CCAS GENOLHAC
COMPTE RENDU REUNION LUNDI 29 juin 2015 A 14 HEURES 30
Présents : Francine Bachelard, Matthieu Goblet, Jean-Luc Manifacier, Marie-Jeanne André, Hervé Valat
de Chapelain, Pierre Véziers, Josette Fourcade, Jean-François Jullian, Nadine Roussel.
Excusés : Georges Besse-Desmoulières, Sylvie Pellet, Errol Sarreaud.
Absents : David Bordarier, Vincent Coupey, Jérôme Chapuis, Sylviane Couder,
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité.
Bilan de la journée champêtre du 7 juin 2015.
En l’absence du président, excusé, Francine Bachelard reprend l’ordre du jour de la réunion et propose
aux membres de donner leur point de vue sur le déroulement de la journée et vérifier si objectifs ont
été atteints.
La fréquentation de 180 personnes était variée : personnes âgées, familles et enfants (30).
Tous ont été ravi tant par le cadre que par l’organisation, les plus jeunes ont apprécié les jeux et les
clowns, d’autres la musique ou les divers ateliers.
Pour l’an prochain, il faudrait proposer à d’autres associations à vocation sociales (restos du cœur,
secours populaire, faire, cordon de soi…) si elles veulent participer afin de tenir un stand d’informations
au public.
Les membres regrettent qu’il n’y ait pas eu de participation des résidents de la maison de retraite (sauf
une personne venue par ces propres moyens), peut-être faudrait-il s’y prendre plus tôt, mettre des
navettes à dispositions des personnes intéressées, et voir surtout le problème du personnel encadrant.
Il serait peut-être plus judicieux de faire les animations directement à la maison de retraite.
Bilan financier
Dépenses

Recettes

Epicerie
419,67
Jus de pomme
36,00 Vente tickets
865,00
Boulangerie Gautier
48,60
Marciano (assiettes, couverts)
56,00
Boucherie Perrier
134,28
Total
1 094,55
total
865,00
Gâteaux, café,
offerts
Matériel, gaz,
offerts
Valorisation du bénévolat
bénévolat : 10 personnes
Sans l’implication et la réalisation des desserts par les bénévoles le budget aurait largement été
alourdi… Prévoir d’augmenter les tarifs afin d’équilibrer le budget et de réaliser un petit bénéfice au
profit du CCAS (aide d’urgence)
- Revoir l’organisation pour la vente des repas.
- Pour l’an prochain la journée est prévue le dimanche 5 juin, l’affichage des prix, du menu, des
gâteaux est à améliorer.
- Doit-on prévoir une animation ? si oui, quel genre ? comment organiser l’équilibre ?
Pour le repas, problème de gestion avec les frites (défaillance électrique), peut-on les remplacer par des
pommes de terre à la braise.
Encore un grand merci à tous les bénévoles pour les préparatifs et le service qui ont fait de cette
journée une réussite.
Fin de la réunion à 15 heures 45.

