée (Laurent)
Lors de ces sorties, des covoiturages seront possibles et les propriétaires des
véhicules seront libres ou pas d’imposer le port du masque. Le temps du trajet ne
sera pas sous l’autorité de l’ASCO.
- Conférence repas “Arnaques et fraudes”
Rappel de l’animation. Sylvianne et Lucienne sont intéressées.
- Silver fourchette
Un concours culinaire est organisé par la ville et il s’adresse aux + de 60 ans.
-

Report festival des lanternes

Rencontre senior 15 mai (10h/11H45)
Présent(e)s : Marc, Serge, Françoise, Paulette, et Gila (sur la fin), + Laurent,
Christine
L’iris bleu : fermeture définitive

Local Char inondé : pas trop de dégâts malgré tout - aspirateur + scie sauteuse (qui
appartiennent à Xavier -> voir si réparable par Répar’en Jalles)
Les boulistes ont repris
Protocole en cours de validation par la mairie
Pour le moment, pas d’autorisation d’être à l’ASCO… peut-être 2/06
Les masques et les mesures barrière - hygiène
AG ? CA ?Collectifs ? Evénements ? : continuent à fonctionner mais report des
dates (en octobre pour les AG) ou annulations des actions
Village Expo asso qui a fêté ses 50 ans l’an dernier.
Travaux dans la salle de spectacle ? maintenus (juillet à septembre) : explications
500M € - sera + investie qu’avant +
A prévoir : sécuriser/gestion des salles
Peut-être bien
Marc est modérateur sur 3 groupes : sujets sensibles, humeur des gens exacerbée,
commentaires + ou - positifs (parfois il faut censurer/les usagers signalent au
modérateurs : délations) mais aussi testeur (de bière entre autres)
Serge : agressivité des gens (Christian) + content de refaire son tour “café” - sa belle
soeur aussi a testé
Carnet bons plans que le collectif famille aurait souhaité élaborer
Marc : info Allo voisins (location de matériel et services entre particuliers) par
exemple : besoin objet ou service ? Où ?
Paulette : Jalles solidarité
Françoise : Commandes groupées fruits et légumes (agriculture raisonnée)
Bons plans à mettre en place sur le site en virtuel - peut renvoyer vers un doc virtuel
extérieur afin de ne pas surcharger le site.
Christine propose de faire une base pour cet outil et qu’on en reparle
Marc : défilé infos sur télé virtuelle à l’accueil
Marc et Serge : profiter de cette période de fermeture pour réfléchir à la com’,
demander petits travaux, en accord avec la mairie : télé à l’accueil ? prises ? faire
des tests pour que ce soit installé à la rentrée.
Laurent explique le fonctionnement des locaux (partie bureau exclusivement ASCO
et autres)
Réunion en extérieur peut-être en juin ? à voir si possible décision fin mai
Respect des consignes dans la plupart des cas à SMJ/ Mérignac
Françoise : a organisé 1ère réunion hier soir à la paroisse (1 partie en visio pour ne
pas dépasser 10 en présentiel)
Marché : 15 commerçants en alternance, beaucoup de gendarmes, 1 entrée avec
caméra (pour compter nbre de personnes), bcp de queue/ d’attente
Françoise : besoin machine à laver pour une famille étrangère -> voir avec Maïthé
qui en donne une (celle proposée à l’ASCO)
Débat 0 déchets / lave linge/ filtres (info Marc)
Ouverture de la déchèterie depuis lundi pour tout mais la attente

Galerie Leclerc réouverte
Orange : en boutique que sur RV
Marc : La papote prend bien ! a refusé l’accès a 1 pers. (faux profil ?)

Collectif senior 07 mai
Présent(e)s : Maïthé, Serge, Marc, Gila, Carmen, Raymonde, Laurent et Christine
(Paulette sur la fin)
Moral va bien
Discussion sur les conditions du déconfinement, réouverture de l’ASCO, tests, les
gestes barrière, restaurants, réunions de famille,
Jardinage : échanges, dons, entraide -> dons de graines (grainothèque), boutures,
pied de lilas à donner, cherche terre d’argile
Conseils pour les limaces : coquilles d'oeufs, cendres,
Démenti de rumeurs : ouverture des frontières limitrophes
La papote : jeux, blagues, bonjour tous les jours
Les contrôles/ attestation
Facebook : Marc pourrait démo pour créer son compte
Proposition de Marc pour rencontre semaine prochaine : visio ou 10 personnes se
retrouvent devant l’ASCO en extérieur ? distance ? avec un masque? chacun amène
un siège ? plutôt l’après midi . Le collectif plutôt partant.
=> décision à prendre et partager avec le collectif.
Laurent précise que ce ne sera probablement pas pour la semaine prochaine.
La pétanque a une réunion lundi à 14h. Leur rencontre sera sous leur responsabilité.
Loi votée au sénat : amnistie/ immunité par rapport au covid 19 si plaintes

