REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 17 janvier 2019
Compte-rendu
Etaient présents :
Mmes AUBRY Marie-Françoise, DUBARRY Monique, DESBARRATS Pierrette, DUTREY-BERGER
Marie-Paule, GENSAC Monique, HERBILLON Marie-Hélène, MULLER Bernadette, THEULE Ginette,
TORRES Lydia.
M CAHUZAC Yves, M. SOUMEILHAN Joël.
Sophie FORTIER-QUANTIN : secrétaire administrative.

Excusés :
Mmes De CONTENCIN Marie-Hélène, TREMONT Martine.
M.SABARDEIL Stéphane.

Ordre du jour:
- Préparation de l’Assemblée Générale et de la Journée Portes Ouvertes
- Montant des cotisations
- Clôture des comptes 2018
- FAG INFO Février 2019
- Compte rendu de la réunion des binômes
- Formation des binômes à Paris
- Départ de Madame Le Quang
- Questions diverses.
La séance, présidée par Mme Lydia Torres est ouverte à 16h30.
1) Préparation de l’Assemblée Générale et de la Journée Portes Ouvertes :
Assemblée Générale :
Rappel de la date : Jeudi 14 mars 2019 à 17h00 dans les locaux du Conseil Départemental.
Les élus et les partenaires seront invités à 17h30, après les adhérents, pour leur éviter d’attendre.
Il sera demandé aux personnes souhaitant renouveler leur adhésion de remplir un bulletin afin de
vérifier et mettre à jour leurs coordonnées (il est arrivé que la personne inscrite sur le chèque ne soit
pas la personne adhérente).
Il faudra voter pour renouveler 1/3 des membres : Lydia Torres, Martine Trémont et….
La présidente demandera à Christiane Chicard (secteur Lomagne) si elle souhaite intégrer le Conseil
d’Administration.
Le rapport moral reste à préparer.
Pour information, Marie-Josée Zago est partie à la retraite. Elle est remplacée par M. Abdellatif
Benjeddour

Journée Portes Ouvertes : Jeudi 14 février 2019 de 14h30 à 17h
Sont invités : les partenaires, les EHPAD, maisons de santé, CIAS, associations qui ont effectué un
don.
Préparation de panneaux d’information : positionnement des actions sur le département, répartition
des adhérents sur le territoire,
Panneau de photos des différentes actions. Une réunion pour le préparer est programmée le 5 février
à 14h dans les locaux de l’association.

2) Montant des cotisations:
Le montant restera fixé à 25 €.

3) Clôture des comptes :
Le Trésorier présente le bilan financier 2018. Sauf variation d’une somme restant à percevoir, les
comptes 2018 seront excédentaires d’un montant de 1255.38 €.
Ce résultat positif s’explique par un nombre croissant de dons d’organismes et suite à des décès.
En annexe le document « Bilan financier FAG 2018 »
4) FAG INFO Février 2019 :
Il devra être prêt pour la Journée Portes Ouvertes et sera remis aux participants.
Articles :
- Café Mémoire de Mirande
- Les projets sur Lectoure et Fleurance
- Les actions menées par un nouveau binôme
- Le calendrier des actions du premier semestre.
- Les dons

5) Réunion des Binômes. Jeudi 10 janvier 2019:
Cette réunion a réuni les binômes organisant les formations des aidants familiaux. L’ordre du jour
portait sur l’harmonisation du calendrier de la formation des aidants et sur le compte rendu de la
formation continue suivie par des binômes à Toulouse en novembre et décembre dernier.
Yolande Serra, Aurélie Béghin et Marie-Hélène Herbillon ont suivi une journée de formation
continue et ont fait part de leurs impressions.
Virginie Loir et Lucie Gros, de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit de la Lomagne ont
proposé une session de Formation des aidants qui sera organisée à l’EHPAD de Lectoure.
Un dossier d’information a été remis à chaque participant comprenant les procédures administratives
mises en place par l’Union Nationale, plus particulièrement pour les Formations des Aidants et les
Entretiens individuels.
L’atelier de mobilisation cognitive prévu à Mirande, pour lequel une enveloppe financière a été
attribuée, sera organisé finalement à Gimont, animé par Virginie Fourgeaud.
6) Départ de Madame Le Quang
Le Docteur Le Quang nous a envoyé une lettre nous informant de sa démission, sans explication. Elle
arrête ses actions menées au sein de France Alzheimer, ne souhaite plus faire partie du Conseil
d’Administration. Nous devons proposer une personne pour la remplacer auprès du CDCA.
Elle reste adhérente.

7) Commission des aides Union Nationale :
La date de la prochaine Commission des Aides aura lieu le 5 mars 2019. Les dossiers doivent être
présentés au plus tard le 22 février.
Dossiers qui seront déposés auprès de l’Union Nationale :
- Café Mémoire à Mirande
- Action de convivialité à Condom (Sabres)
- Aide pour l’achat d’un vidéo-projecteur
- Atelier sophrologie à Auch
- Atelier de mobilisation cognitive à Auch.
Dons : il est précisé que les dons reçus par les particuliers et les associations sont utilisés pour des
actions globales menées sur le département, mais ne peuvent être « réservés » pour certaines zones
géographiques.
Les bénévoles de Condom sont allés à la rencontre de Madame Biémouret pour obtenir un financement
pour les actions de convivialité. Le dossier sera présenté de nouveau à la commission des aides. Si nous
n’avons pas d’aide de l’Union sur ce dossier, FAG apportera une contribution financière. Il est rappelé
que les démarches doivent être faites au nom de l’association FAG et qu’il n’existe pas d’entités
indépendantes au sein du département.
8) Questions Diverses
Rencontre avec Madame Seguin
Elle est psychanalyste, formée en art thérapie et voisine. Evocation d’un atelier.
Formation des bénévoles :
Monique Gensac et Christiane Chicard partent en formation initiales des Binômes les 28 et 29 janvier
2019. Marie-Paule Dutrey Berger a suivi la formation en 2018. Une personne de Mirande est intéressée
pour faire la formation sur Lyon au cours de 2019. Nous nous réjouissons de ces démarches.
Les frais de déplacements sont pris en charge par l’Union Nationale. Deux nuits sont financées. Madame
Gensac doit passer trois nuits sur place. Une demande d’aide exceptionnelle sera demandée à Paris. Si
cette aide n’est pas accordée FAG prendra en charge ce supplément.

La séance est levée à 18h30

La Présidente

La secrétaire du Bureau

Lydia Torres

Marie-Hélène Herbillon

