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Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 
 

L’Assemblée Générale réunit environ une cinquantaine d’adhérents en 
présence de Monsieur Jean-Yves DUCLOS, président du Pays et Alain 
Pinet, Adjoint à la santé à la mairie de Saint-Gaudens. 

Sont excusés : Carole DELGA, Christine PIAU (ARS), Marie-Claire UCHAN, 

Philippe LOAEC, Christine GIRIER-DIEBOLT, Françoise SORRAING, Gilbert 

JULIA, Mathieu LAURENS (trésorier). 

 

Introduction : rappel des valeurs de l’association  

Jean-François Bourse 

 

Pour représenter l’ensemble des citoyens, notre Association se compose 
de quatre collèges : Élus, usagers, institutions et professionnels de santé. 
Nous aimons le territoire où nous vivons et nous souhaitons que ce 
territoire continue de vivre et de se développer. Pour cela nous avons 
choisi sur le plan de la santé, quatre thèmes qui nous semblaient 
importants : 
-Soutenir l’hôpital  
-Attirer de jeunes professionnels de santé  
-Améliorer les relations ville hôpital  
-Assurer une information sur des sujets de santé,  

tout en restant des interlocuteurs de l’ARS Occitanie 
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Remerciements :  

Jean-François Bourse 

 

Nous remercions tous ceux qui s’impliquent régulièrement auprès de 
nous, et en particulier le Cinéma Le Régent qui nous accueille tous les 
mois et lors des soirées à thème, la Présidente de Région, le Président de 
l’Association de Préfiguration du Parc Naturel Régional Comminges 
Barousse Pyrénées, le Président du Pays et leurs équipes, les maires et les 
équipes municipales de Salies du Salat et de Luchon, notre député et 
Cathy Barnay Cadre supérieur du centre hospitalier. 
Nous avons aussi une pensée pour deux personnes qui nous ont quitté 
cette année :  
-Claudine Pradines, Présidente de l’association de bénévoles 
« Accompagner en Comminges » 
- Marie Gisele Malet, membre du Conseil d’Administration et 
représentante active des usagers. 
 

Rapport moral : Bilan d’activité 

Alain Viguier 

 

-Nous avons accueilli lors de nos réunions mensuelles, diverses 

associations pour leur permettre de s’exprimer et les accompagner dans 
certaines de leurs actions ou y participer : Salutance, Azimut, le Refuge, 
Zéro pesticide, l’association Burn Out, un orthophoniste, des éducateurs 
pour adolescents en difficulté, l’association des « Psy du Comminges » et 
STGOSANTÉ 2020.  
-Nous avons mis en place une astreinte infirmière de nuit avec l’ARS 
concernant sept EHPAD qui est maintenant devenue pérenne  
- Nous avons participé à la semaine de santé mentale, à la journée des 
Associations, à Octobre Rose, et à une soirée ciné-débat sur les études 
infirmières avec le film « de chaque instant »  
-Nous avons organisé des soirées d’accueil pour les étudiants en santé, 
en juillet à Salies et en décembre à Luchon. 
-Enfin nous avons réalisé un nouveau dépliant de l’Association 
 
A l’invitation de Jean-François Bourse, la présidente de l’association 
STGOSANTÉ 2020, Marie-Agnès FAYE-PICHON, nous fait part de 
l’avancée de la maison de santé multisite. Le dossier est à l’ARS et passe 
demain en commission départementale. Le local fourni par la mairie se 
trouve au premier étage (avec ascenseur) au 73 rue de la République.  
Ce lieu accueillera les soins non programmés, assurés par les médecins 
généralistes de l’association à raison d’une demi-journée par semaine. 
Tous les professionnels possèderont le même système informatique. 



 
3 

 

Orientations : Projets pour 2019  

Alain Viguier 

 
-Deux autres soirées d’accueil : Une en juin à Lugdunum Convenarum 
déjà bien ébauchée par Marie-Claire Uchan et une en décembre sur 
Saint Gaudens. 
-Trois réunions soirées débats :  
♦ Une en hommage à Claudine Pradines sur la fin de vie , 
♦ Une concernant les violences familiales, en collaboration avec 
Femmes de Papiers et le groupe qui s’est constitué autour de Mme le 
procureur, 
♦ Une ayant pour sujet « l’économie de la santé » avec Nicolas 
Longeaux et Mme la représentante du ministère de la santé du Val 
d’Aran  
-Communication : La création d’un groupe Facebook et d’un blog sur le 
site, qui devrait lui-aussi être retravaillé (formations prévues). 

 
 

Rapport financier :  

Marie-Odile Monteil pour Mathieu Laurens, trésorier 

 

Mouvements financiers depuis la dernière assemblée générale du 10 oc-
tobre 2017 jusqu’à ce jour :  

DEPENSES : 805.43 € 
Assurance : 309.60 € (pour un an : 216.18€) 
Dépenses soirée Luchon (pain, charcuterie…) : 338,03 € 
Frais divers (papeterie) : 115.05€ 
Soirée rois : 42.75 € 
A noter que la première soirée à Salies a été totalement financée par 
des adhérents organisateurs avec leurs propres deniers, outre la partici-

pation de la mairie de Salies. 

RECETTES : 1575 € 
Cotisations et dons : 965 € (Pour 2018 : 50 cotisations) 
Participation à la soirée d’accueil de Luchon : 610 € (24 participants à 
20€ + dons) 
 
A CE JOUR : 

- Solde compte courant : 2311,31 € 
- Parts sociales : 201 €7 

- Livret A : 4050,5 € 

 
AU TOTAL : SOLDE POSITIF : 6562.46 € 
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Questions diverses :  

Jean-François Bourse et Marie-Odile Monteil 

 

- Actualisation des statuts de l’Association :  
Nécessité de simplifier les statuts afin de les rendre moins rigides et plus 
adaptés à l’investissement des adhérents dans l’Association, tout en 
conservant les quatre collèges qui en sont les piliers indéfectibles. Propo-
sition validée.  
Les modifications statutaires seront entérinées par le Conseil 
d’Administration. 
 

- Augmentation de la cotisation : 
Afin de permettre à l’Association d’organiser les prochains projets (soi-
rées d’accueil des étudiants en santé, soirées-débats, formations …) sans 
mettre à contribution les adhérents organisateurs, une augmentation de 
l’adhésion est proposée. 
Après un débat animé, il est décidé d’augmenter l’adhésion qui passe 
de 5€ à 10€, à l’unanimité sauf deux voix qui se prononcent pour une 
adhésion à 20€. 
Possibilité de réaliser des virements mensuels et d’obtenir un reçu fiscal 
(s’adresser à la secrétaire). 
 

Démission du Conseil d’Administration 

 
Le Conseil d’Administration actuel étant démissionnaire, il est demandé 
aux membres présents ou représentés de faire acte de candidature : 16 
personnes se proposent :   
BACCOCHI Dominique, BEL Marlène, BOURSE Jean-François, CHAINET 
Julien, ESTEVEZ Rémi, FERAL Maud, GAYON Bénédicte, LAURENS Mathieu, 
LONGEAUX Nicolas, MONTEIL Marie-Odile, POMIES Pierre, POUCHAUDON 
Angélique, REDONNET Jean-Louis, RIMAILHO Evelyne, VIADERE Marion, 
VIGUIER Alain. 
 
La mise en place du Conseil d’Administration et l’élection du Bureau se 
dérouleront lors de la prochaine réunion du 9 avril prochain. 
 
 

  Fait à Saint-Gaudens, le 20/03/2019 

 

 

La secrétaire    Le président,  

Marie-Odile MONTEIL   Jean-François BOURSE 

 


