REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 1er septembre 2016
Etaient présents :
AUBRY Marie-Françoise, DE CONTENCIN Marie-Hélène, HERBILLON Marie-Hélène,
LE QUANG Marie-Thérèse, SERRA Yolande, THEULE Ginette, TREMONT Martine,
ZAGO Marie-Josée, SOUMEILHAN Joël.
Excusés :
GARCIA Marie-Paule, TORRES Lydia, SABARDEIL Stéphane.

Ordre du jour :
-

Préparation journée mondiale Alzheimer
Demande de candidat pour siéger au CA du CIAS d'Auch (réunions le vendredi)
Remplacement de Monsieur Soumeilhan à la présidence de FAG à partir de mars 2017
Préparation journal FAG INFO n°11
Lancement Café Mémoire Itinérant
Questions diverses

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

A) Préparation journée mondiale Alzheimer:
Thématique 2016: Etre proches aidants en activité professionnelle
a) action départementale: le 23 septembre 2016 à Condom
Programme définitif arrêté lors de la réunion du 2 Août 2016 à laquelle ont participé Garcia MariePaule, Sempé Pilar et Joël Soumeilhan.
 9h30 à 10h30: marche organisée par l'association "Les amis de la marche et de
l'environnement". Référentes Lilou et Pilou
 10h45 à 11h30: visite de la Cathédrale. Référente Marie-Paule
 11h45 à 12h30: apéritif offert par l'association" "La Mémoire Vive du Commerce
Condomois". Référente Josiane - Lieu Place Saint Pierre
 13h à 14h15: repas à l'Ancien Carmel Route de Saint-Puy- Condom (pour s'inscrire au
repas téléphoner à Marie-Paule Garcia au 06 30 37 00 41 avant le 12 septembre)
 14h30 à 16h30: action conviviale sur le site de l'Ancien Carmel. Référents: tous les
bénévoles de Condom et Joël
 19h: repas bénévoles à Condom. Référente Marie-Paule.
 21h à23h: film au cinéma de Condom" Ne m'oublie pas" suivi d'un débat sur la maladie
d'Alzheimer
 23heures: pot de l'amitié

Seront invités à cette journée: tous les conseillers départementaux, le Maire de Condom, les
Députés, le Directeur de l'hôpital et celui de la Ténarèze, le Directeur du CIAS, le Président des
amis de la marche, le Président de l'office du tourisme, le Vice-président du Coderpa, les
Présidents des clubs du troisième âge, le Président du Lions Club d'Auch et de Condom, le
président du Rotary de Condom et tous les adhérents de FAG.

b) autres actions:
o le 20 septembre 2016 à Masseube:
- Spectacle à 20h: Parole(s): Court -métrage de Marie Baylac produit par le cinéma de
Masseube sur la parole des personnes malades.
Paroles d'aidants: Lecture-spectacle de témoignages par le RIDEAU
MASSYLVAIN et des aidants.
- Exposition rétrospective d'oeuvres réalisées par les personnes accueillies au Relais Cajou.
- Pot de l'amitié autour duquel les participants pourront échanger avec les professionnels.
o le 21 septembre 2016 à Mirande: voir le programme de la journée dans le compte
rendu du CA du 16 juin 2016.
Rappel: pour participer au repas dans le Parc à 12h, inscriptions avant le 12 septembre
au : 06 88 30 26 82. Prix du repas: 8,70 euros.
o le 21 septembre à Simorre: (à confirmer) journées portes ouvertes à la Résidence
Las Pereyres au cours de laquelle interviendront Virginie Fourgeaud et Marie-Hélène
de Contencin.

B) Demande de candidat pour siéger au CA du CIAS d'Auch :
Nomination approuvée à l'unanimité de Martine TREMONT qui s'est portée candidate pour
représenter FAG et siéger au Conseil d'Administration du CIAS d'Auch.

C) Remplacement de Monsieur Soumeilhan à la présidence de FAG à partir de mars
2017 :
Joël Soumeilhan réitère son souhait de quitter la présidence de FAG au bout de 3ans de mandat.
Selon lui, il est souhaitable qu’un nouveau président (ou nouvelle présidente) soit élu tous les 3
ans car il n'est pas bon que les mêmes personnes assument la présidence durant un trop grand
nombre d'années.
Aucun candidat ne s'étant manifesté parmi les personnes présentes au CA de ce jour, Joël
Soumeilhan rappelle que faute de candidat l'association risque de disparaître ou de se retrouver
avec à sa tête le président d'un département voisin.

D) Préparation journal FAG INFO n°11 :
Joël Soumeilhan souhaite que ce journal paraisse durant la 1ère quinzaine de septembre.
Dans ce journal figureront, toutes les activités de FAG ainsi que les actions de FAG organisées
pour la journée mondiale Alzheimer.

E) Lancement café-mémoire itinérant :
La première étape du café mémoire itinérant pourrait se tenir à Marciac. Yolande Serra
propose d’animer un café mémoire au mois de novembre avec Lydia Torres.
Elles feront parvenir prochainement un modèle d’affiche précisant la date et le lieu où se
déroulera le café mémoire.

F) Questions diverses :

La séance est levée à 19h 30

Le Président
Joël Soumeilhan

La secrétaire du bureau
Marie-Hélène Herbillon

