Journal collectif sénior 2022 /21
Collectif du 14/01/22
----------------------------------------------------------------------------------------------Présents : Anne-Marie - Laurent - Gila - Michèle - Paulette- Serge - Sylviane - Lily Marc - Lydie - Hélène - Patricia - Christiane - Raymonde - Jacqueline - Françoise Carmen
Ordre du jour
-

Sorties à venir (propositions ) :
En avril, sortie au lycée hôtelier le jeudi 7 avril à 12h30. Pour 20 personnes.
Demander une autre date pour 20 personnes de plus. Rappel de Marc :
marche digestive à la sortie du restaurant.
On reste sur l’idée du week-end à Noirmoutier. En attente de l’amélioration
sanitaire.

Travail sur une programmation théâtre (boulevard) à Brassens. Ce qui
n’empêche pas de faire des sorties sur Bordeaux ou ailleurs.
Ange bleu : tarifs sur le site
Base sous-marine : Serge
Île de Patiras : Gila
Sortie bâteau (Garonne) : Michelle et Patricia
Recette partagée ? Oui. On programme dès que possible la daube de Noël.
Pourquoi ne pas faire venir un cuisinier ? Pour une cuisine plus raffinée.
A chercher. Demander à Christian ?

-

Proposition d’ateliers sénior :
https://www.youtube.com/watch?v=4MWdduHHrYY
Voir pour de l’entretien physique avec une intervenante à Flora Tristan.

-

Visites de séniors isolés. Présentation sommaire du projet. Visite dans les
maisons de retraite ?

-

La charte des collectifs. Laurent l’envoie à tout le monde. Pour qu’on la valide
une prochaine fois. Cela reste des grandes lignes. Chaque collectif s’adapte
aux grandes lignes et ajuste son fonctionnement.

-

Des parties de carte pourront avoir lieu sur des ouvertures café les vendredis
après-midis. Et des séances de jeu les mercredis après-midis.

Prochaine réunion : vendredi 4 mars. 10h30

Collectif du 12/11
----------------------------------------------------------------------------------------------Présents : Lydie, Christiane, Paulette, Serge, Jean-Luc, Françoise, Jacqueline, France,
Michelle, Marc, Raymonde, Edith, Carmen, Patricia.

Ordre du jour
-

Bilan des sorties et de l’année :
Sortie cabaret : mal assis, on ne peut pas vraiment voir tout le spectacle selon
l’emplacement de chacun. Sympa mais pas comparable avec ce qui a été vu avant.
Reste à faire : l’Ange Bleu - Le Mirage
Ateliers mémoire : quelques séances en visio cet été.
Temps collectifs numériques : tous les 15 jours. S’adapter aux demandes de chacun.
Ce temps est complémentaire du “Point Caf Numérique” des lundis matins.
Ne pas hésiter à solliciter les professionnels pour les questions plus personnelles
(revenu, impôts, etc…).
Ateliers cartes (Michelle) : trop peu de monde; on arrête. On peut jouer aux Amitiés
Saint-Médardaises, aux Dynamiques Séniors.
“C'est trop cher” selon certains. Discussion autour des tarifs.
Pourquoi ne pas organiser des après-midis découverte de jeux ?
Edith : l’association “Avec’elle” est une ludothèque associative. La ludothèque est
située dans des anciens locaux de la SNPE. Voir avec la ludo-médiathèque
associative ainsi qu’avec la ville l’animation de soirées ou après-midis jeux.
On peut apprendre à jouer (Carmen) ? Oui, on le faisait le mercredi. A partir de
janvier, on voit pour organiser quelques séances de jeu (belote pour démarrer).
Edith, Carmen et Raymonde sont partantes.

-

2022 : On prépare Noirmoutier ? Le séjour est calé, il faut juste réactualiser. Il
faudrait le faire hors vacances scolaires, au printemps. Avant l’été. On en reparle en
janvier.

