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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
Samedi 13 mars 2021 en visio via zoom 

(A approuver lors du prochain conseil d’administration en mai-juin 2021) 
 
 
Etaient présents : Marie-Claire ALQUIER, Béatrice BONJEAN, Dany BRIOT, Joël 
CECCALDI, Brigitte CHAUVIN MOULARDE, Arlette COLMART (en remplacement de 
Catherine RENARD), Marie-Martine GEORGES, Maurice GHARIANI, Monique GRACIET, 
Gérard HUSSON, Anne-Marie LUSSAGNET, Françoise MARECHAL, Sophie MIALOCQ, 
André MORIER, Pascal RENAUDIN (remplacement de Sophie FARGUES), Catherine 
RICHER et Jean-Claude SAUGE. 
 
Absents excusés : Jean-François BANRY, Sophie FARGUES, Mireille FERREOL, Nicolle 
LANUSSE, Sylvie PANDELE et Catherine RENARD. 
 
Invitées présentes : Elodie GRAS et Marie-Laure POMMAREDE. 
 
Soit 15 votants présents et 2 pouvoirs (17 voix) 

 
 

Ordre du jour 
 
 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
du 30 janvier 2021 
 

2 Finances 
- Approbation des comptes 2020 (visés par le commissaire aux comptes) 
- Suivi de trésorerie au 13 mars 2021 

 
3 Commissions statutaires  

- Commission Formation continue et initiale (Béatrice Bonjean) 
- Commission Accompagnement (Marie-Claire Alquier) 

 
4 Représentations dans les instances : 

- Retour des représentants (Collège des bénévoles, CNAMTS-SFAP, PalliAquitaine, SFAP, 
FAASP, Capalliatif) 

 
5 Assemblée générale 2021 
 
6 Vie des associations (ci-joint, grille à faire parvenir à la Fédération avant le 9 mars 2021) 

 
7 Questions diverses  

 

 

La présidente accueille les nouveaux participants :  

Marie-Laure Pommarède, représentante du 24, qui succède à Dany Briot comme Présidente 
d’Alliance 24 (elle vient de l’Association RIVAGES, 78) et nous rejoint au conseil 
d’administration. 

Arlette Colmart qui remplace sur ce CA, Catherine Renard et représente le 47. 

Pascal Renaudin qui remplace sur ce CA, Sophie Fargues et représente le 40.  
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1 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 janvier 

2021  

Le procès-verbal du conseil d’administration du 30 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

2 – Finances : 

- Suivi de trésorerie au 13 mars 2021 

Nous sommes en attente du rapport du commissaire aux comptes, qui sera présenté à notre 

AG ! 

Nous présenterons une situation positive de 11 460€, une situation de trésorerie de plus de 

100 000€, ce qui représente une année de budget environ. 

Cette situation saine nous permet d’envisager l’avenir de façon sereine car les prochaines 

années risquent d’être difficiles avec une baisse substantielle de nos principales subventions, 

du fait de la situation sanitaire et économique ; 

Il est à noter l’arrivée d’un don de 1000€, et nous remercions le donateur ! 

- Approbation des comptes 2020 (visés par le commissaire aux comptes) : 

Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité des membres présents pour être présenté à 

l’Assemblée Générale. 

 

3 - Commissions statutaires 

- Commission Formation continue et initiale (Béatrice Bonjean) :  

Formation Initiale :  

Sud Bassin a terminé le 6 mars. Toutes les formations ont été faites en présentiel, 

grâce à des salles prêtées gracieusement et en faisant 2 thèmes par journée.  

Libourne : terminée fin mars. Peu ou pas de candidature pour le bénévolat. 

Bordeaux : L’objectif est d’effectuer une sensibilisation le plus rapidement possible, 

dans une salle louée, faute d’autres possibilités, car 12 personnes sont fortement motivées, 

dont une majorité de jeunes. La FI se poursuivra en alternant présentiel et visio, et en 

expérimentant les propositions faites au GT FI/FC acceptées par la commission Formation du 

5 mars.  

Orthez : en pause actuellement mais s’organise pour finir en mai juin. S’interroge sur 

la poursuite ou un redémarrage, compte tenu des mouvements de participants. 

