
Compte-rendu de  Réunion

Titre : Installation du conseil des aînés

Pilotage : André Rousset, maire – Didier Sebbah, adjoint

Secrétaire de séance Didier Sebbah

Réunion du : 17/12/2020 Horaires : 11h00

modalités : En présence Foyer rural

ODJ : Installation du conseil des ainés

Participants : cf. Emargement. Toutes les précautions sanitaires ont été
appliquées

Mot d’introduction du Maire, André Rousset:

• Ce Conseil des aînés est une promesse de campagne. Il répond au 
désir de favoriser la participation citoyenne, à mettre un pont entre 
les générations, à favoriser les échanges d’expériences et de 
compétences, à valoriser l’histoire et/ou le patrimoine de la 
commune

• Ce conseil est un comité consultatif dont les décisions contribueront 
à éclairer les décisions de la municipalité.

Présentation des modalités de désignation des membres du 
Conseil des Ainés (DS)

• 13 candidates et candidats, exactement 7 femmes et 6 hommes 

Brigitte Boisard
Colette Moulin-Berger

Élisabeth Meroz
Florence Heitzler

Mady Colet

Martine Gregoire
Monique Roustan

Philippe Lhen
Philippe Pignat
Armand Boyer

Jean-Pierre Zani
Jean-Paul Grégoire

Patrick Maillet

• Présentation du cadre général discuté en comité de pilotage et 
approuvé par le maire : 

◦ c’est un document cadre produit par le comité de pilotage (cf. PJ),
qui fixe les grandes orientations qui seront à la base du 
règlement intérieur du Conseil, que celui-ci devra rédiger dans 
ses premières réunions.
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◦ Le Conseil des Aînés sera un comité  consultatif autonome 
dans l’organisation et les décisions, composé de 11 
personnes pour commencer, mais ce conseil a tout loisir 
d’adapter sa composition et le nombre de ses membres s’il le 
souhaite. Parmi ces 11 personnes, deux personnes y auront leur 
place dès la constitution du conseil. Il s’agit d’Eric Fontanarava et 
de Richard Lorente : ils ont participé activement dès le début à sa
construction, il y resteront s’ils sont cooptés et s’ils le désirent. 

Constitution du Conseil et première décision

◦ Conformément aux préconisations du comité de pilotage, neuf 
membres ont d'abord été tirés au sort parmi les 13 candidatures, 
cinq femmes et quatre hommes. Il s’agit de Brigitte Boisard, 
Armand Boyer, Mady Colet, Martine Grégoire, Florence Heitzler, 
Patrick Maillet, Colette Moulin Berger, Philippe Pignat, Monique 
Roustan, 

◦ La première décision de ce conseil a été d'étendre le nombre de 
ses membres à l'ensemble des candidatures.

◦ Ce conseil des aînés est désormais constitué de 13 membres,  
sept femmes et six hommes, et il sera donc accompagné par Éric 
Fontanarava et Richard Lorente pour mettre en place le 
règlement intérieur. Ces deux référents, qui ont fait partie du 
comité de pilotage, auront le loisir de se retirer ensuite ou de 
demander leur cooptation pour faire partie du conseil.

◦ La rédaction de ce règlement intérieur s'appuiera sur les 
conclusions du comité de pilotage. Le règlement intérieur sera 
déposé à la municipalité. 

◦ Deux déléguées étaient présentes à cette réunion, Lisa Julliard, 
déléguée à la jeunesse (qui a en charge la constitution du futur 
conseil des jeunes) et Francine Vignuales, déléguée aux 
personnes âgées. Le conseil aura également tout loisir de se 
tourner vers n'importe quel autre conseiller municipal ou adjoints,
de l'interroger et/ou de l'inviter pour contribuer à l'éclairer dans le
cadre de ses travaux. 
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Ce conseil se retrouvera en réunion plénière le lundi 11 janvier à 10h30 
au Foyer rural, avec pour mission : 

• de mieux se connaître,

• de désigner ses animateurs, un président et un secrétaire (quelle 
que soit la dénomination qu’il choisira) 

• de commencer à étudier son champ d’intervention et rédiger le 
règlement intérieur. 

J'assurerai la convocation de cette réunion ainsi que l'envoi des documents
préliminaires établis par le comité de pilotage, puis je passerai le flambeau
aux animateurs du Conseil des aînés, autonome dans son fonctionnement 
et libre de ses décisions.

Très cordialement,
 
Didier Sebbah – 17 déc. 20
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Liste des présents :
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