CR CA et réunion bénévole VaV
18 mai 2015

♦ Mise au point Paëlla :
Mardi 9 juin au stade
Jeannot Serrat assurera l’animation musicale (40€ la prestation, matériel inclus)
Courses et cuisine : Janine, Martine, Catherine
Installation : Jean-Paul + … ?
Les bénévoles amèneront quelque chose pour l’apéro. Un dessert tout préparé sera commandé
comme l’an dernier. Prévoir des chaises.
♦ Nouvelles activités proposées à partir de l’été :
-Yoga sur chaise, séances assurées par Pascale Janin ; subvention du CLIC à hauteur de 360€ sur les
540€ demandés ; 12 séances
- Atelier cuisine : Nadine Crouzet ; subvention CLIC à hauteur de 700€ sur les 1000€ demandés ; une
participation financière sera demandée aux participants ; 4 séances réparties sur l’année
- Atelier écriture ; 600€ à financer par VaV ; une petite participation financière sera demandée aux
participants (3€ ?)
- L’activité gym douce avec Siel Bleu devrait être reconduite à partir de mi-septembre. Il faudrait
essayer de relancer l’activité en trouvant de nouveaux participants.
Semaine bleue :
- Chantal Xatard, esthéticienne (activité en lien avec le thème choisi à savoir le bien-être) ; 125€
entièrement pris en charge par le CLIC
- Défilé de mode pour (et par ?) les adhérents ; demander la permission à la mercerie Jacotte
d’emprunter des vêtements pour l’occasion. Eventuellement inviter la maison de retraite Ste Anne,
et associer les commerces de vêtements de Loriol ?
Pour le lieu, l’idéal serait la salle du CRA -> voir disponibilités
♦ Point sorties improvisées :
Bénévoles : ne pas hésiter à proposer des sorties et à les inscrire au tableau.
Les personnes souhaitant prendre part à la sortie/activité s’inscriront auprès de Chantal ou Fanny qui
feront le lien.
♦ Rappel : Faire / Ne pas faire, définition d’une conduite à adopter pour VAV
- Ne pas faire le pilulier des personnes âgées
- Ne pas prendre la carte bancaire
- Ajouter au questionnaire adhérents (feuille A1) une question du type « En cas
d’hospitalisation, autorisez-vous deux bénévoles à venir faire votre valise ? »
♦ Une nouvelle liste des personnes à visiter a été établie par Janine et Danièle. Une lettre sera
envoyée à chacune de ces personnes, mentionnant le désir de l’association de les (re)rencontrer.
Ceci dans un but informatif, pour que les personnes sachent que l’association existe et qu’elles
peuvent la solliciter qu’elles soient adhérentes ou non.
Les visites commenceront à partir du 8 juin et ce jusqu’à fin août.
Un encart présentant l’association paraîtra dans le Grâne activités

♦ Formation PCS1 : Quels sont les bénévoles intéressés par cette formation ?
Martine, Catherine, Janine, Annie, Josy ? … Ouvrir à d’autres associations ?
S’inscrire auprès de Chantal ou Fanny.
♦ Demandes de financement à faire :
- Royal Dauphiné
- Lions Club féminin (demande déjà envoyée)
- UNCASS (si possibilité de refaire une demande)
♦ Divers :
Visite de M et Mme Estrangin pour des ateliers peinture avec Marie-Noëlle Brugerol de l’association
Agape de Crest
Visites : Vav cherche des volontaires pour rendre visite à
- Mme Bastet
- M Tabardel
Une feuille recensant tous les bénévoles et leur numéro de téléphone sera distribuée aux bénévoles
qui le souhaitent.
Orange propose de changer le téléphone de l’association pour 1€ : proposition acceptée à
l’unanimité