Villeneuve sur Lot : terminée, avec une forte proportion de futurs bénévoles.  
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Formation continue : les réalisations 2020, malgré la situation de pandémie, sont les 

suivantes : 

Septembre 2020 : Congrès SFAP à Strasbourg avec des inscriptions en distanciel pour 

chaque antenne, ce qui a permis à nombre de bénévoles de suivre certaines sessions et d’en 

discuter. A renouveler pour 2021 pour le congrès de Lille des 26, 27 et 28 mai ? pour le 

moment il s’agit des inscriptions en présentiel, 3 sont prises en charge par la Fédération, 3 par 

chaque Association départementale. Elles pourront être transformées selon les contraintes 

sanitaires. Marie-Martine Georges a demandé via le collège des bénévoles à ce que les débats 

de celui-ci soient accessibles en visio. Y aura-t-il possibilité d’accès à plus de sessions ? Ces 

possibilités doivent être rapidement évoquées dans les associations et les antennes, compte 

tenu des dates limites d’inscription.  

Novembre 2020 : Accompagnement des personnes endeuillées module 2, par Marie-Ange 
Guignard en visio 

Décembre 2020 : La place de la spiritualité dans l’accompagnement par Océane Agli en visio 

Janvier 2021 : Savoir parler des SP en public, par Joel Ceccaldi en visio 

Mars 2021 : Etre ici où là par Jacques Fauché en visio 

Avril 2021 : Accompagnement des personnes démentes par Géneviève Demoures en 
présentiel à Mios. 

Webinaires :  

15/10/20 : Tout savoir sur la Covid 19 par Joel Ceccaldi  

14/11/20 : Le lien 1, Sandrine Castet 

8/12/20 : Le lien 2, Henri Mialocq 

26/1/21 : Hypnose, Méditation et EMDR ; Nena Stadelmaïer 

23/3/21 : L’enfant et l’adolescent endeuillé, par Martine Quentric, en inter associatif avec 
JALMALV Nantes, ce qui permettra un échange plus riche.  

Et d’autres sont en préparation. … 

GT FI/FC : Point d’étape, Béatrice Bonjean présente les travaux du groupe de travail (en PJ). 
Quelques administrateurs réagissent : cela semble conforme aux valeurs d’Alliance ; cette 
nouvelle pédagogie posera à terme le problème de la compétence des formateurs ; attention 
à être vigilant au financement de la CNAM-SFAP : seule la seconde partie est vraiment 
formatrice de nouveaux bénévoles, la première partie est davantage consacrée au 
développement personnel.  

La Présidente ajoute qu’actuellement de nombreuses associations au collège des bénévoles 
de la SFAP remanient leur formation et le mettent à jour pour tenir compte et des évolutions 
de la société et des contraintes sanitaires. Les membres du CA encouragent le GT à 
poursuivre ses travaux et à expérimenter ses propositions.  
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- Commission Accompagnement (Marie-Claire Alquier) : 

La dernière réunion a eu lieu le 2 février et a rassemblé 14 participants. 

La présence de Marie-Martine est l’occasion de partager sur l’actualité. 

Les accompagnements à domicile ont repris dans plusieurs antennes. Les équipes sont 

essentiellement sollicitées par les UMSP et l’HAD. En ce qui concerne les institutions les 

accompagnements sont plus difficiles à remettre en place. Les bénévoles s’adaptent aux 

demandes ou aux refus des équipes soignantes. Le lien entretenu par le référent est 

primordial. Des conventions renouvelables par tacites reconductions ont été signées avec la 

majorité des institutions. Les reprises en institutions doivent être l’occasion de reposer le 

cadre, d’introduire les bénévoles dans l’équipe, de faire le point sur la cohérence de la 

présence de l’équipe de bénévoles au projet de l’établissement. Qu’en est-il de nos 

conventions actuelles ? 

Retour du GT sur les référents : 

Le groupe est constitué de 11 bénévoles et s’est réuni à trois reprises. Toutes les antennes 

ont été sollicitées afin de connaitre l’existence et le fonctionnement actuel des référents dans 

les institutions et à domicile (occasion de faire le point sur le fonctionnement, l’organisation et 

le partage des responsabilités des équipes). Un tableau récapitulatif des informations a été 

retransmis à toutes les antennes pour une meilleure connaissance des activités des uns et 

des autres. L’objectif est de concrétiser cette enquête par une fiche de tâches de la fonction 

de référent et la relecture de la fiche de tâches de la fonction de responsable des 

accompagnements, avec l’articulation et de la répartition de cette équipe de responsables au 

sein des antennes. Une mise à jour du RI à ce sujet est envisageable à terme. 

