REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 juin 2016
Etaient présents :
BROUSSY Geneviève, De CONTENCIN Marie-Hélène, HERBILLON Marie-Hélène,
LE QUANG Marie-Thérèse, THEULE Ginette, TORRES Lydia,
MASSEY Francis, SOUMEILHAN Joël.
Excusés :
AUBRY Marie-Françoise, BROQUA Denise, DUBARRY Monique, GARCIA Marie-Paule,
SERRA Yolande, JACQUEMET Jacqueline, TREMONT Martine, CAHUZAC Yves, SABARDEIL
Stéphane.

Ordre du jour :
-

Approbation compte rendu CA du 27 avril 2016
Café mémoire itinérant
Bilan semaine civisme et solidarité à Condom
Journée mondiale Alzheimer
Questions diverses

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

A) Approbation compte rendu CA du 27 avril 2016
Relecture et commentaire point par point du compte rendu de la réunion du CA du 27 avril
2016.
Lors des questions diverses avait été évoqué le dossier présenté par Joël Soumeilhan pour
obtenir le financement de 3 actions de convivialité sur Condom (ateliers du mois de mai à Condom,
promenade sur la Baïse et journée du 23 septembre 2016 avec jeux de société organisés ce jour-là)
dont les frais s'élevaient à 2750 euros.
Joël Soumeilhan nous informe avoir obtenu un financement de :
- 200 euros du CIAS de Condom (accord de principe, dossier en cours)
- 500 euros de l'Union France Alzheimer
- 800 euros du Lions Club Auch Gascogne dont le chèque nous sera remis le 7 juillet 2016 au
restaurant du Golf d'Embats.
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
B) Café mémoire itinérant :
Joël Soumeilhan informe les membres du CA présents qu'il n'a pas pu organiser la réunion de
travail comme il devait le faire. De ce fait il va falloir déterminer les sites de déplacement du Café
mémoire itinérant pour les 12 prochains mois et réfléchir aux personnes qui pourraient l'animer.

Le Café mémoire se déplacera sur les territoires suivants pour les 6 premiers mois à compter très
certainement du mois d'Octobre 2016 :
- Territoire de Gimont, l'Isle Jourdain, Samatan.
Psychologue : Virginie Fourgeaud
Bénévole : Marie-Hélène de Contencin
- Territoire de Plaisance, Mirande, Marciac.
Psychologue : Yolande Serra
Bénévole : Lydia Torrès
- Territoire de Condom, Eauze, Montréal du Gers
Psychologue et bénévole à déterminer
- Territoire de Masseube, Seissan, Simorre.
Psychologue : Stéphanie Larrigaudière à confirmer
Bénévole : Nicole Hulnet

- Territoire de Nogaro, Riscle, Cazaubon.
Psychologue à déterminer
Bénévole : Ginette Theulé
- Territoire de Fleurance, Lectoure, Mauvezin.
Psychologue : Angélique Dardenne
Bénévole à déterminer

Durant les 6 mois suivants, le Café mémoire itinérant se rendra à nouveau dans chacun des
territoires, cités ci-dessus mais en changeant le lieu d'implantation.
Ex: en Octobre 2016 le café mémoire peut avoir lieu à Gimont et en avril 2017 à l'Isle Jourdain ou à
Samatan.
La ville d'Auch n'est pas retenue pour recevoir le Café mémoire itinérant car elle bénéficie déjà de la
Halte Relais, de la Halte d'Accueil, du Relais Cajou. Joël Soumeilhan rappelle qu'il faut toutefois
multiplier les offres d'activités afin de répondre au plus près à la demande des aidants.
Suite à la question de Geneviève Broussy, concernant la mise en place d' une action de convivialité
sur Auch, Joël Soumeilhan rappelle qu'il s'est rendu avec Ginette Theulé au Lycée Pardailhan, pour
une séance d'information et de sensibilisation auprès des élèves d'une classe du secteur sanitaire et
social.
Ces élèves ont émis le souhait de mettre en place avec FAG une action sur Auch.
Il leur a alors été proposé de réfléchir à une action conviviale, de la préparer au cours de leur
première année de formation et de la mettre en œuvre durant l'année de terminale, au mois de mai,
avant leur examen final.
C) Bilan semaine civisme et solidarité à Condom:
Joël Soumeilhan souligne le taux de fréquentation élevé (autour de 85 personnes) aux différents
ateliers proposés par FAG, durant la semaine de la citoyenneté qui s'est tenue du 23 au 28 mai 2016,
au centre culturel de Condom
Il félicite et remercie toutes les personnes qui ont participé et qui ont contribué à la réussite de ces
ateliers, ainsi que les intervenants :

D) Journée mondiale Alzheimer: le 23 septembre à Condom, action départementale.
Thématique 2016 : Etre proches aidants en activité professionnelle
Joël Soumeilhan rappelle que le programme de la journée Alzheimer se trouve dans le compte-rendu
du CA du 27 avril 2016 et qu'il compte sur la présence de toute l'équipe à Condom le 23 septembre.
Une réunion sera programmée durant la dernière semaine du mois d'Août pour finaliser cette journée.
Nicole Hulnet est chargée de trouver le film qui sera projetée au cinéma de Condom à 20h30.
Par ailleurs, Nicole réalisera à nouveau un court métrage cette année, mais cette fois-ci sur les aidants en
activité pour répondre à la thématique proposée. Elle souhaiterait qu'on lui communique des noms
d'aidants en activité professionnelle qui accepteraient de témoigner.
FAG apportera, comme l'année dernière, une aide financière pour contribuer à la réalisation du court
métrage.
L'équipe de Mirande organisera également une manifestation le 21 septembre à Mirande mais sans
la participation de Masseube. Le nouveau directeur de l'Ehpad de Masseube souhaite fêter cette journée
indépendamment de Mirande, à une autre date.
Lydia Torrès, qui a participé à une réunion préparatoire à Mirande, nous informe qu'ils auront comme
partenaires ce jour-là le CIAS, la Médiathèque et l'Office de Tourisme.
Le club des ainés ainsi que le CVS ont été conviés à cette journée.

