Compte rendu Groupe de Pilotage
« Guide des Séniors »
19 juin 2008
Présents :
- Madame Bernadette DUCLOS/SAD Piémont d’Alaric
- Madame Nadia AUBIN-BOUZAT/Infirmière SSIAD Capendu
- Madame Muriel CHERRIER/Relais Services Publics Haut Cabardès
- Monsieur Patrick HOFFMANN/CLIC Carcassonnais
- Christine REGNIEZ/ La Poste
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais
Excusés :
- Madame Noëlle LOPEZ/ASSAD de l’Aude
- Madame Claudine RODRIGUEZ/Médiateur RSP Piémont d’Alaric
- Madame Dolorès NADAL/ADMR de l’Aude
- Madame Nadine BOURREL/CDZ Conseil Général
- Monsieur Denis ADIVEZE/CDZ Conseil Général
- Madame Bénédicte PAYRAU/CDC du Minervois au Cabardès
- Madame Pauline LAPEYRE/CDC du Cabardès au Canal du Midi
- Madame Adeline BOSC/CDC Piémont d’Alaric
- Madame Patricia ESLAVA/Responsable SAD CDC Haut Minervois
Le groupe de pilotage a validé l’éditorial commun rédigé par le service Communication de
la Communauté de Communes du Piémont d’Alaric : chacun ayant fait remonter ses
observations pour des corrections.
A ce jour, la répartition est la suivante :
- CDC Malepère : distribué par eux-mêmes aux plus de 65 ans avec 1 point de dépôt : 450
exemplaires.
- CDC Haut Cabardès : distribué par eux-mêmes dans tous les foyers avec 1 point de
dépôt : 3 000 exemplaires.
- CDC Minervois au Cabardès : distribué par eux-mêmes aux plus de 60 ans avec 10
points de dépôt : 1866 exemplaires.
- CDC Haut Minervois : distribué par eux-mêmes aux plus de 55 ans avec 1 point de
dépôt : 5300 exemplaires.
- CDC Piémont d’Alaric : distribué par la Poste aux plus de 60 ans avec 1 point de dépôt :
3952 exemplaires.
- Pays Carcassonnais : 1 point de dépôt : 1000 exemplaires.

Soit un total de : 15 568 exemplaires.
Alairac doit donner une réponse très rapidement quant au nombre d’exemplaires mais l’avis
était favorable.
Les autres Communautés de Communes (Cabardès Montagne Noire et Cabardès au Canal du
Midi) ne participent pas à l’opération.
Le Pays Carcassonnais doit relancer les personnes suivantes :

-

Madame Eslava / CDC Haut Minervois
Monsieur Alain Cazalis/Alairac
Monsieur Frédéric Poulet / CDC Malepère

Pour leur adresse exacte concernant la rubrique « Adresse utile ».
Merci de penser à envoyer au Pays Carcassonnais les photos (photo du Président de CDC,
Photos de la CDC, du Relais de Services Publics, des assistantes de vie et Infirmières de
votre territoire et des personnes âgées en joignant l’autorisation d’utiliser ces photos signée
par ces personnes).
A réception de ces données, Muriel Cherrier rectifiera le Guide des Séniors et le transmettra
par mail au Pays Carcassonnais.
A partir de là, Le Pays Carcassonnais demandera un devis définitif pour 15 568
exemplaires avec un devis spécifique pour chaque Communauté de Communes
correspondant à la quantité souhaitée pour chacune.
Une fois les devis signés par tous, la maquette du Guide pourra être réalisée et le BAT sera
présenté en Groupe de pilotage pour validation finale.

Fin du compte rendu
Elaboré par Valérie LAFON
Le 30 juillet 2008.

