
COMPTE-RENDU
Conseil Départemental de l'Action Sociale 12 décembre 2017

 

. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 28 mars 2017 à l'unanimité. 

. Présentation du compte-rendu d'activité 2016 par le délégué  de l'Action Sociale

Music-Hall de 
BERGERAC le 
07/04/2017
62 personnes.

ZooParc de
BEAUVAL le
10/06/2017

Lascaux IV

                                              Lascaux IV  Chocolaterie BOVETTI

L'arbre de NOEL a été maintenu encore cette année à
 PERIGUEUX et à SARLAT



Crédits alloués

Les crédits alloués aux actions sociales 2018 sont environ 6 000€ pour les actifs et 3 200€ pour les 
retraités. 

Et Une et Deux et Trois actions pour les actifs

-Cités du vin seulement à BORDEAUX
première quinzaine de juin 2018 pour le
matin suivi d'un repas et aprés midi 
libre.
Un autre groupe en octobre 2018 ? 

Prix : 20€ ou 30€ selon QF
Enfant : 10€.

Spectacle F.DUBOSCQ à BERGERAC salle Anatole France le 
11/02/2018 de15h à 17h.

20€ tarif unique transport et spectacle 
15€ pour les Bergeracois au lieu de 37€(spectacle). 

L'appel de la Forêt (accrobranches) probablement à CORNILLE
 Sortie avec pique-niques en juin 2018 pour environ 50 personnes.

Tarif à voir pour transport et sortie. 



Projets pour les retraités

1-Repas au restaurant en janvier 2018. 
2-Sortie aux châteaux des MILANDES avec restaurant et MARQUEYSSAC le 29/05/2018.
3-Sortie à LASCAUX IV Personnes restées sur la liste d'attente le 20/03/2018. 
4-Sortie au grottes de VILLARS et château de PUYGUILHEM en septembre 2018. 
5-Grande sortie à L'EPAF de la BAULE du 15 au 22/09/2018. 

Actions de Santé Publique 2017 financées par la MGEFI partenaire

Action NUTRITION à RIBERAC et SARLAT. 

Action TABAC le 08/11/2017 au CFIP de BERGERAC et le 10/11/2017 à la 
Cité administrative à PERIGUEUX avec un temps d'information collectif puis 
individuel avec la présence d'un tabacologue hospitalier. 

Il est à déplorer que peu de personnes se soient déplacées dans ces actions

Enfin le délégué a rappelé que l'association ALPAF a signé une convention avec le Crédit Social des 
Fonctionnaires pour assurer 

• Des prêt immobiliers 
• Des crédits à la consommation. 

la MGEFI a été choisie comme complémentaire d'assurance sociale du 01/06/2017 au 01/06/2024. 

Vos représentants   F.O.  -DGFIP24 en CDAS
Sandrine THYSSEN
Annabelle MONZIE