Collectif senior 30 mars

Collectif réalisé en visioconférence.
Marc - Françoise -Gila - Marc - Maïthé - Carmen - Raymonde - Paulette - Serge - Christine Laurent Ordre du jour :
Prendre des nouvelles
Le déconfinement et ses conditions
Le festival des lanternes
Prendre des nouvelles
Tout le monde va bien, aucun souci.
Le déconfinement et ses conditions
On ne sait pas encore quand l’ASCO pourra reprendre ses activités. La ville a fermé le
bâtiment Brassens qui est un ERP (Etablissement Recevant du Public). Nous sommes donc
suspendu à la réouverture par la municipalité.
L’équipe travaille sur l’organisation et nettoyage de l’ASCO avec 1 pro du milieu médical
pour que les conditions sanitaires soient respectées.
Reprise de l’équipe le 11 mai mais pas d’ouverture publique.
Serge propose d’aider pour nettoyer
Marc dit que désinfection ne pourra pas se faire par ASCO
Travaux prévus cet été ? (Serge) -> en attente des décisions de la mairie
Le festival des lanternes
Certains pensent que le festival n’aura pas lieu. D’autres estiment que d’ici là, les choses se
seront normalisées. Attendre positionnement de la mairie de Gaillac. En attendant,
possibilité d’organiser des actions d’autofinancement
Organisation d’autofinancement? Propositions?
● vide grenier en septembre ?
● grande choucroute ouverte au public (Paulette)
● tote bag avec les banderoles (Maïthé) à vendre
● meubles en palettes (Marc)
● masques? Non - à donner
Masques :
Fabrication à l’ASCO (Christine et Agnès) + fabrication par adhérents ? -> distribution/mise à
disposition gratuite + Achat groupé masques Michelin ?
https://www.vibration.fr/news/michelin-lance-un-masque-reutilisable-100-fois-31778
Recette partagée en visio ?
Le collectif trouve que ce n’est pas pareil, moins convivial
Discussion sur les recettes de Cyril Lignac

Charte du collectif : Laurent propose d’y travailler en attendant la reprise des activités.
Marc pense que ce n’est pas urgent
Propositions de Marc :
Organiser une rencontre en juin, devant l’ASCO, après le déconfinement, en attendant
ouverture, limitée à 10 ou 15 pers à l’extérieur (à vérifier) avec distance une rencontre
Faire un échange de graines
Réfléchir à des jardins partagés (il en existe déjà sur SMJ)
Faire location d’outils par le biais de l’ASCO en récupérant matos comme taille haie/scie à
carrelage. Il faut stocker et surtout entretenir!
Maïthé
donne LL hublot, Frigo et Lave Vaisselle à l’ASCO et machine à pain (pour Laurent !) et
outils et matos brico ! Laurent propose d’aider Maïthé à débarrasser et Gila de faire un vide
maison. Possibilité de vendre sur le vide grenier s’il a lieu.
Scie sabre de Francis prêtée à l’ASCO et à rendre.
Zoom sénior toutes les semaines validé par tou(te)s

Collectif senior 21 février
Présents : Lili - Lydie - Agnès - Sylvianne - Marie-Hélène - Célia - Jacqueline- Carmen Bernard - Raymonde - Gabrielle - Pascal - Marc - Laurent
Ordre du jour :
- Inclusion numérique (CAF)
- Le point sur le festival des lanternes ?
- Retours sur les sorties passées et à venir
- Mardis gras : après-midi beignet ?
- Charte
1 Inclusion numérique (CAF)
Marc nous présente un appel à projet proposé par la CAF dont nous allons nous saisir. Une
permanence d’un intervenant (salarié de l’association ou extérieur) oeuvrant dans le
numérique. Plus particulièrement dans les démarches administratives numériques. Impôts,
CAF, formalités,...
Démarrage en octobre 2020

