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1- CONSEIL d’ADMINISTRATION
1a) MEMBRES DE DROIT :
2019 :
La Ville de Cholet représentée par son Maire : Mr BOURDOULEIX Gilles ou son représentant :
Madame TEXEREAU Laurence, Adjoint au maire en charge des Affaires Sociales-CCAS, Mr
BESNARD Jean-Claude, Conseiller Municipal en charge des questions concernant les personnes
âgées,
L’Agglomération du Choletais représentée par un délégué du Conseil de Communauté : Monsieur
ALGOËT Philippe, Vice Président, Maire de la commune nouvelle LYS HAUT LAYON,
Mme FOUCHAUX Géraldine, Directrice de l’Action Gérontologique.
2020 :
La Ville de Cholet représentée par son Maire : Mr BOURDOULEIX Gilles ou son représentant :
Madame POUPET-BOURDOULEIX Natacha, Adjoint au maire en charge des Affaires SocialesCCAS,
L’Agglomération du Choletais représentée par un délégué du Conseil de Communauté : Mme
DELAUNAY Jacqueline, Vice Présidente, Maire de la commune de Trémentines,
Mme FOUCHAUX Géraldine, Directrice de l’Action Gérontologique.

1b) MEMBRES ORDINAIRES :
2019 :
- Mr Guy ARAUDEAU
- Mr Roger BELLION
- Mr Bernard BITEAU
- Mme Maryse BITTEAU
- Mme Claudine BRAZILLER
- Mr Bernard CHARIER,
- Mme Josiane CHARRIER
- Mr Joseph CHUPIN
- Mme Marie-Thérèse CLEON
- Mme Suzanne COTILLON
- Mr Christian DROCHON
- Mme Marie DUBREUIL
- Mr Paul FONTENEAU
- Mme Cécile GOISNEAU
- Mme Janine GUIGNARD
- Mr Didier LENAIN
- Mr Denis LERAY
- Mr François MASSON
- Mme Hélène PINEAU
- Mr Daniel POILANE
- Mr Lucien POVEDA
- Mme Marie-Josèphe RAVELEAU
- Mr Léon RIPOCHE
- Mme Roseline SACHOT
- Mr Henri SECHET
- Mme Colette ZURAZSEK

BUREAU :

Trésorier

Secrétaire adjointe
Vice président

Présidente
Membre
Trésorier adjoint

Secrétaire
Vice président
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MEMBRES ORDINAIRES :
2020 :
- Mr Guy ARAUDEAU
- Mr Roger BELLION
- Mr Bernard BITEAU
- Mme Maryse BITTEAU
- Mme Claudine BRAZILLER
- Mr Bernard CHARIER,
- Mme Josiane CHARRIER
- Mr Joseph CHUPIN
- Mme Marie-Thérèse CLEON
- Mme Suzanne COTILLON
- Mr Christian DROCHON
- Mme Marie DUBREUIL
- Mr Paul FONTENEAU
- Mme Cécile GOISNEAU
- Mme Janine GUIGNARD
- Mr Didier LENAIN
- Mr Denis LERAY
- Mr François MASSON
- Mme Hélène PINEAU
- Mr Daniel POILANE
- Mr Lucien POVEDA
- Mme Marie-Josèphe RAVELEAU
- Mr Léon RIPOCHE
- Mme Roseline SACHOT
- Mr Henri SECHET
- Mme Colette ZURAZSEK

