
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU COMITE DEPARTEMENTAL DES RETRAITES 
ET DES PERSONNES AGEES (C.O.D.E.R.P.A.) 

Du 14 Janvier 2016 

 

PRÉSENTS : (ordre alphabétique) 
ALLEGRE Marie-Hélène   Mutualité Générale de l'Éducation Nationale 

BARRAUD René    Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail 

GAILLIAERDE Jean-Pierre   Confédération Nationale des Retraités 

GRAND Guy     Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique 

JACOB Gilberte     Fédération Syndicale Unitaire Auvergne 

MAZAL Henri     CLIC de Riom 

MOSNIER Mireille    Mutualité Française du Puy-de-Dôme 

PAYA Raymond    CLIC Issoire  

PIGEON-RABELLE Monique   Confédération Française de l'Encadrement CGC 

RIOU Anne-Marie    Union Territoriale des Retraités CFDT du Puy-de-Dôme 

 

PERSONNES EXCUSÉES : 
CROZET Élisabeth    Vice-Présidente en charge du Handicap et des personnes âgées 

 
 
  
 
Cette réunion avait pour objectif principal de préparer l’assemblée générale du CODERPA, fixée à la date du 1er février 
2016 et de définir ensemble les axes de travail pour 2016. 
Mme RIOU fait part du rapport d’activités qu’elle a rédigé avec la présentation suivante : 
-restitution du travail global effectué pendant l’année 2015. 
-focus sur les activités au sein des commissions communication et gérontologie avec proposition d’un PowerPoint pour 
mettre en exergue le questionnaire et un aperçu des résultats obtenus. 
Jean-Pierre GAILLIAERDE présente le bilan financier au 31/12/205 (compte courant : 1 302,61 €, Livret épargne : 
1452,05 €) 
Les membres du bureau apportent quelques précisions, et approuvent le projet de restitution dans son ensemble. 
Il est convenu que Mme FERREIRA transmettra à Mr GRAND l’ensemble des écrits pour relecture et correction 
finale. 
 
Le Bureau insiste pour qu’à l’Assemblée générale soit posée la question de  la prise en compte et de l’intérêt porté au 
CODERPA par les élus. 
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Axes de travail pour 2016 : 
Nous convenons que les principales actions menées en 2015 doivent se poursuivre en 2016 : 

• Participer à la Semaine Bleue 
• Développer l’information, la Communication et le partenariat 
• Reprendre la rédaction du Fil d’argent 
• Participer aux diverses commissions 
• Travailler conjointement avec les services du Département : 

- Comment utiliser et valorise le questionnaire réalisé ? 
- Le schéma gérontologique ? Où en est-on ? 
- La mise en place du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie : un décret est 
attendu mais il faut rester vigilant et dans une dynamique participative pour y occuper toute notre 
place. 

Sur l’aspect budgétaire, il est souligné la nécessité de la subvention du Département pour un fonctionnement 
harmonieux. Les frais de parking sont conséquents, le pot de l’amitié à un coût environ 580 à 600 €. Il faut envisager 
des frais moindres : prestation pour le cocktail/conférence réduit à sa plus simple expression ? Nous en reparlerons 
ultérieurement. 
 
Conseil de  vie Sociale :  
Mme RIOU évoque la mise en réseau des CVS dans l’Essonne. Elle se questionne sur la participation du CODERPA 
63 à une démarche similaire. Mme JACOB  pense qu’il faut rester centré sur le maintien à domicile et qu’il est réaliste 
de ne pas se disperser dans nos actions. 
 
Le calendrier des prochaines réunions est établi : 
 01/02/2016 à 14 H à l’Hôtel du Département Assemblée Générale 
 10/03/2016 à 9 H30 : Bureau CODERPA 
 03/05/2016 à 9 h 30 : Bureau CODERPA 
 07/06/2016 à 9 h30 : Bureau CODERPA 

Le principe de la réunion de bureau le matin, suivi des travaux en commissions l’après-midi est reconduit pour l’année 
2016. 
 
A ce calendrier pourront s’ajouter en fonction des besoins, des réunions de commissions et participations aux différents 
travaux conduits par le Département. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 H. 

 

 

 

 

LA VICE-PRÉSIDENTE DU CODERPA 

 

Anne-Marie RIOU 

 
 
 


