
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE DU BEL ÂGE DU 

29/01/2020 

 

Etaient présents :     

- Mme VEUILLET Marielle 

- Mme LE BAS Jacqueline 

- Mme DOAT Lucie 

- Mme MANUELLI Danielle 

- Mme ROUBIN Marie-Thérèse 

- Mme SILBERZHAN Edith 

- Mme MORIZE Sylviane  

 

Etaient absents : 

- Mme COMES-HAUC Françoise 

- Mme DAWID Joëlle 

- M. DELLE VERGINI Ludovic 

- Mme GARDELLE Claudette  

- M.VIOT Maurice  

- Mme MARCELLI Sonia  

-    

Ce jour, le 29/01/2020 s’est réuni le comité technique du Bel âge, en présence de ses membres cités 

en référence. 

Mme VEUILLET commence la réunion par l’historique des ateliers effectués dans l’année 2019 dans 

le cadre des subventions « prévention » des caisses de retraite ainsi que ceux instaurés et financés 

par le CCAS. Tels que : 

- 2 Sessions ateliers prévention séniors sur le thème « MA MEMOIRE : POURQUOI ET 

COMMENT LA STIMULER » Proposés par l’association BRAIN’UP –Financement CARSAT qui 

se sont déroulés du 25/03/2019 au 03/06/2019 avec une douzaine de participants comme 

demandée dans la convention, puis une seconde session du 09/09/2019 au 07/10/2019 pour 

son suivi. 

- 1 Atelier informatique : « Silver Surfer Séniors » proposé par AES-PREVAZUR – 

FINANCEMENT MSA avec une douzaine de participants comme demandée et ce du 

17/06/2019 au 01/07/2019. 

 

- 1 Atelier « SOPHROLOGIE » proposé par l’association BRAIN’UP –Financement CARSAT 

avec une quinzaine de participants du 18/11/ au 16/12/2019. 

 

- 3 Ateliers « Pâtisserie » instaurés par le C.C.A.S. animés par une chef pâtissier de Fuveau 

et par groupe de 9 personnes, qui se sont « régalés » les 12, 19 et 26 novembre 2019.     

 

- Dans le cadre du partenariat que nous avons avec l’équipe de la Bibliothèque, en sus du 

Portage de livres et documents à domicile, nous avons organisé : 

 

- Le 8/11/2019 – Un jeu de lettres autour de la littérature et  



 

- Le 13/12/2019 – Une séance autour de GIONO en Vidéo-projection en avant-première des 

commémorations 2020 autour du cinquantième anniversaire de sa mort. 

 

- Le 24/01/2020 – Une séance de présentation des nouveautés du fonds de romans en large 

vision avec lecture d’extraits 

Séances qui se sont déroulées en salle du conseil les vendredis après-midi en alternance avec l’après-

midi récréative « Scrabble » qui est, lui programmé à l’année. 

En ce début d’année le CCAS a proposé un atelier « YOGA DU RIRE » qui a débuté le 06/01/2020 

jusqu’au 11/02/2020, qui a un franc succès puisque pas moins de 17 personnes viennent oublier 

leurs soucis durant 1h30 tous les lundis matin. 

Ainsi que 3 ateliers « Pâtisserie » qui ont débuté le 28/01/2020, les prochains le 04 et le 11/02/2020. 

Un nouvel atelier « INFORMATIQUE » est en préparation qui se fera surement avec deux groupes au 

regard du succès des inscriptions, financé par la M.S.A. pour un public retraité, en deux périodes le 

vendredi matin de 9h30 à 12 h  du 27/03/ au 24/04/2020 et le lundi matin du 8/6 au 6/07/2020. 

En ce qui concerne la parcelle sur les Jardins Partagés de Fuveau, elle est en train d’être aménagée 

par nos services techniques et 12 jardinières hautes seront installées. 

Mme VEUILLET passe au troisième sujet de notre ordre du jour en rappelant les différentes 

subventions et dons qui viennent alimentés les recettes du budget du C.C.A.S. 

Dans le cadre de la Prévention du Bel Age nous sommes conventionnés avec le C.D.13 pour la mesure 

« Téléassistance 13 », 66 personnes sont abonnées à ce système. 

 

Pour nos animations 2019 : 

 Le 17 mai, l’après-midi récréatif « Le Printemps des Ainés » a fait danser une centaine de personnes 

du Bel Age autour d’une pause gourmande et d’une tombola gratuite. 

Le 14 décembre, le repas des Anciens a rassemblé 120 personnes autour d’un menu de noël concocté 

par un commerçant du village « boucherie Fuvelaine » et une animation musicale.  

Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer ou par choix nous avons distribué 241 colis de Noël.   

Ces actions seront reconduites pour l’année 2020. 

 

Questions diverses : 

- Mme MANUELLI demande que tous les ateliers soient diffusés par mail aux membres du Comité 

Technique. 

- Mme ROUBIN demande le prêt d’écocups 

- Mme DOAT demande que le CCAS se renseigne sur l’opéra bus. 

 

FIN DE LA SEANCE. 


