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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Samedi 21 novembre 2020  

(A approuver lors du prochain Conseil d’administration du 30 janvier 2021) 

 

 

Présents : Marie-Claire ALQUIER, Béatrice BONJEAN, Danièle BRIOT, Joël CECCALDI, Brigitte 

CHAUVIN MOULARDE, Sophie FARGUES, Marie-Martine GEORGES, Maurice GHARIANI, Monique 

GRACIET, Gérard HUSSON, Nicolle LANUSSE, Anne-Marie LUSSAGNET, Françoise MARÉCHAL, 

Sophie MIALOCQ, André MORIER, Catherine RENARD, Catherine RICHER et Jean-Claude SAUGÉ. 

Absente excusée : Mireille FERREOL 

Absents : Jean-François BANRY et Sylvie PANDELÉ 

Invités présents : Jean-Louis CHELLE et Marie-Ange GUIGNARD 

 

Pouvoir : 

 

De Mireille FERRÉOL à Catherine RICHER 

 

Soit 18 votants présents et 1 pouvoir (19 voix) 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 19 septembre 2020 

 
2. Finances et trésorerie : 
 

- Point de trésorerie au 21 novembre 2020 
- Vote du budget prévisionnel 2021 

 
3. Commission formation :  

 
- Retour de la réunion du 10 novembre 2020  

 
4. Commission accompagnement :  

 
- Retour de la réunion du 12 octobre 2020 

 

5. Représentations dans les instances : 
 

- Retour sur les participations des administrateurs mandatés 
- Validation des représentants 

 

6. Vie des associations (ci-joint, grille à faire parvenir à la Fédération avant le 18 novembre 2020) 
 

- Retour de la réunion de coordination des associations du 16 novembre 2020 
 

7. Questions diverses (à faire connaître à la Présidente, au plus tard la veille de la réunion du 
Conseil d’Administration). 
 

- Décision à prendre sur l’opportunité de relance du Google agenda et sur les personnes ou 
responsabilités à concerner  

- Répondre à la question posée par une association : mise en ligne des CR de CA avant 
approbation (et identifié comme en attente d’approbation par le prochain CA) 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 

19 septembre 2020 

Le compte-rendu est approuvé à la majorité des membres présents (3 abstentions). 

2. Finances et trésorerie : 

- Point de trésorerie au 21 novembre 2020 : la trésorerie à ce jour est saine. Le résultat de 

2020, que nous espérons positif, sera affecté à l’exercice suivant. 

- Vote du budget prévisionnel 2021 : Ayant moins de charges (moins de frais de formations 

essentiellement) la Fédération devrait automatiquement recevoir un volume inférieur de 

subvention en 2021. Les dons doivent donc fortement progresser : ils devront atteindre (et 

mieux, dépasser) 13000 euros pour que le budget soit équilibré. Il faudra donc aller chercher 

ces dons avec détermination. 

Mado Florit, notre représentante à la CNAM-SFAP ainsi que la secrétaire Florence Volpe ont 

été récemment contactées. Pour compenser les FI et FC empêchées, toutes les actions 

menées cette année, comme les webinaires, doivent être mentionnées, ainsi que les FC 

réalisées par visio-conférence. Pour la CARSAT, les évènements annulés et tout ce qui a été 

réalisé pour se faire connaître sera également mentionné, afin de bénéficier du regard le plus 

bienveillant possible pour nos subventions.  

Le budget prévisionnel 2021 est voté à l’unanimité des membres présents. 

3. Commission formation :  

 

Retour de la réunion du 10 novembre 2020 : Béatrice Bonjean commente le compte-rendu de 

cette commission (disponible sur le site de la Fédération).  

- Le GT FI/FC fonctionne et a produit un nouveau module Sensibilisation, destiné à un large 

public. Il sera présenté en mode « concentré » aux membres de la Commission Formation le 

28 novembre.  

Au sujet des FI, l’importance de maintenir le lien avec les participants est à nouveau exprimée.  

