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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Lundi 29 mars 2021 par visio 

(A approuver au prochain conseil d’administration en juin 2021) 

 
 

Présents : Bernard Alajouanine, Marie-Claire Alquier, Béatrice Bonjean, Joël Ceccaldi, Brigitte Chauvin 

Moularde, Emmanuel Dunet Larousse, Sophie Fargues, Marie-Martine Georges, Maurice Ghariani, 

Monique Graciet, Gérard Husson, Nicolle Lanusse, Françoise Maréchal, Sophie Mialocq, André Morier, 

Marie-Laure Pommarède, Catherine Richer, Jean-Claude Saugé et Nena Stadelmaier. 

 

Absents excusés : Anne-Marie Lussagnet et Sylvie Pandelé. 

 

Invitées présentes : Arlette Colmart (remplaçante d’Anne-Marie Lussagnet) et Elodie Gras. 

 

Soit 19 voix pour les votes 

 

Ordre du jour 

1. Présentation du projet associatif (vote)  
 
 

2. Election des membres du bureau (vote) 
 

 

3. Questions diverses 

 

La présidente accueille les nouveaux administrateurs.  

1- Présentation du projet associatif adressé par mail à tous les membres du conseil 
d’administration. 

André Morier regrette que le projet ne soit pas « séparable ». Il exprime sa crainte par rapport 
au paragraphe « printanisation de la FI », il illustre son propos en évoquant le programme de 
la prochaine FI prévue à Bordeaux et qui présente à son avis un excès de séances en visio 
au détriment du présentiel. 

Cette réaction est provoquée par la diffusion du programme du cycle de la FI de Bordeaux où 
sont prévus 4 journées en présence et 8 thèmes en visio. 

Un débat s’instaure et Gérard Husson, à son tour, exprime son mécontentement d’être sollicité 
pour le thème Besoins Physiques un soir en visio. Ce choix du mélange présentiel/ distanciel 
ne deviendra-t-il pas pérenne dans la FI en réflexion ? Leur crainte est la perte de la FI en 
groupe et en présence, avec un vrai côtoiement des participants. Monique Graciet partage 
également ses craintes, propose de faire des petits groupes,  et s’interroge sur la formation 
des formateurs.  

Brigitte Chauvin précise les conditions dans lesquelles la FI de Bordeaux va se dérouler à 
partir du 10 avril, en mixant présentiel et distanciel, quelques samedis et les jeudis soirs, pour 
tenir compte des contraintes  sanitaires et du choix des futurs participants. Elle aura lieu en 
présentiel dans une salle louée à Bordeaux Lac, pouvant contenir 20 personnes en respectant 
les consignes.  
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La présidente souhaite que ce débat se poursuive en Commission Formation, où le GT FI a 
déjà exposé la structure de son projet et recueilli un encouragement de la Commission. 

Il est nécessaire de dissocier le travail de maturation du GT FI sur son projet de printanisation 
de la FI au sein de la commission formation et le programme élaboré pour la FI de Bordeaux 
qui débutera début avril et dont certaines options sont mises en test. 

La présidente rappelle les règles du vote pour les administrateurs personnes physiques, les 
représentants des associations (associations : personnes morales) et les invités. Puis nous 
procédons au vote du Projet associatif 2021 par sondage zoom.  
 
Le projet associatif est approuvé à la majorité des membres présents (14 voix pour, 3 voix 
contre et 2 abstentions). 

 

2- Elections des membres du Bureau : 

De la même façon, nous procédons à l’élection des membres du Bureau via le sondage zoom 
en direct. 

19 voix exprimées : 

Sont élus à la majorité : 

 

Présidente : Marie-Martine Georges (18 voix pour, 1 contre) 

 

Vice-présidente : Béatrice Bonjean (15 voix pour, 2 contres et 2 abstentions)) 

 

Vice-président : Gérard Husson (14 voix pour, 3 contres et 2 abstentions) 

 

Secrétaire générale : Brigitte Chauvin Moularde (17 voix pour, 2 abstentions) 

 

Secrétaire générale adjointe : Marie-Claire Alquier (18 voix pour et 1 abstention) 

 

Trésorière : Catherine Richer (16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions) 

 

Trésorier adjoint : Bernard Alajouanine (18 voix pour, 1 abstention) 

 

3- Questions diverses : 

Candidature personne morale au CA de la SFAP :  

La Fédération doit-elle postuler ? Elle y a siégé jusqu’en 2020.  Actuellement notre présidente, 
Marie-Martine Georges, est coresponsable du Collège des bénévoles et une des trois 
rapporteurs des propositions de la SFAP pour le futur Plan Soins Palliatifs. La candidature de 
la Fédération Alliance portée par sa présidente serait donc légitime et  bénéfique, et cette 
proposition est approuvée par les administrateurs présents. La présidente nous tiendra 
informés de la suite donnée à cette candidature. 
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Mandature CNAM SFAP :  

Mado Florit a annoncé par mail son intention de mettre fin à son engagement à la cellule 
CNAM SFAP, qui gère les subventions aux associations formant des bénévoles 
d’accompagnement. Elle souhaite d’abord en informer elle-même prochainement les membres 
de la cellule. Le prochain CA de la Fédération devra présenter un candidat qui sera 
accompagné par Mado Florit. Les candidats peuvent se faire connaître dès à présent.  

Guide des legs et dons :  

Il avait été convenu en 2019 de mettre une annonce dans ce guide à disposition des notaires : 
Elodie Gras indique les tarifs. Un débat s’instaure, entre l’intérêt, le cout, le retour sur 
investissement, la consultation de ce guide (souvent après le décès…), son caractère national 
une autre association Alliance y apparaît, avec une autre mission. Les avis sont partagés. 
D’autant qu’actuellement aucun document n’est accessible dans les locaux recevant du public, 
il est cependant à noter que l’inscription sur ce guide « papier » inclus l’inscription sur le site 
du même guide. 

Nous procédons à un vote sur l’opportunité d’investir dans une annonce, la publication est 
rejetée à la majorité des membres présents, la question sera reposée l’an prochain. 

Proposition de financement de projets par le FAASP pour la Fédération :  

La présidente sollicite les administrateurs pour faire des suggestions : une formation sur la 
recherche de mécénat et de dons est évoquée, telle celle qui a déjà eu lieu il y a quelques 
années. Catherine Richer précise que c’est suite à ce stage qu’elle a su convaincre un chef 
d’entreprise de faire un don annuel important et régulier à la Fédération. Certaines 
associations mettent en place des actions de fidélisation pour leurs donateurs. Que faisons-
nous de notre côté ? Des administrateurs indiquent comment ils pratiquent, par témoignage 
direct, par courrier auprès de leurs amis, etc … Ce sujet sera à nouveau évoqué cette semaine 
pour répondre au FAASP. 

André Morier demande à ce sujet si la Fédération adhère aux associations du FAASP et de 
La Villa, en tant que personne morale, et vice versa ?  

Calendrier des CA 2021/2022 :  

Des questions sont soulevées : maintenir les samedis ? alterner soirées et samedis pour ne 
pas pénaliser les administrateurs actifs ? le calendrier doit être fixé pour l’année, des 
propositions seront faites par sondage via un mail dès cette semaine. 

 

La séance est clôturée à 20h. 