BUREAU :
Trésorier

Secrétaire adjointe
Vice président

Présidente
Membre
Trésorier adjoint

Secrétaire
Vice président

1c) RENOUVELLEMENT du TIERS SORTANT et NOUVELLES CANDIDATURES
Au cours de cette Assemblée Générale, il convient de procéder tout d’abord et en
conformité avec les statuts au renouvellement du tiers sortant composé ainsi de :
2019 :
Mr ARAUDEAU Guy
Mme BITTEAU Maryse
Mr CHARIER Bernard
Mr CHUPIN Joseph
Mme GUIGNARD Janine
Mr MASSON François
Mr POILANE Daniel
Mme SACHOT Roseline
Mr SECHET Henri
2020 :
Mr BELLION Roger
Mr BITEAU Bernard
Mme BRAZILLER Claudine
Mr FONTENEAU Paul
Mr LENAIN Didier
Mr LERAY Denis
Mme PINEAU Hélène
Mme RAVELEAU Marie-Josèphe
Mme ROLLAND Ghislaine
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Nous regrettons les décès de Mr Jean-Marie BILLY, Visiteur à Domicile, en janvier 2020,
de Mr Daniel JAUNEAULT, bénévole, en août 2020 et de Mr Bernard BITEAU, en janvier 2021,
membre de la Coordination.
1d) COMPOSITION du CONSEIL d’ADMINISTRATION
Un nouveau Conseil d’Administration se réunira pour procéder à l’élection du bureau.
1e) COTISATION ANNUELLE :
Il est proposé que les cotisations annuelles soient ainsi fixées :
- les membres de la coordination :
1 euro.
- les associations ou groupements d’adhérents :
- la cotisation de soutien :

20 euros.
35 euros.

2- RAPPORT D’ACTVITES
2a) LES VISITEURS A DOMICILE et SOLIDARITE DE VOISINAGE
En 2019, la commission compte une quinzaine de bénévoles qui visite environ 10 personnes
ainsi qu’en 2020. Il y a des demandes mais nous avons des difficultés à fidéliser les visiteurs.
Ces derniers, en plus de leurs visites, accompagnent ponctuellement les personnes à des
rendez-vous de tous types.
2b) LES PETITS DEPANNAGES à DOMICILE
Quelles que soient leurs compétences, les petits dépanneurs répondent toujours présents
face à des demandes qui n’incombent pas à des professionnels. Nous constatons de nouvelles
demandes de personnes en difficultés sociales.
Dans le cadre du partenariat existant avec la Ludothèque municipale, les dépanneurs
s’investissent dans la réparation de jeux et de jouets pour leur remise en état. Lors des
rencontres trimestrielles, les petits dépanneurs sont sollicités en fonction des besoins.
Le partenariat entre Sèvre Loire Habitat et l’équipe des Petits Dépanneurs de l’ORPAC a
débuté en 2018. Les bénévoles sont sollicités par l’ORPAC mais c’est le référent des petites
interventions de Sèvre Loire Habitat qui fait le tri des demandes. Ensuite, il nous fournit les
coordonnées de la personne qui demande le petit dépannage. Parallèlement Mme DUBREUIL,
Présidente de l’ORPAC et Mr BROSSEAU, des Petits Dépanneurs, ont participé au tournage d’un
film d’illustrations de ce partenariat
2c) LES DECLARATIONS DE REVENUS
2019 : Courant mai, les bénévoles de l’Office ont assuré des permanences afin de guider les
personnes handicapées ou âgées à la rédaction de leur déclaration de revenus, bien que celle-ci
soit pré-remplie. L’aide des bénévoles est de plus en plus plébiscitée par les personnes à domicile
et en structure (Le Bosquet, La Girardière, Notre Dame). Cette année, ceux-ci ont aidé une
trentaine de personnes.
2020 : Dans le contexte sanitaire de cette année, des bénévoles ont assuré une aide aux
déclarations de revenus au domicile des particuliers suite à leur demande.
2d) COMMISSION GEORGES PRISSET
Dans le respect de dispositions réglementaires, la concrétisation de l’aide financière est
assurée par la Direction des Finances de la ville après avis de la Commission.
La Commission reste à l’écoute des besoins des différents participants et s’attache à
proposer une répartition, au plus juste, des fonds attribués par la ville de Cholet tant pour les
demandes d’animations que pour les séjours.
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Nous constatons que les rencontres des responsables des maisons d’animation et
structures créent un « esprit solidaire » entre tous les participants et font émerger de nouveaux
projets.