-

Le budget
Sortie : il reste du budget pour la fin de l’année. Des idées, des envies ?
Carmen : Les lanternes 13€ adultes et 11€ enfant (pass sanitaire). 2 participants. On
peut y aller individuellement.
Patricia : Sortie théâtre ? 13 participants.
Inscriptions à partir de mercredi 17 : 13 euros par personne.
Michelle : chant de noël au grand théâtre.
Apparté : ce serait bien de faire venir les salinières. A voir pour l’an prochain.
Décision : ok pour sortie théâtre.
On réserve 25 places le vendredi 10 décembre au Trianon. Restaurant à la charge
de chacun.
Prochaine réunion sénior : vendredi 14 janvier à 10h30.

Collectif du 24/09
----------------------------------------------------------------------------------------------17 personnes présentes
Ordre du jour
Les sorties à venir (Frangins - Cabaret)

Sortie prochaine Frangins :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Célia
Christiane
Gila
Gilbert ?
Lydie
Carmen

7. Bernard
8. Jacqueline
9. Marie-Hélène
10. France ?
11. Patricia
12. Marc
13. Lulu

Inscriptions à valider avec paiement à partir de : mardi 5 octobre.
Reste 2 places.
Date : mercredi 13 octobre

Sortie au Cabaret : vendredi 5 novembre. Voir la capacité et une deuxième date de
rattrapage. À affiner pour manger avant en autonomie
Inscriptions à communiquer à partir du vendredi 8 octobre (diffusion de la newsletter entre
temps).

Charte des collectifs
Présentation de la charte des collectifs par Marc :
On en fait lecture, Laurent l’envoie à tout le collectif et on la valide au prochain collectif.
Il y aura sûrement des déclinaisons à faire pour coller au fonctionnement du collectif séniors
(inscriptions, priorités, etc…).

Les sorties à programmer
-

voir Base sous-marine
Sortie au Molière
La Rochelle pour 2022 ? (en journée)
Noirmoutier pour 2022
Sortie au Lycée hôtelier (acompte versé)
Sortie bowling
Sortie culturelle guidée à Bordeaux ou ailleurs (Patricia)
Musée d’Aquitaine
Chants de Noël au Grand Théâtre (Michelle)

L’atelier mémoire
On essaye de relancer l’atelier. Code Chaplin une fois par mois (octobre/ nov/ Décembre)

Les cartes
Imaginer des petites animations pour relancer les cartes.

Service civique : 107€/mois sur 10 mois
Budget et principe à discuter sur le prochain collectif. Un service civique pour faire des
visites de courtoisie à des séniors isolés. Sur un budget de 1000€, la CARSAT pourrait
prendre en charge 500€. C’est la proposition de Laurent. A voir prochainement sur le budget
2022.

Journée nationale des aidants

Invitation à la réunion des lanternes non reçue par Christiane Buzos
Lanternes : Baudry Elizondo : pas d’invitation non plus.

Collectif du 11/06
----------------------------------------------------------------------------------------------18 personnes présentes dont 4 nouvelles
Ordre du jour
Sorties à programmer :
● Arès (à prévoir ?) Dates en juin le matin pour 1 à 2 groupes de 12.
Visite des prés salés le matin et pique-nique les pieds dans l’eau ?
●

Les Frangins (payé).
8 pour y aller en juillet (le midi après le 14 juillet) - prévoir 2ème date à la rentrée

●

Lycée Hôtelier (acompte réglé) fermé de mai à juillet ( rentrée) - à coupler avec
balade digestive à la Roseraie

●

Cabaret l’Exception (payé). Plutôt en octobre.

Idées supplémentaires :

-

Bassin des lumières (Renoir) Se renseigner pour des dates disponibles à la rentrée.
WE Noirmoutier
Festival des lanternes à Gaillac. Se fait désormais à…...Blagnac ! En début d’année
civile. Se renseigner sur les dates de réservation. (Christine s’en occupe)
Cap Sciences
Marqueze
Croisière sur la Garonne
“Bâteau promenade” avec dégustation d'huîtres
La bastide d’Armagnac

Michelle : re-motiver les gens en juillet car certains risquent de ne pas reprendre leur
adhésion.
Marc : ce serait bien que le mois de juillet soit un peu vivant en termes de propositions
d’animations.
Échanges sur la communication de l’ASCO à l’adresse des habitants.
Semaine bleue : Broustera le jeudi 7 octobre.
Ok pour la date et le principe.
Présentation programme de l’été
Auberge
Ateliers collectifs numériques
Roger et Marc. Pendant les confinements, les accompagnements étaient individuels
(contraintes sanitaires). On peut reprendre les ateliers collectifs. Analyser les besoins pour
proposer des solutions lors de temps collectifs. (inviter les personnes demandeuses à 1
premier temps collectif)
Un livret/charte a été travaillé et va être diffusé. Afin d’être clair sur les prises en charge.
Ateliers collectifs redémarrent en septembre.