A noter que l’expérience du webinaire du 14 novembre, ouvert par les associations 

départementales qui le souhaitaient aux participants, a été positive. Il est aussi possible 

maintenant, après l’enregistrement, d’écouter l’exposé et d’ouvrir ensuite une discussion 

collective en zoom. Pour les 4 cooptations à mettre en place à Périgueux, la difficulté est liée 

au local : mis à disposition par la municipalité à la Maison des Associations, il est partagé et 

ne peut accueillir qu’une personne. Pour les FI quand ce sera possible l’alternance présentiel/ 

zoom pourrait être proposée. C’est au responsable de l’organisation de faire le relais avec les 

participants. Un cursus uniquement en distanciel ne peut être envisageable en FI, de l’avis 

général. 

La FC « Spiritualité » qui devait avoir lieu en présentiel sur une journée à Périgueux a été 

transformée en 3h de visio-conférence et d’échanges par l’animatrice, à la satisfaction des 

participants.  

Marie-Ange Guignard évoque sa préparation de la FC Deuil module 2, qu’elle devait animer 

dans la journée du 10 décembre en présentiel. Elle a remanié sa prestation pour une durée 

de 3h en distanciel, avec un support sur power point, beaucoup plus ergonomique maintenant. 
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Elle a découvert les fonctionnalités et la souplesse d’utilisation de zoom : elle a pu tester sa 

présentation au préalable, la capacité à interagir avec les participants et se félicite de 

l’économie du déplacement !  « C’est un outil extraordinaire ». 

La préparation du plan de FC 2021 est en bonne voie, et les membres de la commission 

formation ont commencé à réfléchir sur celui de 2022. 

4. Commission accompagnement :  

Retour de la réunion du 12 octobre 2020 : La commission s’est réunie et a pu échanger sur 

les nombreux retours d’accompagnements et de vie associative collectés. La vie des 

bénévoles, des antennes et des associations est bousculée pendant cette période de 

confinement. Les accompagnements à domicile ou en institutions se sont raréfiés du fait des 

bénévoles ou des institutions. 

La COVID a modifié nos relations et les liens que nous pouvons entretenir à tous les niveaux. 

Pour pallier le manque de lien que ressentent les bénévoles et le comprendre : la commission 

a proposé la mise en place de webinaires. Un travail conjoint a été réalisé avec la commission 

formation pour la proposition du thème et le choix des intervenants.  

Un premier webinaire proposé à tous les bénévoles et aux personnes en formation initiale a 

eu lieu le 14.11.2020 avec pour intervenante Sandrine Castet Psychologue : « Etre un lien - 

Qu’est-ce que le lien et ce qui le fait vivre ». Il est accessible sur le site d’Alliance dans les 

documents ressources et le diaporama en version pdf sera proposé dans la prochaine 

newsletter. Il a été suivi par une cinquantaine de personnes et a permis des échanges avec 

l’intervenante. 

Un webinaire complémentaire toujours sur le thème du lien aura lieu le 8.12.20 à 18H. D’autres 

suivront afin de maintenir ce lien entre nous et continuer à nous former. Les destinataires du 

lien seront vérifiés afin de n’oublier personne et un rappel sera fait peu de temps avant sa 

diffusion. 

5. Représentations dans les instances : 

Retour sur les participations des administrateurs mandatés et validation des représentants :  

FAASP : André Morier se propose. Le fait qu’il soit administrateur du FAASP ne devrait pas 

s’opposer à ce rôle de représentant. Tant que les réunions se feront en visio, Marie-Martine 

Georges, représentante de droit, y assistera. 

La Villa : Jean-Louis Chelle donne des nouvelles : La Villa va ouvrir dans un local mis à 

disposition par le Syndicat des pharmaciens, partenaire et prescripteur, dans leur local. Les 

professionnels qui proposent des ateliers pour La Villa se sont réunis récemment avec des 

perspectives positives. Jean-Louis Chelle va venir rencontrer Alliance 33 et Pallia Plus pour 

leur parler de leur complémentarité. May Antoun, gériatre, va prendre la présidence du bureau 

de la Villa le 14 décembre 2020 à la suite de Dominique Sallé, qui avait exprimé son souhait 

de ne pas rester à ce poste. 

