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Compte rendu de la rencontre du 04 Décembre 2019 à 15 h 

Lors de cette 1ére réunion, où 23 personnes étaient présentes (et 7 personnes excusées), nous avons pu échanger 
nos points de vue quant à nos attentes sur les activités auxquelles nous aimerions participer.

Objectif de cette idée : Dans notre village, compte tenu du manque de lieu de rencontre tel que café, restaurant d’une 
part, et le 30 % d’habitants ayant plus de 60 ans d’autre part, l’idée a surgi pour organiser des rencontres régulières 
autour d’un thème ou une activité. Ces rencontres sont destinées surtout aux habitants de plus de 60 ans mais les portes 
sont ouvertes à tout le monde ; sans oublier bien sûr ceux qui n’ont pas de possibilité de se déplacer ou ceux qui sont en 
EHPAD, à qui nous rendrons visite 

Le questionnaire que vous avez rempli, nous a permis d’évoquer les points suivants :  

1 - Quelles activités : 

Cinéma Pétanque Randonnées Jeu de
carte

Spectacle Jeux
de sté

Conférence Exposition Thé Dansant

6 7 6 4 3 3 2 1 1
Les chiffres correspondent au nombre de choix par activité 

2 - Quel jour et à quelle fréquence pour nos rencontres     : 

Le choix a été mis au vote et la majorité a opté pour le jeudi après-midi. Les arguments pour ce choix étaient la 
disponibilité de la salle communale, l’aspect économique pour le chauffage, car la salle est chauffée toute la matinée 
pour l’association de Gymnastique, la disponibilité des participants a également influencé le choix. 

Il est bien évident que ce jour n’est pas figé, ce jour est modifiable en fonction des activités et des participants, 
par exemple mardi pour le cinéma (la réduction), etc…. 

La fréquence choisie est une fois par mois mais si le besoin s’en faisait ressentir, on pourrait la modifier.

A la fin de cette première réunion, il a été décidé de se retrouver le jeudi 12 décembre à 15h, 10 personnes ont 
répondu à cette invitation et ont partagé jeux de société et jeux de carte. Tout le monde est parti satisfait.

Pour assurer la pérennité de ce projet, nous comptons sur la présence d’un maximum de participants afin de 
choisir les activités ensemble et les organiser (planifier, trouver la meilleure solution de déplacement au minimum de 
coût, réservation, etc…)    

Pour les intéressés, prochain rendez-vous jeudi 9 janvier 2020 à 15h salle communale.

Venez nombreux et n’hésitez pas à inciter vos proches à y participer    
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