Compte-rendu du CDAS du
21 novembre 2019
Ordre du jour

240 jouets pour les 0-10 ans et 205 cartes
cadeaux (30€/enfant) pour les 10-14 ans.

1 . Désignation du secrétaire

Les 8-10 ans ont eu le choix entre le jouet
et la carte cadeau.

2. Approbation du procès verbal du 1er avril
2019

Le spectacle présenté par la compagnie
Arti'show s'intitule « Le Grenier de Noël ».

3. Point sur les manifestations et sur les
crédits d'actions locales 2019

Il est prévu des stands de jeu et 3 décors
pour faire des selfies ainsi qu'un coin petite
enfance.

4. Détermination des activités 2020

Un goûter individuel sera distribué à
chaque enfant présent.

1/ Désignation du secrétaire
Il a été désigné Solidaires Finances
Publiques pour le rôle de secrétaire.
2/ Approbation du procès verbal du
er
1 avril 2019
Le PV du 1er avril 2019 a été approuvé à
l'unanimité.
3/ Point sur les manifestations et
sur les crédits d'action locales
2019 :
Arbre de Noël :
27 novembre à la salle des fêtes de
Milhaud.
445 enfants sont concernés pour un budget
de 18 900€.

Sortie retraités, familles :
Retraités :La sortie a eu lieu sur 2 jours
(100 personnes/jour) à Suze-la-Rousse. Il
est pris en charge le transport et le repas
ainsi que les visites en contrepartie d'une
participation de 30€ (et 40€ pour le conjoint
hors finances).
Visite du château et croisière sur le Rhône
ont été réalisés.
Actifs : 114 participants (dont 54 enfants)

ont participé à la sortie famille au parc
Spirou dans le Vaucluse.

Voyage Toussaint pour les enfants
12 enfants de 11 ans ont participé au
voyage à Disneyland et ont visité Paris.
Le voyage coûte 460€, il est demandé une
participation aux familles de 65€.

Consultations
d'avocats
et
psychologue :
8 permanences d'avocat (dont la dernière
pour l'année début décembre) : 30
personnes ont été reçu. Budget 736€.

11 permanences psychologues ont été
réalisés : 44 consultations concernant 20
personnes.Budget : 1200€.

Pour les adolescents de 16 ans : 22 ont
bénéficié d'un chèque Kdodrive (valeur
100€) pour la conduite accompagnée.
Et 3 ont eu des coupons sport ANCV d'une
valeur de 30€ chacun.

Dans le cadre d'une convention avec
l'école de sophrologie (sans contrepartie
financière), 12 actifs ont participé à 10
séances. Il en ressort un retour positif.
Dans le cadre du partenariat avec la

MGEFI sur la santé publique, 2 campagnes
de prévention ont été réalisés : l'une sur le
cancer du sein et la seconde sur la nutrition
et l'addiction au sucre.

4/
Détermination des activités
2020
Arbre de Noël :
Spectale de cirque prévu à Nîmes.
Sortie retraités, familles :
4 propositions de sorties sont à l'étude.
Voyage Toussaint pour les enfants
Reconduite du séjour à Paris et Disneyland
pour les 11 ans (nés en 2009).
Ainsi que les kdodrive pour les enfants nés
en 2004.
Consultations
psychologue :
Les consultations
reconduites.

d'avocats
seront

et

également

Des séjours EPAF autofinancés pour les
retraités et les actifs, en septembre 2020,
auront lieu à Targassonne.