PalliAquitaine : Jean-Claude Saugé y assiste-t-il à titre personnel ou est-il notre représentant ? 

à vérifier et à suivre.  

SFAP : La Fédération n’est plus représentée au CA de la SFAP. Catherine Renard est vice-

présidente comme bénévole personne physique 
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CNAM-SFAP : Mado Florit est maintenue.  

CARSAT : Catherine Richer qui connaît bien le sujet se propose. 

Commission Formation : binôme Béatrice Bonjean-Sophie Mialocq 

Commission Accompagnement : binôme Marie-Claire Alquier-Simone Hivert 

GT Relations associations départementales/Fédération : Mireille Ferréol devrait être 

recontactée. Elle a été peu disponible ces derniers temps. La relecture des statuts et des RI 

reste le prochain objectif. 

Les représentants doivent s’engager à faire des compte-rendu régulièrement. 

6. Vie des associations 

Retour de la réunion de cellule de coordination des associations du 16 novembre 2020 : 

Gerard Husson fait part des réalisations de la commission : le justificatif de déplacement au 

motif « mission d’intérêt général » a été diffusé à toutes les associations, et de la collaboration 

positive avec son binôme Sophie Fargues et les présidents. 

La question des « Lettre ouverte », tant celle de l’antenne de Sud-Bassin que celle d’Evelyne 

Bunouf à l’antenne de Bordeaux, est posée. Quelle réponse leur offrir ? Nous devons une prise 

en compte à ces paroles de bénévoles déçus et un moment de disponibilité pour échanger. 

La présidente exprime son opinion : beaucoup de paroles de frustration et de colère ont été 

exprimées via la SFAP, le Copil du collège des bénévoles, et transmises à l’ARS, au Ministère, 

lors du printemps au premier confinement et ont abouti à une réelle mise en place d’éléments 

favorisant la reprise des accompagnements pour ce second confinement.  Ces actions ont été 

régulièrement communiquées aux bénévoles d’Alliance via la Newsletter. Les représentants 

des bénévoles collectivement ont été entendus. Aujourd’hui nous pouvons remonter des 

propositions via la SFAP pour le prochain plan de Soins Palliatifs porté par le ministère. N’est-

il pas temps de réfléchir à notre futur positionnement, et de construire nos propositions pour 

l’après confinement ? il faut être prêts et disponibles à ce qui va arriver. Le système classique 

traditionnel ne fonctionne plus : soyons à l’écoute et créatifs. 

La présidente propose d’organiser rapidement une réunion zoom à ce sujet avec les membres 

du CA disponibles et les auteurs des lettres. Les membres du CA approuvent cette offre.  

7. Questions diverses 

Décision à prendre sur l’opportunité de relance du Google agenda et sur les personnes ou 

responsabilités à concerner : L’objectif est de choisir des dates de réunions qui ne coïncident 

pas, et n’empêchent pas la participation des personnes ad hoc. Le calendrier de la Fédération 

a été réactivé ; il est très complet et Maurice Ghariani propose de faire un agenda de travail, 

réservé, et un agenda « évènement ». La même chose peut être proposée aux associations. 

Après débat, il est convenu de rester au niveau « association », et non antenne. L’agenda de 

chaque association doit être administré par une seule personne (avec le mot de passe de la 

boite mail ; il peut y avoir des aménagements dans chaque association selon leur 

organisation). Ensuite les agendas peuvent être partagés et fusionnés. Cette procédure est à 

réaliser une fois pour toute, et non au coup par coup.  
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Maurice Ghariani va mettre en place les agendas et les consolidations par association. 

Chacune recevra les instructions pour le mettre en place. Cette procédure va donc être testée 

et remise à l’ODJ du prochain CA.  

