REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 7 janvier 2016
Etaient présents :
BROUSSY Geneviève, HERBILLON Marie-Hélène, SERRA Yolande, THEULE Ginette,
TREMONT Martine, SOUMEILHAN Joël.
Excusés :
AUBRY Marie-Françoise, DUBARRY Monique, GARCIA Marie-Paule, LAFAILLE Catherine,
MASSEY Francis, TORRES Lydia, SABARDEIL Stéphane.

Ordre du jour:
-

Validation du projet d'activités 2016 (document en pièce jointe).
Préparation Conférence du 21 janvier 2016 à Condom.
Finalisation du FAG INFO de janvier.
Détermination date de l'assemblée générale 2016.
Questions diverses.

La séance, présidée par Joël Soumeilhan, est ouverte à 18h10.

A) Validation du projet d'activités 2016:
Relecture point par point du projet d'activités 2016. Les points suivants ont été complétés.

1. Les objectifs:
- Pour poursuivre l'effort concernant la communication, Joël Soumeilhan propose de se rendre
dans les EHPAD du territoire gersois accompagné des bénévoles FAG de chaque secteur ainsi que
dans les MSP ( maisons de santé pluriprofessionnelles).
Il souhaite également rencontrer des médecins.
- Pour promouvoir les séjours vacances auprès des adhérents, publication dans le Fag Info de
témoignages de familles ayant participé à ces séjours et informations apportées au cours de toutes les
activités, notamment lors de la formation des aidants.
2.Les actions 2016:
- Une formation des aidants aura lieu à Plaisance au cours du premier semestre 2016 et une autre
à Mirande au second semestre.
- Atelier relaxation : 12 séances à Auch, 6 au premier semestre (début des séances au mois de
mars) et 6 au second semestre.
- Mise en oeuvre d'un groupe de parole sur Auch.
3.La communication:
- 2 FAG INFO seront publiés en 2016 et diffusés en 200 exemplaires.
4.Le partenariat avec la Mutualité et le Conseil Départemental du Gers:

- Joël Soumeilhan souhaite poursuivre le partenariat avec le Conseil Départemental du Gers.
Afin de développer la plateforme de répit sur l'ensemble du département, il a demandé la création de
32 places.

B) Préparation Conférence du 21 janvier 2016 à Condom:
Cette conférence se déroulera en 3 parties:
- première partie: intervention de Madame le docteur Péré, médecin gériatre.
- deuxième partie: rappel des activités FAG
- troisième partie: témoignage des aidants

C) Finalisation du FAG INFO de janvier:
- Joël Soumeilhan, n'ayant pas encore reçu l'article de Madame Marie-Thérèse Le Quang concernant
les activités d'animation qu'elle mène au nouvel Ehpad de la Ribère, se charge de la rappeler .
- En ce qui concerne les dates des prochaines formations des aidants, seules figureront celles
communiquées à ce jour (formations à Plaisance et à Auch).

D) Détermination date de l'assemblée générale 2016:
L' Assemblée générale de l'association aura lieu jeudi 10 mars 2016.

La séance est levée à 20h.
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