Séminaire des accompagnants : compte-tenu du contexte sanitaire et de la difficulté à 

organiser des réunions, les membres de la commission ont décidé à l’unanimité de reporter le 

séminaire en présentiel. Il pourrait avoir lieu le 18 septembre 2021 dans le 40. L’antenne de 

Mont de Marsan se charge de son organisation. 

La journée des responsables d’accompagnement de 2020 n’a pas eu lieu. Le thème 

« confidences, transmissions d’équipes, secret » animé par Clarisse Robert de Beule a été 

conservé et prévu dans le plan de formation continue. Il sera traité en 2021 et 2022 dans toutes 

les associations et rassemblera bénévoles et responsables d’accompagnement. 

 - Visioconférences : Pour pallier le manque de lien ressenti par les bénévoles et le 

comprendre la commission avait proposé la mise en place de visioconférences. Un travail 

conjoint a été réalisé avec la commission formation pour la proposition de thèmes et le choix 

des intervenants.  

Suivies par de très nombreux bénévoles ces visioconférences nous interrogent sur nos 

pratiques et nous permettent effectivement de garder le lien. On regrette l’absence de 

participation des nouveaux bénévoles malgré les rappels faits par la fédération, les 

associations et les antennes. 

Prochains webinaires : L’enfant et l’adolescent endeuillé le 23 mars de 17h30 à 19h30 

L’éthique dans le domaine médical le 27 avril de 17h à 19 h. 

 

La mise en place de visioconférences a permis de garder le lien avec la totalité des membres 

de la commission et d’échanger sur nos pratiques pendant cette période de confinement. 
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Projet associatif du bureau de la Fédération Alliance septembre 2020 - mars 2021 et 

mise en place de groupe de travail : 

 

- Réfléchir à l’accompagnement des personnes malades, de leurs aidants et des équipes 

soignantes au regard de l’expérience vécue tout au long de la crise COVID : La réflexion a 

porté sur notre engagement quand les accompagnements deviennent inexistants ou plus 

difficile à mettre en place. Les antennes ont été interrogées à deux reprises tout d’abord sur 

les accompagnements et la vie associative pendant le confinement et ensuite sur le 

fonctionnement des référents. Un GT sur le référent de l’équipe de bénévoles en institution, 

au domicile et en EHPAD a été constitué afin de mieux connaitre les fonctionnements des 

différentes antennes. Une fiche de poste est actuellement en cours d’élaboration. L’objectif est 

de concrétiser cette enquête par une fiche de tâche de la fonction de référent et la relecture 

de la fiche de tâche de la fonction de responsable des accompagnements, avec la définition 

de l’articulation et la répartition de cette équipe de responsables pour l’accompagnement au 

sein des antennes. Une mis à jour du RI à ce sujet est envisageable à terme. 

-  Renforcer la réflexion sur des thèmes de FC à proposer à la Commission Formation et 

travailler en lien avec celle-ci. Au regard du contexte actuel, des formations et des réflexions 

partages sur zoom ont été proposées en lien avec la commission formation depuis le mois 

d’octobre sur des thèmes d’actualité (SARS-COV2, être en lien, heur et malheur du lien, » 

Hypnose, méditation, EDMR ». 

-  Réfléchir à la cooptation de bénévoles pour la représentation des usagers en institution. Les 

listes des postes à pourvoir dans les commissions des usagers de différents établissements 

de santé ont été transmises aux associations. Un recensement des institutions toujours 

demandeuses de la participation des bénévoles d’Alliance aux commissions des usagers a 

été fait. Un bénévole a partagé son expérience individuelle. La Fédération en lien avec l’ARS 

a présenté un dossier pour candidater dans le 47.  

