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Le Conseil des Sages 
Réunion du 05 février 2018 

Début de la réunion : 15 h 30 

Etaient présents : 

Mr BALLANGER Jean-Luc - Mme BARREAU Claudette - Mr DEDO Georges - Mme DUGUE Jacqueline 

- Mr FRAPPE Jean-Bernard - Mr JEAUNEAU Bernard - Mme PIAUD-CUISINIER Christine - Mr 

MALBECQ Noël - Mme RENGEARD Fernande - Mme SAVEZ Elisabeth 

Etaient absents et excusés :  

Mme CHARBONNIER Christiane - Mr CLAUTOUR René - Mr DECARIS Michel - Mme DUSSILLOL 

Francine - Mr VOUHE Daniel 

 

 Lecture de l’ordre du jour 

 Bilan de l’action « Visite aux Ainés » : 

- Elisabeth et Jean-Bernard : les personnes ont été très contentes, les visites ont duré entre 1h et 

1h1/4 ; pour un couple difficulté à entrer en communication. Nous avons été très bien accueillis. 

Action à réitérer. 

- Fernande et Claudette : Nous avons été très bien accueillis, certaines personnes nous 

attendaient. Une personne s’est plainte d’un coût de transport élevé, mais est-ce avec 

Solidar’Yon ? 

- Jacqueline et Christiane : pas de soucis 

- Francine et Noël : tout s’est bien passé et correctement 

- Georges et Bernard : les visites se sont bien déroulées et il fallait prendre du temps pour laisser 

parler les ainés. 

- Christine et Daniel : visites agréables à l’écoute des anciens qui ont apprécié notre action et 

surtout les friandises. Une seule personne a été sur la réserve car elle pensait être recrutée et ne le 

souhaitait surtout pas, mais accueil plus enthousiaste après la remise du colis !!! Deux personnes 

ont évoqué leurs soucis pour les déplacements. 

 Pour résumer : accueil très agréable, pas de problèmes sociétaux non traités relevés ; action à 

renouveler ; cadeau des sucreries à rediscuter ? information sur Solidar’Yon à accentuer. 

 

 Jean-Luc nous informe de la prochaine animation sur Venansault « Rencontrer et Vous » qui se 

déroulera les 21, 22 et 23 septembre 2018. La fête est prévue dans le bourg le samedi et le dimanche. 
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(Cinéma de plein air, tivolis avec les commerçants, animations de rue, marché bio avec barbecue 

géant). 

Le projet présenté à la Chambre de Commerce a été primé (2ème) avec 12000 € de subventions. 

Le déroulement nous sera présenté par Franck DUBOIS avec un diaporama le mois prochain. 

 

 A nous membres du Conseil des Sages de nous approprier l’animation et de réfléchir sur notre 

participation à cette manifestation. Nous allons peaufiner notre action au cours des réunions à venir. 

 

 Claudette nous présente les différents documents qu’elle a collecté pour notre prochain projet 

« Venansault d’HIER à DEMAIN ». 

Elisabeth se propose de faire des photos d’aujourd’hui en se callant sur les anciennes cartes postales. 

Claudette doit prendre rendez-vous avec Gilles SACHOT pour recueillir plus d’informations. 

Elisabeth, Fernande et Christine l’assisteront. 

Christine rappelle qu’il faut faire vite car une exposition est prévue en septembre à l’Ilot des Arts. 

 

 Christine interpelle sur l’importance de communiquer sur les actions du Conseil des Sages et sur le 

Conseil des Sages en général. Elle se propose de rédiger un article dans le journal du Pays Yonnais, 

de mettre en ligne des articles sur le site de Ven’Ensemble et de la mairie avec relecture par 

Claudette et Daniel notre référent. 

 

 Christine se propose de réserver la salle de réunion après chaque réunion pour le mois suivant. Un 

planning sera établi à la prochaine rentrée afin de permettre à la mairie de communiquer plus 

facilement nos dates de réunions. 

 

 Un ordre du jour pour la prochaine réunion vous sera prochainement communiqué. 

 

- Prochaine réunion : lundi 05 mars à 15h30 avec l’ordre du jour suivant : 

 

- Présentation du diaporama de Franck DUBOIS 

 

- Présentation des travaux et démarches du projet « Venansault d’Hier à Demain » 

 

- Participation à « Rencontre et Vous » en septembre 

 

- Proposition de remettre en œuvre le projet d’action contre la prolifération des frelons asiatiques 

avec le CME  

 

- Participation au projet de « Giving Box » 

 

Fin de réunion : 17 h.   

 

« Qui le matin a compris les enseignements de la sagesse, le soir peut mourir content. » 
Confucius : Les entretiens -VIe s. av. J-C 

Fait ce jour à Venansault 

Christine PIAUD-CUISINIER     Daniel VOUHE 
              Secrétaire de séance       Référent 

 