3- LES IMPLICATIONS ASSOCIATIVES :
-

CENTRES SOCIAUX CHOLETAIS et INTERCOMMUNAUX
CLIC-IGEAC (Instance Gérontologique de l’Agglomération Choletaise) : Le lieu unique du
Pôle Social privilégie les relations et le partenariat avec le CLIC. Cette proximité facilite
l’orientation des personnes en recherche de soutien à domicile.

-

SOINS ET MAINTIEN à DOMICILE

-

SANTE SERVICE CHOLETAIS

-

SOS URGENCES GARDE D’ENFANTS : Afin d’éviter tout risque d’ambiguïté sur le rôle
de l’association, celle-ci change de dénomination au niveau national pour devenir : SOS
URGENCES GARDES D’ENFANTS. Nous en assurons toujours le soutien logistique dans le
domaine admnistratif.

4- LES ACTIONS EN PARTENARIAT
4a) GALETTE DES ROIS :
Le 26 janvier 2019, Mr Michel MAUDET, nouveau Président, et les membres du Conseil
d’Administration du Club de l’Amitié du Puy Saint Bonnet nous ont accueillis chaleureusement
pour le partage de la traditionnelle galette des rois en présence de bénévoles des commissions de
l’ORPAC.
Pour le partage de la galette 2020, nous avons été accueillis par Mr Denis LERAY,
Président, dans leurs nouveaux locaux du Parc Pérotaux le mardi 21 janvier.

LA SEMAINE BLEUE : SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES AGEES se décline autour
de différentes manifestations suivant le thème proposé par le site officiel « Pour une société
respectueuse de l’environnement, ensemble agissons !… »
4b) JOURNEE INTERGENERATION - Mercredi 5 juin 2019
Pour la 27ème année, cette journée a permis les retrouvailles des enfants de la petite
enfance, des centres sociaux, des jeunes handicapés, des adolescents et des personnes âgées
autour de différents ateliers. Cette journée est un partage de savoirs, de compétences et un
temps de convivialité entre les générations.
Elle se réalise avec le concours de la ville, de l’Agglomération du Choletais, de Cholet
Animation Enfance, des Centres sociaux et des accueils de loisirs des communes. D’autres
partenaires tout aussi précieux : l’ensemble des associations locales pour la mise en place des
ateliers avec un soutien matériel du CREDIT MUTUEL, boulevard de la Victoire.
4c) LES MANIFESTATIONS du 3 au 16 OCTOBRE 2019
Jeudi 3 octobre 2019 « Danses en fauteuil » à la salle de la Goubaudière de Cholet :
Comme chaque année, les résidences Chanterivière, Les Cordeliers, La Cormetière,
Nazareth et le Val de Moine mettent en place un après-midi de danses en fauteuil. Plus de 130
personnes ont participé à cet après-midi dansant. Une trentaine d’élèves des MFR la Bonnauderie
de Cholet et du Vallon La Romagne est venue prêter main forte et accompagner les résidents des
structures.
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D’autres structures choletaises ainsi que des personnes extérieures se sont jointes à ce
groupe pour partager ce moment festif. Force est de constater que ce rendez-vous fait
désormais partie intégrante de la programmation de la Semaine Bleue Choletaise.