Maurice Ghariani signale que des outils permettent de mesurer l’audience du site de la 

Fédération ; il constate qu’elle est faible. Comment la développer ? La présidente constate que 

sur la page Facebook notre visibilité pourrait être augmentée également et propose que 

chaque abonné d’entre nous partage la page Facebook de la Fédération à une sélection de 

ses propres contacts Facebook pour augmenter notre visibilité : nos posts Facebook 

concernent tous les citoyens. Des lectures peuvent également être proposées et partagées, 

des articles publiés sur le site de la Fédération. Pour le moment tout doit être adressé à Elodie 

Gras. Ultérieurement si cette pratique se développe, une validation par le bureau pourra être 

mise en place.  

- Répondre à la question posée par une association : mise en ligne des CR de CA avant 

validation en PV (et identifié comme en attente d’approbation par le prochain CA) : c’est ce qui 

se pratique pour les CR des Commissions, validés seulement à la prochaine date. Cela permet 

aux bénévoles de connaître les sujets traités par la Fédération et de diffuser rapidement 

certains éléments : c’est de plus en plus important dans notre société où tout va vite …. Cette 

proposition est approuvée par les membres du CA. Maurice Ghariani va créer un onglet 

« documents à valider » afin qu’il n’y ait pas de confusion, si certains points venaient à être 

rediscutés. 

- Une relance aux bénévoles semble nécessaire afin qu’ils enregistrent leurs activités sur le 

site. Elodie Gras a accès aux récapitulatifs de chaque association.  

- Assurance des Associations et de la Fédération : Les contrats existants à la SMACL sont 

toujours en cours, peuvent être prolongés pour 2021 à l’identique (avec l’accord de l’assureur), 

ou peuvent être dénoncés avant fin novembre au profit d’une nouvelle proposition de la MAIF. 

Comme il s’y était engagé, Jean-Louis Chelle expose le fruit de ses recherches. Il s’agit d’une 

formule Tout Sauf complète et simple.  La tarification repose sur 3 critères : la valeur des biens, 

la superficie des locaux permanents et/ou partagés, le nombre de bénévoles. Le coût pour 

tous les partenaires en serait réduit de façon plus ou moins importante. L’assureur est sur 

place, à Gradignan (par rapport au siège social de la SMACL à Niort). Chaque association est 

libre de garder le contrat existant ou de choisir le nouveau, à condition de donner sa réponse 

dans la semaine, compte tenu du délai de dénonciation.   

Le contrat Mission, qui pourrait couvrir les véhicules des bénévoles en déplacement pour 

l’accompagnement, reste à négocier. 
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DETAILS CHARGES ET PRODUITS ANNUELS DE LA FEDERATION ALLIANCE 

       

D
E

C
E

M
B

R
E

 

1 LOYER LOCAL 230 €       

1 SALAIRES 1 963 €       

5 Honos FC 4ème trimestre   600 €     

10 Charges sociales mensuelles Novembre 2019 1 400 €       

15 EDF   80 €     

15 FC 4eme trimestre (Inscription)     300 €   

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

15 cotisations, quote parte association, FI…     640 €   

20 Honos psy asso 4TR19   600 €     

20 Frais administratif et divers   300 €     

30 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   1 000 €     

  TOTAL DECEMBRE 3 673 € 2 580 € 940 € 96 478 € 

  TOTAL ANNUEL 2019 48 322 € 30 129 € 88 303 € 96 478 € 

       

       

 

DATES NOM 
CHARGES 

FIXES 
CHARGES 

VARIABLES 
PRODUITS SOLDE 

TRESORERIE 

2020           96 478 € 

J
A

N
V

IE
R

 

1 LOYER LOCAL 213 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

1 BNP LEASE 590 €       

15 Frais déplacements bénévoles, administrateurs 2019   1 500 €     

15 Charges sociales 4TR19+ Décembre 2019 2 100 €       

15 EDF   65 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

31 Assurance local+administrateurs 470 €       

31 Reversement adhésion cotis asso 2019, dons, FC …     7 000 €   

31 Reversement FI 2019 200 €       

  TOTAL JANVIER 5 633 € 1 565 € 7 000 € 96 280 € 

F
E

V
R

IE
R

 