-  Réfléchir à Redévelopper les accompagnements du deuil  

Du fait de la période de confinement, des accompagnements du deuil ont été mis en place par 

téléphone ou sur la plate-forme Mieux Traverser le Deuil. Un webinaire est prévu le 23 mars 

sur » l’enfant et la mort « Voir comment redévelopper ces accompagnements et la formation. 

La commission accompagnement a travaillé sur les différents points du projet associatif du 

bureau de la fédération en invitant tous les bénévoles à travailler en amont des réunions de la 

commission accompagnement sur les sujets afin de les partager tous ensemble et faire un 

retour dans les antennes ensuite. La création d’un groupe de travail ouvert à de nouveaux 

bénévoles a permis de travailler en amont de la commission sur le sujet des référents. 

Ces actions doivent être poursuivies dans le cadre du projet 2021-2022.  
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4- Représentations dans les instances : 

Retour des représentants  

Collège des bénévoles : Les GT se mettent en place, l’objectif est de produire une 
communication pour le Congrès SFAP de Lille.  

SFAP : préparation du Congrès 2022 de Bordeaux : les 15, 16 et 17 juin. André Morier est 
notre représentant, Bernard Paternostre est président du Comité Scientifique et Michelle 
Rustichelli est présidente du Comité d’Organisation. Le Congrès aura lieu au Palais de 
l’Atlantique à Bordeaux Lac, c’est un endroit immense avec une agora énorme … Le thème 
est « Hors les murs » : construire des passerelles et des liens pour aller vers les autres. 
Actuellement le travail est concentré sur la recherche de partenaires et de sponsors, de noms 
pour le Comité de soutien et d’un parrain (médiatique ?). C’est un gros travail de plusieurs 
jours par mois.  

SFAP propositions pour le futur plan de soins palliatifs : 2 rapporteurs : notre présidente Marie-
Martine Georges et Olivier de Marjorie président de JALMALV, pour synthétiser les 
propositions interdisciplinaires de la SFAP pour le prochain plan de développement des soins 
palliatifs.  

L’intervention des administrateurs bénévoles et du responsable non administrateur du collège 
des bénévoles de la SFAP auprès du Sénat a porté ses fruits puisque le bénévolat individuel 
n’a pas été reconnu, ce qui est une légitime reconnaissance pour 30 ans de travail des 
associations d’accompagnement.  

FAASP : La Villa de l’accompagnement est ouverte depuis début mars dans des locaux 
provisoires, avec une quinzaine de bénévoles professionnels pour l’accueil, l’écoute et la 
proposition d’ateliers.  

PalliAquitaine : l’anniversaire des 10 ans est reporté. PalliaDom, initialement prévu au moment 
du congrès de la SFAP, n’aurait lieu qu’après à l’automne 

 

5 - Assemblée générale 2021 :  

Elle aura lieu le 27 mars en visio à 18h. A cette occasion, la présidente évoque brièvement : 

-  le bilan du projet associatif 2020-2021 le travail des commissions s’est  

développé, la communication augmente sur les réseaux sociaux, l’intensification de l’utilisation 

du site d’Alliance par les bénévoles était également un axe de progrès : outre le succès des 

RMA numériques, dont les administrateurs responsables d’associations mettent en valeur la 

facilité d’utilisation pour produire les chiffres annuels pour les AG, la question émerge : 

Comment élargir la visibilité et l’attrait du site ? développer les pages associatives, rappeler 

que chacun peut poster des articles. Penser à faire les maj des documents sur le site, et à y 

poster le nouveau CA suite à l’AG. Tous félicitent Gary pour cette 1ère année réussie.  

Gary indique au sujet du site que quelques difficultés peuvent apparaître actuellement suite 

à l’incendie du serveur OVH, mais devraient être rapidement résorbées. 

-  le projet associatif 2021-2022 : poursuivre les travaux des commissions, 

favoriser le recrutement de bénévoles, accueillir un soutien juridique, renforcer le travail des 

représentants et des responsables de terrain. 
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La présidente indique des pistes pour trouver des ressources et des compétences dont nous 

aurions besoin : chez les jeunes qui nous rejoignent, et par le biais de plateformes de 

recrutement de bénévoles : Pro Bono Lab, par exemple pour le bénévolat de compétence. 

