Cr reunion AG slvie 2 le 29 avril 2021

Exceptionnellement un compte rendu succinct de la réunion sera fait, le nombre de
participant étant restreint.
Début de la réunion 16h20

Neuf participants, dont la Présidente et le Trésorier de la Cmcas, le Président de la
slvie et deux membres du bureau de la Slvie.
Meriem fait le point sur la population recensée en 2020 sur la slvie Cognac Barbezieux,
soit 28 OD actifs, 144 OD Pensionnes, 45 enfants (naissance à 17 ans), 101 conjoints.
Les activités en 2020 ont été réduites. Sur Cognac, l’activité gym a repris en septembre
jusqu’au départ du deuxième confinement, un essai en visio conférence a été fait de
novembre à janvier, suspendu par manque de participants, avant que le dépassement
budgétaire de l’activité n’en soit trop affecté.
Les seuls budgets d’activités extérieures qui ont pu être utilisés selon les autorisations
gouvernementales accordées aux établissements furent, la médiathèque et la gym à
Barbezieux et X’eau à Cognac.
Laurent Motard confirme que sur le financement 2020, le confinement et ses
contraintes n’ont pas permis d’effectuer la plupart des activités permanentes et
programmées. La billetterie a été également impactée du fait de la fermeture des
établissements partenaires.
Le second confinement n’a pas permis non plus d’organiser l’arbre de Noël en 2020.
La distribution des colis pour les anciens a été maintenue, déplacement fait avec
l’accord des bénéficiaires à la sortie du confinement.
Sur le budget initial de 108 267€, nous avons eu un reliquat de 69526,72€, la dépense
d’activité sur 2020 correspond donc principalement aux charges fixes incompressibles,
liées au fonctionnement et à l’information.
Le Budget 2021 a été amputé de 20% par rapport à celui de 2020, conséquence des
difficultés rencontrées par la CCAS. Toutefois en ajoutant à ce budget restreint le
reliquat important de l’année 2020, le budget de fonctionnement 2021 et sensiblement
le même que celui de 2020.
Pour l’avenir la situation financière de la CCAS dépend directement du versement de
la contribution des entreprises liées au statut des IEG.
Notre devenir dépend des choix politiques gouvernementaux et de ce qu’il adviendra
de nos entreprises.
Concernant les activités 2021, un grand nombre d’activités du premier semestre ont
été annulées pour les même raisons. Pour la slvie Cognac Barbezieux, les activités
suivantes ont été déprogrammées :

-

pêche pour Barbezieux en raison des consignes sanitaires irréalisable pour
l’organisation du repas.
Pour les activités permanentes, même soucis sur Barbezieux, la médiathèque
et la salle de sports sont fermées.
Bowling à Cognac, prévu en novembre annulé, en raison du risque de non
remboursement de l’acompte à verser si l’activité ne se fait pas, de la
méconnaissance de l’état de santé du bowling fermé depuis longtemps. Par
ailleurs, les gestes barrières pendant l’activité et durant le repas auraient été
difficiles à assurer, la non inscription d’un bon nombre de participants habituels
inactifs aurait été à craindre.

Sur les activités à venir, même doute :
-

-

L’activité trottinette se fera peut-être en septembre en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire.
La sortie canoë à Cognac est incertaine, elle est normalement suivie d’un repas
à la salle slvie, qui risque de ne pas pouvoir se faire pour les même raisons
sanitaires. Déconnecter la sortie en canoë, d’une heure et demie, de la
rencontre festive, en change l’esprit et risque là encore de dissuader une grande
partie des participants potentiels.
Le weekend Collonges-la-Rouge Rocamadour est maintenu, un acompte
important a été versé, nous verrons comment la situation évolue d’ici là.

Vœux :
Journée festive CMCAS
Laurent nous invite à faire passer le message et à transmettre à la Cmcas ou au
Président de Slvie sans hésitation tout nouveau projet en cours d’exercice si la
situation sanitaire s’améliore.
Fin de la réunion 17h15