1 SALAIRES 1 980 €       

10 Charges sociales mensuelles Janvier 2020 1 400 €       

10 LOYER LOCAL 213 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   500 €     

15 TAB (copies)   200 €     

15 EDF   70 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 150 €       

26 RDC (dons, cotisations, inscriptions FC, FI…)     3 340 €   

  TOTAL FEVRIER 3 743 € 770 € 3 340 € 95 107 €   

1 SALAIRES 1 980 €       

M
A

R
S

 

1 LOYER LOCAL 213 €       

20 Charges sociales mensuelles Février 2020 1 400 €       

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   400 €     
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20 EDF   90 €     

20 Adhésion SFAP, Palliaquitaine…+service banc   100 €     

  TOTAL MARS 3 673 € 590 € 0 € 90 844 € 

A
V

R
IL

 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 213 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

5 Inscription Congrès SFAP   1 110 €     

5 EDF   90 €     

15 Charges sociales mensuelles Mars 2020 1 400 €       

15 Arrayade rbst acompte 2019     705 €   

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+zoom 251 €       

20 Dons     500 €   

  TOTAL AVRIL 4 434 € 1 200 € 1 205 € 86 415 € 

M
A

I 

1 LOYER LOCAL 213 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

10 Charges sociales mensuelles Avril 2020 1 000 €       

15 TAB (copies)   151 €     

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   180 €     

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP 80 €       

20 EDF   60 €     

25 Chômage partiel     777 €   

  TOTAL MAI 3 273 € 391 € 777 € 83 528 € 

J
U

IN
 

1 SALAIRES 1 980 €       

1 LOYER LOCAL 213 €       

2 Frais bancaires   49 €    

10 Charges sociales mensuelles Mai 2020 1 000 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   300 €     

15 EDF, eau   20 €     

15 TAB (copies)   605 €     

15 Chômage partiel     655 €   

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP 72 €       

  TOTAL JUIN 3 265 € 974 € 655 € 79 944 € 

J
U

IL
L

E
T

 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 213 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

10 Charges sociales mensuelles Juin 2020 1 000 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   200 €     

17 Subvention CNAMTS     8 223 €   

15 Congrès SFAP   1 155 €     

20 EDF   20 €     

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 300 €       

  TOTAL JUILLET 4 083 € 1 375 € 8 223 € 82 709 € 

A
O

U
T

 

1 SALAIRES 1 980 €       

5 Chômage partiel     859 €   

10 LOYER LOCAL 220 €       

10 Charges sociales mensuelles Juillet 2020 1 000 €       

10 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   150 €     
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14 Chômage partiel     900 €   

15 RDC/Virement (dons, cotisations QP,…)     1 320 €   

15 EDF   54 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

  TOTAL AOUT 3 280 € 204 € 3 079 € 82 304 € 

S
E

P
T

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

1 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

5 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   200 €     

10 Charges sociales mensuelles Août 2020 1 000 €       

30 RDC (dons, cotisations…)     1 825 €   

20 EDF   30 €     

  TOTAL SEPTEMBRE 3 280 € 230 € 1 825 € 80 619 € 

O
C

T
O

B
R

E
 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

10 Charges sociales mensuelles Septembre 2020 1 400 €       

15 Honos psy associations 3TR20   500 €     

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   400 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