Deux administrateurs sortants se représentent et sont remerciés pour leur participation active : 

Joël Ceccaldi et Catherine Richer. Joël Ceccaldi évoque le webinaire en préparation, en 

collaboration avec un psychologue, au sujet de l’éthique : ce binôme est déjà modélisant de la 

collaboration en équipe.  

Deux administrateurs (personnes physiques) sortants ne se représentent pas : Jean-François 

Banry et Mireille Ferréol, qui nous a enrichis par sa collaboration à la réflexion sur la formation 

et son animation du GT Associations/Fédération. Pour les personnes morales. Dany Briot 

représentante et Présidente du 24 arrivant en fin de mandat ne se représente pas au CA, elle 

nous assure de sa fidélité et reste disponible pour la Fédération, (GT ou autres sollicitations) 

Dany Briot cette année s’attelle à accompagner les responsables du 24 qui lui succèdent. 

La présidente remercie sincèrement les administrateurs sortant de leur engagement pour la 

Fédération et notre Bénévolat. 

Les deux nouveaux candidats sont présentés : Emmanuel Dunet-Larousse et Nena 

Stadelmaïer. Les CV présentés seront diffusés  

Des représentants des associations seront également renouvelés. Elodie Gras rappelle à ce 

sujet que les représentants ne reçoivent pas directement la convocation, c’est l’Association 

départementale qui la reçoit, sauf si le représentant est personnellement adhérent à la 

Fédération.  

En 2022, il serait souhaitable que les AG des Associations puissent avoir lieu avant fin février. 

 

6 - Vie des associations cf annexes  

 

7 - Questions diverses  

Pas de questions diverses à traiter ce jour. 
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DATES NOM 
CHARGES 

FIXES 
CHARGES 

VARIABLES 
PRODUITS SOLDE 

TRESORERIE 

2021           110 971 € 

J
A

N
V

IE
R

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

1 BNP LEASE 590 €       

15 
Frais déplacements bénévoles, administrateurs 
2020   400 €     

15 Charges sociales 4TR20+ Décembre 2020 2 100 €       

15 EDF   80 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

31 Assurance local+administrateurs 242 €       

31 
Reversement adhésion cotis asso 2020, dons, 
FC …     6 750 €   

31 Reversement FI 2020 200 €       

  TOTAL JANVIER 5 432 € 480 € 6 750 € 111 809 € 

F
E

V
R

IE
R

 

1 SALAIRES 2 000 €       

10 Charges sociales mensuelles Janvier 2021 1 500 €       

10 LOYER LOCAL 220 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   200 €     

15 EDF   110 €     

15 Honos psy   200 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch+divers 200 €       

15 Inscription Congrès SFAP 480 €       

  TOTAL FEVRIER 4 400 € 510 € 0 € 106 899 €   

1 SALAIRES 2 000 €       

M
A

R
S

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

10 RDC dons adhésion…     1 000 €   

20 Charges sociales mensuelles Février 2021 1 500 €       

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   300 €     

20 EDF   90 €     

20 Adhésion SFAP, Palliaquitaine…+service banc   100 €     

  TOTAL MARS 3 800 € 490 € 1 000 € 103 609 € 

A
V

R
IL

 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

1 Honos 1er trimestre FC   650 €     

1 Honos psy 1er trimestre   500 €     

1 RDC FC 1er trimestre     350 €   

5 Inscription Congrès SFAP   1 110 €     

5 EDF   90 €     

15 Charges sociales mensuelles Mars 2021 1 500 €       

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+zoom 251 €       

20 RDC dons adhésion…     500 €   
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  TOTAL AVRIL 4 561 € 2 350 € 850 € 97 548 € 

M
A

I 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

1 Séminaire, AG, repas….   1 500 €     

1 Séminaire repas     1 100 €   

10 Charges sociales mensuelles Avril 2021 1 500 €       

15 TAB (copies)   200 €     

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   800 €     

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP 80 €       

20 EDF   60 €     

  TOTAL MAI 3 800 € 2 560 € 1 100 € 92 288 € 

J
U

IN
 

1 SALAIRES 2 000 €       

1 LOYER LOCAL 220 €       

2 Frais bancaires   50 €    

10 Charges sociales mensuelles Mai 2021 1 500 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   800 €     

15 EDF, eau   100 €     

15 TAB (copies)   200 €     

           