2 Le point sur le festival des lanternes ?
Sources d'autofinancement à réfléchir.

3 Retours sur les sorties passées et à venir
Le théâtre : le 12 mars “Kitch” au Molière. Vérifier la réservation, et s’assurer de l’intégrité du
menu (dessert).
Comment on s’inscrit ?
Discussion sur les modalités d’inscriptions. Certains regrettent de ne pas avoir de place et
que les sorties sont toujours investies par les mêmes.
Comment être ouvert à un maximum de seniors tout en restant dans une organisation
simple ? Au-delà de 30 personnes, une sortie commence à être lourde à organiser.
On laisse les adhérents s’inscrire avant les les membres du collectif ? Et ensuite, le collectif
s’inscrit ? A voir, tout le monde n’est pas de cet avis.
Pour la prochaine sortie, priorité aux membres du collectif. Les gens sur liste d’attente sont
prioritaires sur la suivante et sont “invités” à s’investir dans le collectif.
Bien entendu, la ou les personnes investies dans l’organisation de la sortie sont plus que
prioritaires.
On discutera d’une façon de fonctionner à la prochaine réunion du collectif.
Sortie école hôtelière. Il faut envoyer le paiement (Laurent). Balade digestive au parc La
Roseraie en suivant.
Sortie week-end début octobre.Raymonde et Célia y ont travaillé.
Noirmoutier : 400 kms.
Un arrêt à “Nieul sur l’Autis” restaurant (18€) et visite à la Maison de la Meunerie.
Le dimanche midi : restaurant “Le Castel” 28€ TOUT COMPRIS !
Logés au Centre les Lutins. Demander repas typique le samedi soir. A réserver en priorité !
+ les visites : attention aux marées. Port des barques, visite du château, …
A travailler et confirmer. On réserve le 3 et 4 octobre.

4 Mardi-gras : après-midi beignet ?
Un autre jour que le mardi : jeudi 27 à 14h.
5 Charte
Marc propose de faire un groupe de travail pour élaborer un fonctionnement du collectif
senior.
Marc, Lili, Lydie, Agnès, Célia, Raymonde, Gabrielle, sont intéressés.
Début mars; Marc envoie un courriel.
6 Prochaine réunion

Vendredi 10 avril

Collectif sénior 24 janvier 2020
Présents : Domy Legras / Josette Chauderon / Agnès Dupuy / Sylviane Bérad / Paulette
Moretton / Jacqueline Bordes / Célia Elizondo / Séverine Cases / Michelle Gardes / Lydie
Larbi / Marie-Alice Felix / Marc Verdier / Silvestre Maïthé
Information animation avec les CLAE
(centres de loisirs Hastignan maternelle et élémentaire)
● le mercredi 25 mars à Louise Michel
● différents ateliers (jardin, brico, couture, cuisine…)
● 4/5 bénévoles sénior de l’ASCO y participent + Terrasse en fin d’après midi
→ d’autres bénévoles intéressés?
→ Réunion d’organisation avec les animatrices des CLAE le 3 février (9h30 à la grange à
Léo). Agnès Dupuy y sera.

Sorties 2020
● PVT (programme vacances de territoire)
○ 6 sorties familles ASCO (toute l’année)
○ 3 sorties inter-structures (1 en avril et 2 en juillet)
○ 2 soirées ouvertes à tous/toutes (13 mars à J. Brel : présentation de la programmation +
octobre)
→ Financement pour les familles avec enfants (voir cahier des charges CAF) mais l’ASCO a
fait le choix de ne pas les “interdire” aux séniors dans l’idée de mixité
●
○
○

Propositions 2 sorties seniors ouvertes aux familles :
Ile aux oiseaux (8 juillet?)
Jeu de piste/visite Bordeaux (avril/mai?)

● Propositions/ idées sorties seniors
○ Carré des Jalles?
○ Théâtre?
○ Bowling?
○ Billard?
○ Spectacle cabaret?
○ Découverte du patrimoine?
○ Autres lieux?
→ sondage pour récolter l’avis des adhérent(e)s et habitant(e)s?
→ dates? voir avec planning 2020

Organisation d’un week-end en 2020
● idées?
● à intégrer au sondage?
● dates? octobre?
Information et proposition : Charte de fonctionnement des Collectifs
Le collectif famille a commencé à élaborer une charte de fonctionnement du collectif et des
relations entre les différents collectifs. (par exemple : raison d’être du collectif, mode de prise
de décision, comment sont validées ces décisions, comment communiquer entre collectif,
autofinancement etc.)
Qui souhaiterait travailler sur ce thème pour le collectif sénior et en lien avec les autres
collectifs?
Planning des rencontres sur 2020
vendredi 10h?
tous les derniers du mois?

