CONSEIL DES SENIORS
Séance du 22 JUIN 2015
Présents : DESJEUX P, Président du Conseil des Séniors, Madame STEPHAN S. Adjointe au Maire
déléguée aux affaires sociales, Vice-Présidente du Conseil des Séniors, Mesdames SCHNEIDER P.
(Amicale des Myosotis), REY M. (association D.H.D.), BOLINGBROKE J, CRESTE C, GOLAY C,
MARTIN POISSON C, STEWART B, MAS J, BIBUS BERESSI N, ZOULALIAN A et Messieurs VARO S,
ANDREOTTI P, , GRATTEPANCHE G, HOPWOOD L., DESPATURE J.
Absent excusé : Monsieur BLANC E. Député-Maire de Divonne-les-Bains, Président d’Honneur du
Conseil des Séniors, GILLARDY A. (EHPAD « Crêt de la Neige »),
Invités : Madame PORTHEAULT R (responsable service des affaires sociales – Mairie de Divonne
les Bains)

Ordre du jour
******
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mot de Bienvenue du Président du Conseil des Séniors
Présentation de l’association Divonne Hier et Demain (D.H.D.)
Présentation de l’amicale des Myosotis
Rappels statutaires
Restitution des contributions et établissement des priorités
Questions diverses

******
1 – Mot de bienvenue de Monsieur le Président
P. DESJEUX remercie les membres présents d’être venus nombreux et souhaite, qu’au
cours de la séance, des priorités soient définies afin de sélectionner quelques projets à
entreprendre et obtenir des résultats rapides garants de notre crédibilité.
2 – Présentation de l’association DIVONNE HIER ET DEMAIN (D.H.D.)
Martine REY se fait la porte-parole de l’association en tant que trésorière de cette
dernière, créée en 2003 suite à une action communale : l’écoute patrimoniale, dont
l’objectif était la collecte par le témoignage orale de divonnais sur l’Histoire de la Ville.
Depuis, environ 12 expositions se sont tenues sur le Divonne d’Autrefois (lac, métiers …),
la signalétique des sources a été installée avec le concours de la Mairie et de la STTH, 4
circuits promenade ont été recensés sous forme de livret, et tous les mardis, des circuits
de promenade se déroulent dans le cadre des « mardis sympas » pendant la période
thermale.
Au programme de l’exposition de septembre prochain, dans le cadre des journées du
patrimoine, les 50 ans du rattachement de Vesenex à Divonne les Bains et un focus sur
les hameaux environnants. Un appel à documents est formulé auprès des membres
présents.
Les membres de l’association : Président : Marc Dubout /Vice-présidente : Marie-Fée
Champagne /Trésorier : André Martin /Secrétaire : Martine Rey et les membres du
bureau : Florence Miquelesterona, Cécile Petit, Jean Chauby, David Capelli, André Baud.
3 – Présentation de l’association Amicale des Myosotis
Madame SCHNEIDER P. se fait la porte-parole de l’association en tant que VicePrésidente de l’association, comptabilisant 123 adhérents et ouvert à tous les retraités du
Pays de Gex. La cotisation est de 25€/an ouvrant ainsi l’accès au repas de fin d’année et
au ballotin de chocolat (offert aux 90 ans et+). Le local est mis gracieusement à
disposition de l’association par la commune, et ne vit que des adhésions et des recettes
des manifestations.
Le programme est établi à la semaine :
Lundi Scrabble en duplicate

Mardi matin Gym
Mardi après-midi Jeux de société, pétanque, belote, confection de bijoux en perle
Jeudi matin Marche avec plusieurs groupes de niveaux différents
Jeudi après-midi Jeux de société
Tous les 15 jours, chorale des myosotis qui se produire à Divona Kerm le 28.06
Occasionnellement des sorties à la journée sont proposées, le thé dansant en février, 2
lotos annuels, 3 tournois de pétanque …
4 – Rappels statutaires
Suite à des questionnements, P. DESJEUX rappelle les principes fondateurs du conseil
des séniors, ainsi que l’absence de budget en 2015 ; éventuellement en 2016 quelques
subsides pourraient être mobilisés en fonction des « projets » à développer. Il rappelle
que la durée du mandat de Conseil des Séniors est calquée sur celle du Conseil municipal
et que le rôle du Conseil des Séniors n’est pas décisionnel mais consultatif. Il rappelle la
composition du bureau (voir présentation ppt.) ainsi que le nombre de membres
permanents (14) et suppléants (4).
5 – Restitution des contributions et établissement des priorités
Les membres ont été appelés à soumettre leurs suggestions au bureau du Conseil des
Séniors pour dégager des pistes de réflexion et de travail pour les mois à venir. (cf
document ppt joint). D’autres informations et/ ou éclairages ont été apportés lors de la
réunion consignés en orange sur les diapos.
Il en ressort de grandes priorités qui intituleront des commissions composées comme
suit :
Commission « LIEN SOCIAL » : M. REY (référent)
C. MARTIN POISSON, P. SCHNEIDER, C. GOLAY
Commission « LOISIRS » : P. DESJEUX (référent)
J BOLINGBROKE, C. CRESTE, B. STEWART, S. VARO
Commission « CIRCULATION/MOBILIER URBAIN » : P. ANDREOTTI (référent)
L. HOPWOOD, G GRATTEPANCHE, S. MONEYRON, J. MAS
Commission « LOGEMENT/DIVERS » : J. DESPATURE (référent)
J. MAS
Le prochain conseil des séniors de septembre présentera les 1ères discussions de chaque
commission.
6 – Questions diverses
Néant
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est close à 16 :30
La prochaine réunion du Conseil des Séniors aura lieu le lundi 7 septembre 2015 à 15
heures à l’Esplanade du Lac. L’état d’avancement des travaux de chaque commission y
sera présenté.
Monsieur DESJEUX P.

Président du Conseil des Séniors

Madame STEPHAN S.

Vice-Présidente du Conseil des Séniors

