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L'association « La Fleur de l'âge » de Cussac a tenu son assemblée générale 
le 13 mars dernier dans les salons de la maison de retraite « Dins Lou Pelou » 
en présence d'une trentaine de personnes. 

La réunion a commencé par un rappel des missions de l'association : 
promouvoir les activités proposées aux résidents de l'Ehpad « Dins Lou Pelou 
» et de son unité protégée et de la résidence services des Feuillardiers, par 
l'organisation d'activités, de manifestations, l'achat de matériels, l'organisation 
de sorties, de visites æ Elle favorise l'ouverture sur l'extérieur et la mise en 
relation entre les usagers. 

https://www.lepopulaire.fr/vie-locale/haute-vienne/87150/cussac.html


Lors de cette assemblée, le bilan des activités 2017 et le bilan financier ont été 
évoqués. 

Les projets 

De nombreux projets sont en préparation pour l'année 2018, tels que des 
sorties pique-nique, des spectacles avec notamment la chorale « Point d'orgue 
» de Verneuil et Aixe, la participation à la brocante du 1 er avril, l'organisation 
du traditionnel loto, des balades diverses, la participation aux frais du séjour 
de vacances pour 10 résidents, l'achat de matériel d'animation, la prise en 
charge financière de sorties telles que bowling, cinéma, restaurant Mac-do, 
visite de monuments æ 

Recherche de bénévoles. 

L'association et la résidence Dins Lou Pelou est toujours à la recherche de 
bénévoles pour œuvrer auprès des résidents en accompagnant lors des 
sorties, en rendant des visites, en proposant des échanges autour d'ateliers 
divers, etc. 

Bureau. Le bureau a été réélu de la manière suivante : Gaston Boyer, 
président ; Laurent Denizou, président d'honneur ; Annie Bessaguet et Robert 
Giaccordo, vice-présidents ; Christine Faye, secrétaire ; Ludovic Brandy, 
secrétaire adjoint ; Elodie Faye, trésorière et Caroline Capgeres, trésorière 
adjointe. 

Renseignements. Caroline ou Elodie à l'Ehpad au 05.55.70.91.54 ou 
mr.cussac@orange.fr 

 

 


