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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 20 juin 2019 
 

 

 
Aujourd'hui 20 juin 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 14 juin 
2019, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont 
réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX –M. Romuald 
CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Véronique 
CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- 
Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – Mme Florence PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) - M. Mario JAEN (donne pouvoir à Mme 
Véronique CLEMENCEAU) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – M. Richard 
FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – Mme Isabelle LASSALLE – M. Jean-
François HEROUARD (donne pouvoir à Mme Nathalie LACROIX) - Mme Marianne 
JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
 

2019.91 

APPROBATION DE LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CEP’AGE 
 
 
Le Cep’Age, structure municipale créée en 2009, est un lieu de rencontre, de convivialité, de 
lien social et de partage, destiné aux seniors de 60 ans et plus, proposant des activités 
ayant pour objet de rompre l’isolement et de préserver, d’améliorer leur santé physique et 
mentale. 
 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          23 
 pouvoirs :                            8 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              31 
 voix contre  :                 0 
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L’approche globale des problématiques des seniors (en terme de mobilité, de prévention de 
la perte d’autonomie, de bien-être et d’estime de soi, d’accès aux droits et fracture 
numérique,…) contribue à proposer au travers du Cep’Age un parcours varié d’activités, 
ateliers et sorties spécifiquement conçus et adaptés aux seniors. 
 
Pour rappel, par délibération du conseil municipal du 4 avril 2019, le conseil municipal a 
validé le développement d’activités supplémentaires ayant pour objet de rompre l’isolement 
des seniors et d’améliorer leur santé physique et mentale, notamment en sollicitant « la 
conférence des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie des personnes 
âgées ». Il a notamment été décidé de développer la pratique des activités physiques 
adaptées à tout âge ainsi que les activités de bien-être et d’estime de soi (sophrologie, yoga, 
lutte contre l’aqua phobie) pour les seniors isolés ou en situation de fragilité dans les 
quartiers de la passerelle, de la Chaudronne et des Borderies, en partenariat avec l’ASERC. 
 
Après 10 années de fonctionnement et, devant le succès grandissant des services et 
animations dispensées, il y a lieu, pour optimiser le niveau de service offert, d’une part, de 
rendre plus lisible la politique municipale « senior » (notamment en valorisant les objectifs 
visés) et d’autre part, de poser les règles de fonctionnement en clarifiant les conditions 
d’accès, de réservation et de participation aux activités.  
 
Le projet de charte ci-annexée a ainsi pour objet de définir les missions et objectifs visés par 
le Cep’Age et, de clarifier les conditions d’accès et de participation aux différents services en 
distinguant les activités et cycles d’activités réguliers, des sorties, voyages et autres 
évènements ponctuels.  
 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,  

 

APPROUVE la charte de fonctionnement du CEP’AGE telle que jointe en annexe. 

AUTORISE M. le Maire à la signer. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 

 
 
 
     Michel GOURINCHAS 
 
 

 
 
 
 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


