
CR  Reunion CCAS du jeudi 16 juillet 2015

1/ Travaux GUC
• choix des couleurs des bureaux
Nous avons choisi 2 couleurs pour chacune des pièces de bureau
Couleur sable E 81678 et couleur orangée E 745669 = 1 pièce
Couleur sable et couleur violette YO 28 43 = 1 pièce
Jean phi et Anne verront le peintre :
- choix des couleurs de mur selon lumière - voir si  les prises électriques sont en nombre 
suffisant pour ne pas avoir a refaire des saignées une fois la peinture faite
- repérer le mur écran vidéo projection • voir avec Bernard Espaze pour les travaux des 
soubassements de la grande pièce nous pensons a une peinture lazurée
Ces travaux seront terminés fin septembre

2/ retour sur les réunions ARS agence régionale santé organisées dans le cadre d'un 
diagnostic de territoire sur la santé enfance 3ème âge soin
Marc, Jean Phi, Manu ont assisté aux 3 réunions L'idée était un bilan de l'existant et des 
propositions : le bilan serait une méconnaissance des travail de chacun / le problème des 
frontières administratives entre l'Hérault et le Gard / un problème d'information centralisée
Les propositions seraient d'organiser une ou deux réunions annuelles / de créer un site 
internet / de créer un annuaire La pertinence de ces réunions est aussi de faire rencontrer 
le public et le privé

3/ les visites de l'été : tour de table Nous attendons le retour d'Isa B et Tonton
A suivre aussi par Marie Lionel et Manu : Denis Vigouroux, Mme Laurent Les retours : les 
visites sont unanimement appréciés,  dans l'ensemble aussi les personnes sont en bonne 
forme moral
Manu a proposé 2 personnes supplémentaires pour les prochaines visites de Noël

4/ dépouillement des retours du bulletin municipal consultation sur le guc
Seulement 5 retours par rapport au bulletin municipal, très peu donc, nous avons rajouté 
ces retours aux 50 déjà répertoriés Nous tirerons les conclusions lors de la journée de 
travail du samedi 3 octobre - lors de cette journée on pourrait aussi redonner rv aux 
sumenois ou les associer

5/ planning rentrée hiver
C'est la période chargée pour notre partie social
Il s'agit d'anticiper notre organisation interne :
- le GUC pour avancer il faut maintenant rentrer dans le concret : une journée "pratique" 
parait nécessaire
Anne enverra le programme de la journée : nous travaillerons par petite équipe avec 
plusieurs points récapitulatifs en grand groupe
SAMEDI 3 OCTOBRE 9h 18h
- prépa Noël Solidaire du samedi 12 décembre MERCREDI 4 NOV 20h
- prépa fête Maison de retraite et galettes du cœur pour les plus de 60 ans
MERCREDI 25 NOV 18h30
- réunion ccas affaires courantes MERCREDI 23 SEPTEMBRE 20h

6/ cas particuliers
7/ l'association Regarde Ailleurs a récupéré des fauteuils roulants déambulateurs a faire 
savoir si il y a des besoins