Programme de la journée à Mirande :
- 8h à 10h: randonnée pédestre. Rdv devant la Mairie.
- 10h30 : visite à la Médiathèque de l'exposition de Catherine Lafaille qui présente du 15 au 30
septembre 2016 les œuvres de "l'atelier d'expression créatrice".
- 10h15 à 11h30 : atelier d'Hortithérapie dans le hall de l'hôpital.
- 11h15 : apéritif offert par le CIAS
- 12h : repas à l'Ehpad de Mirande sur inscriptions avant le 12 septembre, prix du repas : 8,70 €
- 14h15 : "Portes ouvertes " à l’Ehpad. Accueil par Mme la Directrice et Madame le Docteur Le
Quang.
Présentation des ateliers + stands d'information
- 14h45 : gymnastique douce à la salle Turquoise
- 14h45 : atelier d'Hortithérapie à l’Ehpad Navarre
- 15h30 : chorale des résidents avec Madame Le Quang
- 16h : goûter dans le hall d'accueil offert par l'hôpital.
A Mirande, des bénévoles de FAG ont projeté de nettoyer les jardins de l’Ehpad Navarre et de les
agrémenter à compter du 22 juin afin de s'y rendre avec des résidents le 21 septembre pour y réaliser
l'atelier d'Hortithérapie.
Madame Marie-Thérèse Le Quang propose d'inviter comme l'année dernière les résidents de l’Ehpad, La
Ribère d'Auch.
Lydia Torrès demande s'il est possible que FAG réalise les plaquettes pour la journée du
21 septembre à Mirande. Joël Soumeilhan donne son accord, Danielle s'en occupera.
En ce qui concerne la demande d'urnes pour la quête 2016, Joël Soumeilhan informe que
Danielle peut s'en charger mais l'on peut aussi en faire directement la demande sur l'Extranet
de France Alzheimer. Il suffit pour cela de se créer un compte personnel sur l'Extranet de FA,
ce qui est désormais possible.
Ce compte personnel permet d'avoir accès à toute une série d'actions de FA.
Joël Soumeilhan souligne qu'il est d'ailleurs souhaitable que chacun se crée un compte personnel

E) Questions diverses:
a) Déduction des frais de déplacement : information apportée par Joël Soumeilhan.
Lorsque l'on fait partie d'une association, il est possible de déduire ses frais de déplacement des impôts.
(cf document ci-joint)
En fait il existe 2 possibilités : soit on demande à l'association de rembourser les frais de déplacement,
soit on fait don à l'association de ces frais et en contre partie celle-ci adresse un reçu fiscal.
Dans le second cas, au niveau de l'association départementale, il faut rentrer le relevé de ces dépenses (le
paiement des déplacements) en comptabilité et rentrer un don en recette.
Le conseil d’administration valide à l’unanimité d’appliquer cette procédure à ceux qui en feront la
demande.
b) La halte-relais sur Vic-Fezensac démarrera au mois d'octobre 2016 animée par Aurélie Béghin
(psychologue) et Madame Mingalon (bénévole).
Joël Soumeilhan souhaite organiser une réunion avec Aurélie Béghin et Madame Mingalon pour
préparer la mise en œuvre de la halte-relais.
c ) L'éducation thérapeutique : Joël Soumeilhan rappelle qu'il nous a adressé des mails concernant
l'éducation thérapeutique. En effet France Alzheimer réfléchit à un partenariat avec le Ministère de la
Santé sur l'éducation thérapeutique applicable aux malades. Il y aura très certainement un appel à projet.

Pour cette raison, Joël Soumeilhan a rencontré cette semaine Monsieur Yves Cahuzac, accompagné de
la responsable de Gascogne Médical Services (ancien Espace Bastide) à Auch. Monsieur Yves Cahuzac
propose, comme il l'avait déjà fait lors du CA du 2 avril 2015, d'organiser des interventions de FAG
dans les pharmacies.
Jusqu'à présent il n'avait pas été possible de mettre en œuvre ces interventions.
d) Projet d'une action de convivialité en direction des aidants : Dans le cadre de la plateforme
d'accompagnement et de répit, la Halte d'Accueil du CIAS du Grand Auch a décidé d'organiser une
après-midi de convivialité pour les aidants familiaux, à savoir une visite guidée du village et du château
de Lavardens le 5 septembre 2016, de 13h30 à 17h30.
Sont associés à ce projet : le Relais Cajou, France Alzheimer Gascogne au travers de la Halte Relais,
l'ESA, le SAAD/SSIAS du CIAS.
3 personnes fréquentant la halte relais FAG participeront à cette sortie, accompagnées de MarieFrançoise Aubry.
e) 20 ème rencontre partenariale CLIC EST 32 le 14 juin 2016 : Marie-Hélène de Contencin a participé
au CLIC de Gimont à cette rencontre au cours de laquelle elle a présenté la formation des aidants de
FAG et les séjours vacances répit de FA.
f) Le balluchonnage : La mise en place du balluchonnage semble se concrétiser mais
rencontre quelques difficultés au niveau du recrutement.

La séance est levée à 20h.
Le Président
Joël Soumeilhan

La secrétaire du bureau
Marie-Hélène Herbillon