15 Subvention CNAMTS-SFAP     9 500 €   

20 EDF   50 €     

  TOTAL OCTOBRE 4 270 € 950 € 9 500 € 84 899 € 

N
O

V
 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

10 Charges sociales mensuelles Octobre 2020 1 400 €       

10 Chômage partiel     400 €   

15 CARSAT     28 542 €   

15 TAB (copies)   500 €     

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP 80 €       

20 EDF   50 €     

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   500 €     

  TOTAL NOVEMBRE 3 680 € 1 050 € 28 942 € 109 111 € 

D
E

C
E

M
B

R
E

 
1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

5 Honos FC 4ème trimestre   1 000 €     

10 Charges sociales mensuelles Novembre 2020 1 400 €       

15 EDF   80 €     

15 FC 4eme trimestre (Inscription)     500 €   

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

15 cotisations, quote parte association, FI…     2 000 €   

20 Honos psy asso 4TR20   900 €     

20 Frais administratif et divers   500 €     

30 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   1 000 €     

  TOTAL DECEMBRE 3 680 € 3 480 € 2 500 € 104 451 € 

  TOTAL ANNUEL 2020 46 294 € 12 779 € 67 046 € 104 451 € 
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Grille de présentation de la vie des associations départementales 
 au Conseil d’Administration de la Fédération Alliance 

 
Lors des réunions du Conseil d’Administration de la Fédération, vous parlez de la vie de votre 
association et de vos antennes. 
Afin de préparer votre intervention, merci de compléter la grille ci-dessous, sachant qu’il serait 
souhaitable que vous fassiez une synthèse des différents points afin de respecter la durée des 
réunions. 
 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : ………21/11/2020…………………. 
 
Association départementale : ……………………………24…………………………………….. 
 
Retours sur les événements récents  
  
RA : 2 RA seulement ont pu avoir lieu entre les 2 confinements 
 
FI : réunion Post FI le 6/10/2020 (4 demandes d’entretien de cooptation en attente) 
 
FC : bonne participation du 24 à la FC sur la spiritualité 
 
Covid : participation du 24 au zoom du dr ceccaldi sur la covid  
 
 CA du 24 : le 13.10.2020 
 
Préparations d’événements 
(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources 
pour leur réalisation…) 
 
RA par zoom avec psy le 26/11 

 
Etat de la trésorerie : Saine 
Appel adhésions des institutions faites récemment 
Versement de la subvention de la mairie de Perigueux et du Conseil Départemental. 
 
Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite 
particulière …) :  

L hôpital de Bergerac n’a pas autorisé les accompagnements physiques entre les 2 
confinements.  
L’esprit d’équipe a bien fonctionné pour accompagner Yvette chadeau pendant les obsèques 
de son mari. 
2 stagiaires cooptés  du cycle 2019 qui n’ont pas pu terminer leur tutorat et donc non 
engagés encore dans alliance se sont investis pour devenir bénévole associatif. Sauf que 
pour l instant la maison des assos n autorisant qu une personne dans le bureau  de l asso , 
difficile de les former… 

 
 

Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d’Administration 
(sachant que ce que qui est noté ci-dessus sera mis sur le CR du Conseil 
d’administration).                
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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Grille de présentation de la vie des associations départementales 
 au Conseil d’Administration de la Fédération Alliance 

 
Lors des réunions du Conseil d’Administration de la Fédération, vous parlez de la vie de votre 
association et de vos antennes. 
Afin de préparer votre intervention, merci de compléter la grille ci-dessous, sachant qu’il serait 
souhaitable que vous fassiez une synthèse des différents points afin de respecter la durée des 
réunions. 
 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : …21 novembre 2020…………. 
 
Association départementale : 33 ……………………………………………………….. 
 
 

Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d’Administration 
(sachant que ce que qui est noté ci-dessos sera mis sur le CR du Conseil d’administration).                
 
…beaucoup de ZOOM…………………….. 
 
…second confinement : reprise des accompagnements à domicile et EHPAD 
habituels, mais CH toujours fermé !…………………………………………….    
 
FI en suspens, comme partout. Quelques essais de garder le lien avec les apprenants 
(téléphone, envoi de documents, films)………………………………………….    
 