Mercredi 9 octobre 2019 : « Olympiades Seniors » à la Résidence Montana :
Différents ateliers ont été proposés aux participants : Gym douce, Séance wifit, aquagym
seniors, Course d’orientation et une randonnée urbaine de la résidence vers le centre ville, atelier
boissons purifiantes.
Jeudi 10 octobre 2019 : « Visite des nouveaux locaux de la Ludothèque les 3D » à Cholet :
Mme Eloïse GEOFFROY, Chef de Service, Mme Véronique GAUVRIT, Ludothécaire ont
accueilli une trentaine de personnes (jeunes de la MFR La Bonnauderie de Cholet, des résidents
de la résidence autonomie Notre Dame, des particuliers et des bénévoles) pour la visite de leurs
nouveaux locaux aux Arcades Rougé. La visite d’une durée de 45 minutes était suivie d’un temps
de jeux intergénérationnels de 45 mns environ.
Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2019 : « Portes ouvertes de la Maison d’animation du
Mail », dans leurs nouveaux locaux Parc Pérotaux de Cholet.
Lundi 14 octobre 2019 au cinéma Cinémovida de Cholet :
« Les Invisibles » : film de Louis-Julien PETIT projeté au Cinémovida, la séance est
ouverte à tout public. Un temps d’échanges, à l’issue de la projection, s’est tenu entre les jeunes
de la MFR Le Vallon de La Romagne et du lycée Jeanne Delanoue (une centaine d’élèves) ainsi que
les adultes présents. Le débat était coordonné par Mr NOUHAUD Laurent, Chef du Service
Solidarité Insertion et par Mme JEANSON Estelle, Travailleur Social.
Mercredi 16 octobre 2019 : « Balade Intergénérationnelle » à Saint Christophe du Bois :
Mr SENECAILLE, le Maire, Mme VALETTE-BERNIER, Adjoint, les bénévoles de la section
Randonnée Patrimoine Christophorien et les membres du Club de l’Amitié de la commune, nous ont
accueillis amicalement. En raison des conditions météo, les participants ont apprécié la balade
commentée par Mr CHALET Yves, Historien. Un goûter était servi à l’issue de la promenade.
La « balade abritée » réunissait, outre le public retraité, une quinzaine d’ados de la MFR
La Bonnauderie de Cholet.
4d) THEÂTRE : «Quoi de neuf ? Amour, gloire et... chamailleries ! », création collective de la
maison d‘animation La Haie qui était prévue le samedi 14 mars, le dimanche 15 mars 2020 au
théâtre Interlude de Cholet et le lundi 16 mars 2020 à la salle Azura 2000 de Trémentines est
reportée sur mars 2021.
2020 : Les MANIFESTATIONS programmées du 1er au 14 OCTOBRE 2020 ont été annulées
en raison de la COVID 19.

5- LES PARTICIPATIONS INSTITUTIONNELLES
5a) C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) et VILLE :
2019 : L’ORPAC n’a plus de représentant. En 2020 : A la demande de Mme TEXEREAU,
Présidente du CCAS ; Mr POILANE a été élu membre pour représenter l’ORPAC.
Fête des Aînés : Cette fête annuelle est proposée par la Municipalité. Elle est ouverte
aux Choletais (Cholet ville et Puy Saint Bonnet, commune associée) de plus de 60 ans. Les
membres de l’office contribuent à son bon déroulement : distribution des billets, accueil,
vestiaires, accompagnement des personnes dépendantes et le service du goûter.
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Plan canicule (déclenché à deux reprises en 2019) : Un planning de permanence sur les
dimanches et jours fériés a été établi pour les deux mois d’été.
En 2020, nous n’avons pas participé au Plan Canicule. Toute la prise en charge a été
assurée par le CCAS.

5b) AdC (Agglomération du Choletais) :
CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) : En 2020, Mme DUBREUIL,
Présidente, est élue au Conseil d’Administration en remplacement de Mr POILANE.
Commission des services publics locaux : Participation à la création de nouveaux
services communautaires ainsi qu’au bilan des services existants. Mr Henri SECHET, Vice
président, y siège.
Conseil de Développement du Choletais : instance qui a pour rôle de faire connaître et
de donner son avis sur les divers projets de développement de l’Agglomération. Depuis début
2019, Mme DUBREUIL assiste aux nombreuses réunions.
Commission accessibilité : Mr Lucien POVEDA, membre de l’ORPAC assiste aux
réunions, Mme Maryse BITTEAU en est la suppléante.
Monalisa (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés) : Il s’agit d’un
dispositif national de lutte contre l’isolement des personnes âgées dont l’ORPAC est partenaire
avec le tissu local et au niveau départemental. Ce dispositif a d’ores et déjà permis la mise en
place de formations pour une meilleure cohésion des actions entreprises.
 T.P.M.R. (Transport des Personnes à Mobilité Réduite) : Un membre de l’Office
participe à la Commission d’Agrément du TPMR dont les réunions ont lieu mensuellement.

