
COMPTE-RENDU COMMISSION SOCIALE du 18/09/2017 

Personnes présentes : 

Emmanuel Teisserenc –Fabienne Fesquet – Jean-Philippe Lourdais – Marie-Christine Calais - 
Marie Viguier – Hélène Goudin – Isabelle Boisson 

ORDRE DU JOUR : 

• Bilan de l’été à l’Escale 

• Prochains ateliers 

• Questionnaires de santé 

• Questions diverses 

BILAN DE L’ETE : 

VOIR LE BILAN FAIT PAR EMMA (pièce jointe). 

On note une bonne fréquentation des + de 60 ans et des touristes entre le 15/07 et le 
15/08. 

Les postes internet sont très sollicités. 

Questions d’Emma concernant le fonctionnement : 

ATELIERS A VENIR : 

Rappels dates :  

11/10 : atelier conte, ouvert à tout public, sans limitation de places 
25/10 :  atelier gym douce 
8/11 : sophrologie 
22/11 : prévention des chutes 

Concernant les ateliers, l'un de nous viendra en renfort pour chaque atelier (isa, 
fabienne, ou marie christine). 

Emma s’occupera de la communication : faire des flyers et des affiches, en notant 
qu'il faut s'inscrire (sauf pour le conte). Flyers à laisser des flyers dans quelques 
commerces, pendant tes heures de travail... Il faut informer, sinon il n'y aura 
personne.. 

Marie Christine s'occupe de faire passer une annonce sur Midi Libre, parce que le 
prochain journal sera imprimé trop tard  mi octobre 
Pascale : mettre les infos sur le site. 



Dépliant tourisme : 

Fabienne va se mettre en contact avec Béranger pour travailler sur un document 
unique avec 3 ou 4 balades principales (le courpatas, le ranc de bannes et le 
pouget). 

Formation : 

Nous avons soulevé le problème de la prise en charge dans le temps de travail de la 
formation d’Emma, à sa demande. 
L'escale serait alors seulement ouvert 2 matinées et 1 journée dans le cas où la 
formation d’Emma serait entièrement prise en compte dans son temps de travail. 
Marie se renseigne sur la législation. A l’unanimité les personnes présentes sont 
d’accord pour la prise en charge totale du temps.  

Ordinateurs : 

Pour l'instant pas d'achat prévu de poste supplémentaire, on avisera lors de 
l'ouverture bibliothèque pour combler le manque d'ordi. Attention quand l'ordi des 
élus est prêté à ce que ce soit un profil public qui protège les données.. 
Pour le problème des prises c'est à peu près pareil, ça va être revu.  

Pour la semaine de stage d’emma, on lui laisse choisir de la semaine 

Prochaine commission lundi 16/10 à 18h à l'escale. 

QUESTIONNAIRES : 

84 questionnaires ont été rendus par la population suite à la consultation. 

Au premier dépouillement, on peut noter : 

- Personnes consultant leur médecin à Sumène : 70 

- Personnes consultant ailleurs qu’à Sumène : 14 (8 à ganges et 6 autre lieu) 

Voir concernant les infirmiers.  

Il faudra prévoir une consultation avec les acteurs de santé + maires de st roman et st 
martial pour réfléchir sur la principale préoccupation des habitants : trouver un médecin 
remplaçant pour le futur départ en retraite du Dr Monney. 

Voir aussi Jérome pour rencontrer Dr Monney et évaluer la date prévisionnelle de son 
départ, et éventuellement son accord pour un remplacement à court terme durant ses 
congès et les mercredis jusqu’à son départ en retraite. 

DIVERS : 

Suite à la diffusion du film « Captifs et plus » (projection publique en mars dernier), des 
DVD ont été envoyés à l’association ALLONS ENFANTS qui demande la possibilité de laisser 
en dépôt vente des DVD à l’Escale au prix de 12 e, ou à commander directement à ALLONS 
ENFANTS. 



Voir avec Emma si elle est d’accord pour tenir une cagnotte qui sera récupérée par 
Bernard 1 fois par semaine qui transmettra à l’association. 

Prochaine commission lundi 18/10/17 



HORAIRES D’OUVERTURE A COMPTER DU 1/09/2017 : 

• Lundi 9h30 à 12h30 (et de 9h à 9h30 sur RV) – 14h à 17h 

• Mardi 9h30 à 12h30 (et de 9h à 9h30 sur RV) 

• Mercredi 9h30 à 12h30 (et de 9h à 9h30 sur RV) – 14h à 17h 

• Jeudi 9h30 à 12h30 (et de 9h à 9h30 sur RV) 

• + 1 après-midi le mardi OU le jeudi à définir avec Emma 

AUTRES QUESTIONS : 

Afin de maintenir de bonnes relations avec la société informatique MSI, La mairie prendra 
en charge la facture concernant une intervention sur l’ordinateur que l’OT de Ganges nous 
a laissé et qui refuse de régler depuis plusieurs mois (Bernard). 

Emma est allée le 17/07/17 avec Isa B à la réunion de la comcom menée par C. OLIVO pour 
la mise en place d’actions suite au Plan local de Santé (thème « accès aux droits »). Emma 
bénéficiera d’une formation d’1 ou 2 jours dans le cadre de sa fonction en lien direct avec 
le public. Voir avec Emma si oppurtunités d’assister à des réunions d’information CAF 
(prime d’activité…). Marie doit lui remettre le nom de contacts CAF pour se renseigner. 

PROCHAINE REUNION LE 11/9/2017 pour dépouillement des questionnaires de 
l’enquête médicale. 