15 Chômage partiel     655 €   

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP 72 €       

  TOTAL JUIN 3 792 € 1 150 € 655 € 88 001 € 

J
U

IL
L

E
T

 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

1 Honos psy 2ème trimestre   500 €     

1 Honos FC 2ème trimestre   1 700 €     

1 Inscription FC 2ème trimestre     950 €   

10 Charges sociales mensuelles Juin 2021 1 500 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   1 000 €     

17 Subvention CNAMTS     11 000 €   

15 Inscription Congrès SFAP     555 €   

20 EDF   20 €     

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 300 €       

  TOTAL JUILLET 4 610 € 3 220 € 12 505 € 92 676 € 

A
O

U
T

 

1 SALAIRES 2 000 €       

10 LOYER LOCAL 220 €       

10 Charges sociales mensuelles Juillet 2021 1 500 €       

10 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   500 €     

15 RDC/Virement (dons, cotisations QP,…)     1 200 €   

15 EDF   50 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

  TOTAL AOUT 3 800 € 550 € 1 200 € 89 526 € S
E

P
T

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       
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1 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

5 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   200 €     

10 Charges sociales mensuelles Août 2021 1 500 €       

30 RDC (dons, cotisations…)     1 000 €   

20 EDF   30 €     

  TOTAL SEPTEMBRE 3 800 € 230 € 1 000 € 86 496 € 

O
C

T
O

B
R

E
 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

10 Charges sociales mensuelles Septembre 2021 1 500 €       

15 Honos psy associations 3TR21   500 €     

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   400 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

15 Subvention CNAMTS-SFAP     9 500 €   

20 EDF   50 €     

  TOTAL OCTOBRE 4 390 € 950 € 9 500 € 90 656 € 

N
O

V
 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

10 Charges sociales mensuelles Octobre 2021 1 500 €       

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP 300 €       

20 EDF   50 €     

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   500 €     

  TOTAL NOVEMBRE 4 020 € 550 € 0 € 86 086 € 

D
E

C
E

M
B

R
E

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

5 Honos FC 4ème trimestre   1 800 €     

10 Charges sociales mensuelles Novembre 2021 1 500 €       

15 CARSAT     28 542 €   

15 EDF   30 €     

15 FC 4eme trimestre (Inscription)     900 €   

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

15 cotisations, quote parte association, FI…     2 800 €   

20 Honos psy asso 4TR21   500 €     

20 Frais administratif et divers   260 €     

30 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   800 €     

  TOTAL DECEMBRE 3 800 € 3 390 € 32 242 € 111 138 € 

  TOTAL ANNUEL 2021 50 205 € 16 430 € 66 802 € 111 138 € 
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Grille de présentation de la vie des associations départementales 

 au Conseil d’Administration de la Fédération Alliance 

 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : ………13/03/2021…………………. 

Association départementale : ……………………………24…………………………………….. 

 

Retours sur les événements récents  

 

De mi janvier au 27/2 : prépa AG 

 27/02/21 : AG du 24  

 02/03/21 :  CA du 24 pour élection du bureau 

02/03/21 : participation du 24 à la FC « présence écoute »   

 09/03/21 : 2ème CA du 24 pour élection du bureau 

Accompagnements : poursuite encadrement des visites familles aux résidents ehpad parrot 

 

Préparations d’événements 

A l’ essai , vu le peu d’accompagnements dans le 24 de transformer une partie des RA mensuelles en 

réflexion partage interne avec soutien du psy voire peut être d’autres personnes ressources qui seront 

demandées à la fédé 

 

Etat de la trésorerie : Saine 

 Toutes les demandes de subventions ont été faites 

 

Point particulier à souligner :  

Merci à marie claire Alquier pour sa présence à l’AG du 24 

Une seule équipe en accompagnement en présentiel dans le ribéracois  

Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion 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 

 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : …………………………………………. 

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 : 

Réunion zoom avec les 3 antennes. 

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

…AG et CA le 6 mars à Mont de 

Marsan…………………………………………………………………………………………………

……. 

