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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’inter Clud Vendée
du 19 Mars 2013
Rappel de l’ordre du jour :
Approbation du compte rendu de l’AG du 27 Mars 2012,
Rapport moral de la Présidente,
Election du tiers sortant, (Docteur Laure PRIOU et Cathie PIERRE-EUGENE)
Bilan financier de l’année 2012, montant des cotisations pour 2013,
Réalisations 2012, état des lieux des travaux en cours et projets 2013 :
Résultats globaux de l’EPP,
Validation du LOGO,
Conférences et Assises. : réalisation 2012, thèmes 2013, composition du Comité scientifique et
Comité organisationnel.
Attentes des structures adhérentes pour l’année à venir,
Démarche d’agrément organisme de formation,
Calendrier des réunions de 2013,
Questions diverses.
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I.
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Laure
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Le compte rendu de l’AG du 27 Mars 2012 est approuvé à l’unanimité.

II.

Rapport Moral, Réalisations 2012, état des lieux des travaux en cours et projets 2013 :
1.

Bilan Conférence grand public du 29/11/12 : 110 participants, 50 questionnaires
exploités, ce sont l’affichage dans les hôpitaux et la presse écrite qui sont les vecteurs de
communication les plus cités. La soirée répond favorablement aux attentes des
participants et est jugée très satisfaisante.

•

Conférence grand public, Thème retenu pour 2013 : « Douleur et Cancer », avec le
Docteur Véronique Barbareau du centre anti cancéreux de Nantes comme intervenante.

2.

Les Assises Vendéennes de la douleur, projet pour mars 2014 :
- Thème retenu : « Le douloureux chronique à domicile ou en institution : que
faire ? »
- Une date : Mars 2014, un jeudi et sur toute une journée, avec des ateliers (Matin =
Intervention, AM = Ateliers pratiques).
- Un lieu le plus approprié : la Chambre du Commerce et d’Industrie de Vendée.
- Un intervenant « phare » : David Lebreton (sociologue et référent de
l’anthropologie de la douleur) ou Mr Fiat (philosophe).
- Axer les ateliers sur les traitements non-médicamenteux, demande tout
particulièrement des EHPAD.
Autres attentes évoquées : comment faire pour être réactifs face à une douleur sans médecin
présent, comment arrêter le traitement antalgique des personnes âgées très « accrochées » à
leurs comprimés et proposer à la place des pratiques non-médicamenteuses et à quel moment.
Inciter les soignants à développer des alternatives ou des compléments aux soins
médicamenteux ; il s’agit d’apporter du bien être aux personnes âgées, utiliser des
médiateurs divers (musicothérapie, atelier bien être, atelier d’esthétique, atelier chi kong,
massage minute, …)
- Complément de financement à trouver par un appel à projet de la Fondation de
France et/ou Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, avant septembre 2013.
- Restauration : la formule panier semble plus fluide que le buffet.
- Organisation d’un Comité scientifique : Dr Laure Priou, Dr Mouhin Jomaa,
Gonzague De Bisschop, Dr Virginie Boisson, Isabelle Mousset (Ide HAD) et autres
volontaires au besoin.
- Organisation matérielle : Véronique Barré, Véronique Commergnat, Hugues
Agres, Cathie Pierre-Eugène, Gaëlle Jolly.
3. Résultats de l’EPP :
- Présentation des résultats globaux à l’aide d’un diaporama (document joint)
- Chaque structure ayant participé à l’évaluation recevra également ses propres
résultats.
- Poursuivre le travail sur les plans d’action.
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4. Validation du LOGO :
- 3 propositions sont exposées, vote en séance pour la proposition n°1 avec
modification de l’écriture du sigle (apposé sur ce présent document).
5. Démarche d’agrément organisme de formation :
- Contact pris auprès de l’organisme (DIRECCTE) des Pays de Loire pour dossier
de déclaration d’activités.
- Convention de déclaration d’activités en cours suite à l’action de formation
assurée par Laure Priou au niveau de la Fédération de Géronto psychiatrie du CHGM.
III.

Bilan financier 2012 et montant des cotisations 2013 :
• Présentation du bilan par Véronique Barré, Trésorière (diaporama joint), résultats positifs
au 31/12/12.
• Une nouvelle législation sur la tenue des comptes des associations vient d’être mise en
vigueur, Véronique va suivre la formation.
• Pour l’année 2013, maintien du tarif des cotisations : soit 10 euros pour les individuelles,
50 euros pour les structures uni sites et 100 euros pour les multi sites.

IV.

Election du tiers sortant :
• Le Docteur Laure Priou et Cathie Pierre-Eugène sont sortantes.
• Faute de médecin volontaire pour assurer la Présidence en remplacement du Dr Priou, elle
se représente et est élue à l’unanimité. Cependant elle ne souhaite pas assurer un mandat de 3
ans.
• Démission de Cathie Pierre-Eugène du poste de secrétaire, élection à l’unanimité de Gaëlle
Jolly pour la remplacer sur ce poste.

La prochaine Assemblée Générale de l’inter Clud Vendée
Mardi 18/03/2014 à 18h00
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