Recettes partagées
Roger et Lili pour “Nouilles et Nems” le 25 juin. Mettre une annonce sur le site puis sur les
réseaux.
Rappel AG

Collectif du 26/03
----------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour

1. Comment allez-vous ?
Tout le monde va bien. Quelques-uns sont vaccinés et n'ont pas trop d’effets secondaires
(un peu de fièvre). D’autres ont rdv.
Inscription vaccination : attente d’un numéro de téléphone par l’ARS

2. Quelques animations à venir (vacances avril / anniversaires / projet Quentin)
Quentin propose son projet :“Les Colis solidaires”.
Le colis serait composé de : plante - dessin - cookies - proposition d’ajouter une pipette de
vin ou sachets de thé ?
C’est un projet intergénérationnel.
Sortie à Arès : oui faisons-le ça a l’air intéressant. Voir le niveau athlétique adéquat.
Les anniversaires : On ne peut plus se réunir, mais on pourrait envoyer des cartes
personnalisées ? Un poème,
On reçoit trop de courrier. Alors recevoir une carte, cela peut faire plaisir. Faisons-le ! On
peut l’apporter en mains propres aussi.
3. Info Collectives : Impôts (Nouvelles Voies Sud Ouest, Centre Communal d'Action
Sociale + Rendez-vous individuels), Fraudes et Arnaques (avec NVSO, CCAS et
gendarmerie)
Proposition de l’association “Nouvelles voies” qui avait animé une rencontre autour des
fraudes et arnaques. Proposition : se familiariser avec France Connect (impôts, carte grise,
etc…).
Ce sera juste une sensibilisation car le contenu est plutôt “costaud” ! Quitte à faire d’autres
séances plus personnalisées suite à cette séance.

4. Budget CARSAT
Prévoir achat de 20 places de + pour cabaret car risque de bcp de ddes
Aménagement cuisine : proposition à construire et à voir avec Cuisine Centrale pour
conseils (four pro/rangements)
Budget validé
5. Présentation schéma organisation collective interne ASCO
Le schéma est compris et validé.
Question sur la présence de non-adhérents sur le schéma : Ils sont bien assurés ?
Réponse : oui.
6. Animations cet été ? (si on a le temps)

Idées sorties de Gila pour l’avenir :
croisière sur l’Ile Patiras
Navarrenx
Sorties dans les landes
Sorties Les cyclistes
Musée de l’automobile à la Réole
Lac bleu à Léognan
Base Sous-marine à Bordeaux
Pont de Pierre (pendant le patrimoine)
7. What else ?
Odeurs nauséabondes au café : ancienne maison du gardien ? Si c’est le cas, peut-être
demander une prise en charge de la ville voire sa destruction (rats en masse).Tuyauterie ? Il
faut aérer.
Françoise demande si la sortie marche mardi maintenue ?
à faire après Pâques (date à déterminer) et informer la pétanque
Présents : Lulu - Michèle - Maïthé - Françoise Buzos - Françoise Baudry - Marc - Gila Serge - Laurent - Quentin - Christine
8- Prochain collectif :
Quelques animations cet été ? Comme l’an passé. Fête des voisins ?
On peut attendre début mai car on en saura plus. On pourra faire le collectif en extérieur.

Dépenses
Subvention CARSAT

Recettes
6000

Participation Fédération

400

Aménagement cuisine

2000

Panneaux acoustiques (Café)

1000

Ateliers mémoire

1000

Sorties (théâtres, restos, billards,...)

2600

Participation adhérents sorties et loisirs

1000

Subvention exceptionnelle "numérique"

2000

Tablettes et portable "atelier multimédia"

1000

Routeur et disque dur

300

Appareil photo

700

Totaux
SOLDE

9000

9000
0