…Toujours pas d’accès à l’hôpital, l’équipe de Dax est sollicitée ++ par l’EMSP pour 

des accompagnements à domicile 

A Biscarrosse accompagnements à l’EHPAD 

 

Préparations d’événements : 

……zoom le 12 mars pour aider l’équipe de Mont de Marsan à se STRUCTURER !… 

 

Etat de la trésorerie : 

……bonne………………………………………………………………………………………………

……. 

 

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 

 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : ……………13 MARS 

2021……………………………. 

Association départementale : ………ALLIANCE 

47…………………………………………………………….. 

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

…………Perte de 7 bénévoles sur la fin d’année 2020 sur Agen. 

Les bénévoles volontaires de l’antenne d’Agen se sont tous fait vaccinés. Les 

accompagnements à l’USSA et à domicile ont continué malgré le confinement avec l’aval et 

la demande des équipes soignantes 

Groupe de parole mensuel par zoom pour Agen 

Quelques accompagnements sur Marmande et juste 1 bénévole a quitté l’association 

……Très peu d’accompagnements à Villeneuve au Pôle santé. L’équipe est réduite à 3 

bénévoles.………………………………………………………………………………………….. 

………Certains bénévoles ont suivi avec une belle satisfaction les FC proposées par la 

Fédération…………………………………………………………………………………… 

Retours sur les événements récents : 

…………pas d’événements juste les accompagnements………………………………. 

Préparations d’événements : 

……………Si les conditions sanitaires le permettent : organisation en juin de la marche 

nocturne Alliance 47 pour le développement des soins 

palliatifs……………………………………………………………………………………………. 

……Un kit organisationnel a été créé en 2020  par deux bénévoles Alliance 47 Agen, 1 

salarié responsable soins palliatifs PFP et une professionnelle de la communication de 

Passerelle et Compétence et ce kit a été validé par le CA de la SFAP du 11 Mars 2021. 

Chaque groupe ou association pourra recevoir ce kit et envisager de participer dans sa 

commune à ce bel événement ouvert au grand public et faire ainsi connaitre notre beau et 

grand mouvement. 

Etat de la trésorerie : 

…………………………bonne…………………………………. 

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

particulière …) : 

………………Marie-Ange Guignard démissionnaire du CA en 2020 se représente à la 

prochaine AG et désire être élue en tant que présidente de l’association Alliance 47. 
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Grille de présentation de la vie des associations départementales 

 au Conseil d’Administration de la Fédération Alliance 

 

Date du Conseil d’Administration de la Fédération : 13 mars 2021  
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-dessos sera mis sur le CR du Conseil d’administration).  
 
Poursuite des accompagnements dans 4 établissements.  
Poursuite des réunions par visio  
Possible reprise FI à Orthez en mai  
Psychologue recruté pour groupe de parole des accompagnants de Bayonne et de Saint 
Jean de Luz  
AG le samedi 6 mars 21  
Projet d’ouverture compte Facebook Alliance 64  
Très bonne motivation des bénévoles  
 
Retours sur les événements récents :  
 
BAYONNE :  
Poursuite des accompagnements dans 2 établissements  
Abonnement à Zoom  
Psychologue choisi pour animer les groupes de paroles de Bayonne et Saint Jean de Luz :  
Mr Jean Arnaud Camicas  
AG en préparation pour le Samedi 6 mars en Visio  
Poursuite des réunions d’équipe et des rencontres des accompagnants en visio  
ORTHEZ :  
La Formation Initiale interrompue, se réactive en Mai.  
Poursuite des réunions d’équipe  
SAINT JEAN DE LUZ  
Poursuite des accompagnements dans 2 établissements  
Poursuite des réunions d’équipe et rencontres d’accompagnants 
 
Préparations d’événements :  
(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources 
pour leur réalisation…)  

Projet d’ouverture d’un compte Facebook pour Alliance 64  
 
Etat de la trésorerie :  
Pas de manifestations (cause Covid) Baisse des subventions annuelles  
Hausse significative des dons Même nombre d’adhérents : la trésorerie est à l’équilibre.  
 
Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite 

particulière …) :  

Peu de bénévoles à Orthez, et nous comptons sur la cooptation post F I relancée, pour venir 
renforcer l’équipe.  
 

Compte tenu du contexte, le point positif à souligner est que les bénévoles restent 

motivés, ce qui est en soi…une réussite !!! 


