REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 30 novembre 2016
Etaient présents :
AUBRY Marie-Françoise, BROUSSY Geneviève, De CONTENCIN Marie-Hélène, HERBILLON
Marie-Hélène, SERRA Yolande, THEULE Ginette, TORRES Lydia, SABARDEIL Stéphane,
SOUMEILHAN Joël.
Excusées :
DUBARRY Monique, TREMONT Martine.

Ordre du jour:
- Approbation compte rendu CA du 1er septembre 2016
- Bilan journée mondiale Alzheimer
- Présidence de FAG - Avenir de l'association
- Date AG 2017
- Désignation représentants de FAG au Conseil de Surveillance de l'hôpital de Gimont et à la
Commission des Usagers de l'hôpital de Condom
- Bilan café mémoire itinérant
- Préparation FAG INFO N° 12
- Informations diverses : interventions de FAG, réunion des familles du 8 décembre 2016
( choix du menu), AG Union Nationale de France Alzheimer
- Questions diverses.

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

A) Approbation compte rendu du CA du 1er septembre 2016:
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

B) Bilan journée mondiale Alzheimer:
Rappel des actions menées par FAG sur le département :
 le 20 septembre 2016 à Masseube
 le 21 septembre 2016 à Mirande
 le 21 septembre 2016 à Simorre
 le 23 septembre 2016 à Condom (action départementale)

Toutes les actions prévues ayant été réalisées et ayant obtenu pour certaines beaucoup de succès,
Joël Soumeilhan félicite et remercie toutes les personnes (bénévoles, intervenants, professionnels...)
qui ont participé et contribué à la réussite de ces journées.
A noter: réalisation d'un DVD à Mirande avec de multiples photos prises au cours de la journée et des
interviews.

C) Présidence de FAG et Avenir de l'Association:

- Joël Soumeilhan rappelle que faute de candidat à la tête de FAG, il se verra dans l'obligation de
demander la dissolution de l'association à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2017.
Il s'engage à apporter son soutien à la personne qui acceptera d'occuper le poste.
Geneviève Broussy conseille également d'alléger au maximum toutes les tâches administratives
venant de Paris qui prennent beaucoup de temps et de se concentrer sur les actions locales. Joël
Soumeilhan répond qu'il est effectivement submergé de courriers et sollicitations émanant de
"l'administration " France Alzheimer Paris auxquels il ne répond pas toujours. Seul, ce qu'il juge
important pour FAG nous est communiqué.
S'il n'est plus président, il pourra porter son action sur le secteur de Nogaro-Riscle. Des efforts sont
également à fournir sur le secteur de Fleurance-Lectoure, et il faut amener un renfort à MarieHélène de Contencin sur son secteur (Lombez-Samatan- L'Isle Jourdain-Gimont) ainsi qu'à Nicole
Hulnet sur le secteur de Masseube.
Yolande Serra demande à Joël Soumeilhan de rencontrer, avant de quitter la présidence, la directrice
de l'Ehpad de Marciac qui était présente au café-mémoire itinérant de Marciac et qui souhaite le
rencontrer.
Une convention pourrait être signée entre Marciac et FAG.
- Lydia Torrès, bénévole à FAG, est pressentie pour occuper le poste de présidente. Lydia Torrès
donnera sa réponse à la prochaine AG.

D) Détermination date de l'Assemblée Générale 2017 :
L’Assemblée Générale de l'Association aura lieu jeudi 23 février 2017 au Conseil Départemental.
Un courrier sera adressé à tous les membres du Conseil d'Administration leur demandant s'ils
souhaitent continuer à siéger au CA de FAG. De même, un courrier sera adressé à tous les adhérents
de FAG dans lequel il leur sera demandé s'ils souhaitent faire partie du CA.
E) Désignation représentants de FAG:
L'hôpital de Gimont a demandé à Monsieur Fourment Christian, membre de FAG, de participer au
Conseil de Surveillance de l’hôpital, mais pour cela il doit être mandaté par une association auprès de
l’ARS.
Monsieur Fourment sera mandaté par FAG et représentera l'association au Conseil de Surveillance.
Marie-Paule Garcia représentera FAG à la commission des usagers de l'hôpital de Condom.
A noter : tous les représentants d'association, siégeant à la Commission des Usagers d'un centre
hospitalier ou de santé publique, désignés après le 1er juillet 2016 devront obligatoirement suivre une
formation de 2 jours. (Arrêté du 17 mars 2016)

F) Bilan café mémoire itinérant :
- Le café mémoire itinérant qui s'est tenu à Marciac, au café de l'Hôtel de Ville, le 23 novembre 2016
a remporté un franc succès auprès des nombreux aidants familiaux présents ce jour-là.
Yolande Serra, Catherine Lafaille et Lydia Torrès ont coanimé ce moment de convivialité et
d'échanges. Un très bel article de la Dépêche du Midi, publié le 29 novembre, a rendu compte de
l'évènement et de la satisfaction des personnes présentes.