                                                                                                                        

 
 
Retours sur les événements récents : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Préparations d’événements : 
(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources 
pour leur réalisation…) 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Relances régulières à tous les bénévoles pour continuer à tenir les RMA sur le site !!!! 
ca traine un 
peu !……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Etat de la trésorerie : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…très bon…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite 
particulière …) : 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Grille de présentation de la vie des associations départementales 

au Conseil d’Administration de la Fédération Alliance 

 

Lors des réunions du Conseil d’Administration de la Fédération, vous parlez de la vie de votre 

association et de vos antennes. 

Afin de préparer votre intervention, merci de compléter la grille ci-dessous, sachant qu’il serait 

souhaitable que vous fassiez une synthèse des différents points afin de respecter la durée des 

réunions. 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : 21/11/2020………………………………………. 

Association départementale : 

 Alliance 40 « jusqu’au bout accompagner la vie»…………………………………………………………………….. 

 

Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d’Administration (sachant que ce que 

qui est noté ci-dessos sera mis sur le CR du Conseil d’administration).                

 

………………….. …………………………………………………………………………………….    

 

                                                                                                                  

Retours sur les événements récents : 

 

Les accompagnements à l’USP tant à Dax qu’à Mont de Marsan n’ont pas repris. 

L’EMSP ne nous sollicite pas ! 

Et Santé Service semble ne plus penser aux bénévoles.  

 2 accompagnements à domicile à Dax, 1 à Biscarrosse 

A Biscarrosse, équipe 3 bénévoles  

A Mont de Marsan, peu de nouvelles, accompagnement téléphonique.  

L’équipe de Dax devrait se retrouver par zoom début décembre 

 

Préparations d’événements : 

(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources pour leur 

réalisation…) 

…le film « Les équilibristes » est annulé 

Le CA de l’asso aura lieu le 27 novembre par zoom.  

L’AG est programmée le 6 mars 2021. 

 

 

Etat de la trésorerie : 

Bonne  

 

Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite particulière 

…) : 

Merci pour la webformation sur le lien : déception du peu de bénévoles du 40. Espérons que les 

bénévoles sont toujours motivés ??  

Il n’y a pas que l’accompagnement  
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Grille de présentation de la vie des associations départementales 

au Conseil d’Administration de la Fédération Alliance 
 

Lors des réunions du Conseil d’Administration de la Fédération, vous parlez de la vie de votre 
association et de vos antennes.  
Afin de préparer votre intervention, merci de compléter la grille ci-dessous, sachant qu’il serait 
souhaitable que vous fassiez une synthèse des différents points afin de respecter la durée des 
réunions.  
 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : 21 novembre 2020 par ZOOM  
 
Association départementale : 64  
 
Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d’Administration 
(sachant que ce que qui est noté ci-dessous sera mis sur le CR du Conseil d’administration).  
 
Participation à 2 Forums des associations  
Reprise des accompagnements sur un seul établissement à Saint Jean de Luz  
Préparation de la rétrospective 2020  
2 « ciné-débat » en attente de reprogrammation Bayonne, Saint Jean de Luz  
Formation initiale débutée à Orthez (en attente de reprise)  
Cooptation des participants à la dernière FI Bayonne, en attente de stages pour 
certains  
 
Retours sur les évènements récents :  
 
-Forums des associations à Anglet les 5et 6 septembre 2020 et à Saint Jean de Luz le 19 
septembre 2020  
-Formation initiale débutée à Orthez le12 Octobre 2020, interrompue /confinement  
-Saint Jean de Luz : réouverture et poursuite des accompagnements dans un seul 
établissement la Concha  
-2 cinés débat programmés pour la 2ème fois à St jean de luz et à Bayonne et à nouveau 
déprogrammés/confinement  
-Cooptation des participants de la dernière Fin de Bayonne : en attente de stages pour 4  
 
Préparations d’événements :  
(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources 
pour leur réalisation…)  
 

Préparation du journal Rétrospective 2020  
 
Etat de la trésorerie : bon, mais baisse des adhésions.  
Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite 
particulière …) :  
 

Le contexte Covid-19 ne nous a pas permis de continuer nos activités, mais surtout a 

interrompu la majorité de nos accompagnements. 