5c) REPRESENTATION de l’OFFICE
Les membres de l’OFFICE DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES DU
CHOLETAIS sont présents auprès des associations suivantes soit au cours d’assemblées
générales soit lors de diverses rencontres :
-

-

-

APPUI SCOLAIRE : Chaque année des jeunes, en formation au CFA de la Bonnauderie,
sollicitent l’expérience de leurs aînés pour les soutenir dans leur parcours scolaire et
personnel. Les bénévoles disponibles et à l’écoute restent des référents fondamentaux au
cours de leur cursus.
SOINS et MAINTIEN à DOMICILE
SANTE SERVICES CHOLETAIS : Courant octobre de cette année, l’association a obtenu de
nouveaux apports financiers pour reprendre un partenariat avec l’ORPAC, l’AAFP et ADOMI
FACIL dans l’organisation des Aprèmes Conviviaux.
CIFF
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BILAN 2019
Suite à la signature de la Convention de partenariat avec Sèvre Loire Habitat et l’équipe des
petits dépanneurs, les interventions ont débuté au gré des demandes.
 En mars 2019, nous avons postulé, de nouveau, pour une demande de subvention dans le cadre
de la FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative). Contrairement à l’année
dernière, nous n’avons rien obtenu.
Poursuite de l’ouverture sur l’Agglo du Choletais : randonnée intergénérationnelle dans la
commune de Saint Christophe du Bois et représentation théâtrale à la salle de La Prairie de Saint
Léger sous Cholet dans le cadre de la Semaine Bleue.
Forum de la Mobilité programmé au 27 septembre 2019 : l’ORPAC a participé à l’organisation du
projet et était présent sur un stand d’informations.
MONALISA (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés) : Mme DUBREUIL était
présente lors de la rencontre départementale annuelle à Doué la Fontaine le 6 juin 2019.

OBJECTIFS 2020
Poursuite de l’ouverture sur l’Agglo du Choletais : Balade intergénérationnelle et
représentation théâtrale dans la salle AZURA 2000 de Trémentines dans le cadre de la Semaine
Bleue.
Forum des Associations des 13 et 14 juin 2020 : nouvelle participation de l’office avec la tenue
d’un stand d’information par les membres de l’ORPAC.
Courant 2019, et à la demande du service de maintien à domicile ADOMI FACIL, nous
accompagnons quelques bénéficiaires à des ateliers « Bien Vieillir ». Cet accompagnement
concerne la conduite aller-retour du domicile au lieu de déroulement desdits ateliers.
Dans l’objectif de pérenniser cet accompagnement, il est envisagé un partenariat avec
l’équipe des Visiteurs à domicile /Solidarité de Voisinage et le Service Adomi Facil. En lien avec la
Chef de Service, Mme GOHIER, nous adhérons à cette perspective. En effet, l’équipe des
Visiteurs connaît des difficultés à recruter et à poursuivre son activité de visite de courtoisie.
Appel à candidature de nouveaux bénévoles.

BILAN 2020
MONALISA : En juin 2020, une rencontre départementale devait avoir lieu sur Cholet. Celle-ci
a été annulée suite au contexte sanitaire.
Quelques bénévoles interviennent auprès des résidents de l’EHPAD THARREAU pour les aider
à répondre à l’enquête de satisfaction annuelle.
Malgré la crise sanitaire, l’équipe des petits dépannages et de Solidarité de Voisinage ont
poursuivi leurs interventions et accompagnements auprès des personnes âgées.
Deux fois par an, Mme DUBREUIL est sollicitée, à titre de jury, pour la préparation aux
examens des élèves de la Maison Familiale Rurale de La Bonnauderie.
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OBJECTIFS 2021
Remobiliser les membres de nos différentes commissions afin de reprendre nos temps forts
d’animation tout au long de l’année
Création d’une commission Théâtre dans la perspective de la poursuite de présentation d’un
nouveau spectacle. Dorénavant, ce dernier est entièrement pris en charge par l’ORPAC.
Appel à candidature de nouveaux bénévoles.

.
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