Projets café mémoire 2017:
- Yolande Serra informe que très certainement il y aura un café mémoire à Masseube, courant mars
2017, co animé par Nicole Hulnet et une psychologue, soit Stéphanie Dupin-Bajon , soit elle-même
avec son équipe de bénévoles de Mirande.
- Joël Soumeilhan a rencontré l'ancien maire de Maurens qui se déclare prêt à apporter son aide pour
mettre en place le café mémoire sur Gimont. Joël Soumeilhan propose à Marie-Hélène de Contencin
d'aller rencontrer avec lui ce monsieur au cours du 1er trimestre 2017 pour mettre en place le café
mémoire sur Gimont. Marie-Hélène de Contencin souligne qu'il serait plus judicieux de le faire à
l'Isle-Jourdain où il n'y a aucune action FAG.
- Sur Nogaro, sont susceptibles d'adhérer à France Alzheimer:
 Madame Marie-Christine Gesler, cadre supérieur de santé à l'hôpital.
 Sandrine Busipelli, animatrice de réseau, intéressée également pour être bénévole à FAG.
 le psychologue de l'hôpital prêt à suivre une formation pour intégrer le réseau
des psychologues de FAG.
Joël Soumeihan propose de faire un café mémoire à Nogaro, courant janvier 2017, coanimé par
Frédéric Raetz et Ginette Theulé, auquel seront invités Sandrine Busipelli et le psychologue de
l'hôpital de Nogaro. Ensuite un café mémoire pourra être programmé en février, mars ou avril sur
Nogaro.
Joël Soumeilhan rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être adhérant FAG pour participer à un café
mémoire itinérant. Bien sûr il est souhaitable que les participants adhèrent par la suite pour pouvoir
bénéficier éventuellement des autres activités de FAG comme par exemple les actions de
convivialité.
Il compte par ailleurs mettre en place 3 actions conviviales sur le Gers en 2017.

G) Préparation FAG INFO N°12
Le FAG INFO N°12 paraîtra début janvier 2017 (entre le 8 et le 15).
Ce FAG INFO comprendra:
- un article sur le café mémoire itinérant
- un article avec le planning des formations ainsi que toutes les activités FAG prévues pour
le 1er semestre 2017
- un article sur le groupe de parole de Gimont
- un article sur le loto de la Romieu
- un article sur la prochaine assemblée générale

H) Informations diverses:
a) Le projet de la mise en place d'une Halte Relais à Vic-Fezensac n'ayant pas pu se concrétiser,
Joël Soumeilhan propose à Ginette Theulé de remplacer le bénévole initialement prévu et
de co-animer cette Halte Relais avec Aurélie Béghin. Il enverra un message à Aurélie Béghin
pour l'informer de ce changement.
Ginette Theulé et Aurélie Beghin se mettront en contact pour mettre en place le planning
de cette Halte Relais à Vic-Fezensac.
b) Différentes interventions de FAG depuis le mois de septembre:
- Le 27 octobre , Joël Soumeilhan et Ginette Theulé se sont rendus au Greta pour présenter
l'association, parler de la maladie d'Alzheimer (utilisation d'un PowerPoint ) et de la prise en
charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les institutions. Cette présentation
s'adressait à des personnes préparant l'examen d'auxiliaire de vie.

- Début novembre, Joël Soumeilhan s'est rendu à une réunion de la Croix-Rouge.
La Croix Rouge envisage de mettre en place une Halte d'Accueil Croix-Rouge à Cazaubon,
destiné à des malades Alzheimer et qui fonctionnerait avec des bénévoles de la Croix- Rouge.
La Croix-Rouge souhaite que ces bénévoles soient formés par France Alzheimer.
Joël Soumeilhan a répondu favorablement à cette demande mais a rappelé qu'au préalable
les bénévoles ou la Croix-Rouge devaient adhérer à France Alzheimer.
Joël Soumeilhan se félicite de ce partenariat entre la Croix-Rouge et FAG qui va permettre
aux habitants de Cazauban de bénéficier d'une halte d'accueil.
- Le 29 novembre, Joël Soumeilhan est allé à l'Ehpad de Castéra-Verduzan où il a rencontré
6 familles de malades. Il leur a présenté la maladie d'Alzheimer et les activités de l'association.
Suite à cette rencontre, une nouvelle action de formation est prévue à Castéra-Verduzan;
y participeront les 6 personnes dont les parents sont à l'Ehpad plus 2 à 3 personnes de l'extérieur
envoyés soit par l'association d'aide à domicile, soit par notre association.
Cette formation sera coanimée en principe par Frédéric Raetz et Ginette Theulé.
c) Réunion des familles du 8 décembre 2016: choix du menu:
Après relecture du menu proposé par Monsieur Carrère du restaurant du Golf d'Embats,
le choix du menu est arrêté et sera communiqué au restaurant .
d) AG Union Nationale de France Alzheimer:
Joël Soumeilhan, ne pouvant se rendre à l'Assemblée Générale de France Alzheimer à
Paris, demandera à Madame Ginette Arias, présidente de FAG 31, de le représenter.

H) QUESTIONS DIVERSES:
- Suite à la question de Stéphane Sabardeil concernant l'accueil de jour itinérant, Joël
Soumeilhan répond que 12 places d'accueil de jour supplémentaires, 6 sur Condom et 6 sur
Nogaro, ont été acceptées et seront opérationnelles à compter de février 2017.
- En ce qui concerne le projet d'une Unité Alzheimer à Mirande, Lydia Torrès informe qu'il
existe 2 projets: - soit 20 places Alzheimer
- soit 14 places Alzheimer et 6 places d'accueil de jour.
Yolande Serra souligne le manque crucial de places d'accueil de jour sur le secteur de Mirande.
.
- Rappel: les réunions post-formation sont financées par France Alzheimer (cf. documents envoyés
par Joël Soumeilhan)

La séance est levée à 20h.
Le Président

La secrétaire du bureau

Joël Soumeilhan

Marie-Hélène Herbillon

