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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Mercredi 9 juin 2021 par visio 

(A approuver au prochain conseil d’administration le 4 septembre 2021) 

 
 

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

Moularde, Emmanuel Dunet Larousse, Marie-Martine Georges, Maurice Ghariani, Monique Graciet, 

Nicolle Lanusse, Françoise Maréchal, Marie-Laure Pommarède, Catherine Richer, et Nena 

Stadelmaier. 

 

Absents excusés : Gérard Husson, Anne-Marie Lussagnet, André Morier, Sylvie Pandelé et Jean-

Claude Saugé. 

 

Absents : Sophie Fargues, Sophie Mialocq, 

 

Invitées présentes : Elodie Gras. 

 

Soit 14 voix présents et 3 pouvoirs (17 voix) 

 
Ordre du jour 

 
 

1 Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 
du 13 mars 2021 et du 29 mars 2021 
 

2 Finances 
- Suivi de trésorerie au 9 juin 2021 

 
3 Commissions statutaires  

- Commission Formation continue et initiale (Béatrice Bonjean) : retour du travail du GT 
FI/FC 

- Commission Accompagnement (Marie-Claire Alquier) : retour des dernières réunions des 
GT et de la commission 

 
4 Représentations dans les instances : 

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

- Retour sur l’appel à candidature représentant CNAM SFAP 
- Présentation du projet ASP 
- Collectif deuil : vote sur l’adhésion 

 
5 Vie des associations 

 
6 Questions diverses: 

- Annuaire des associations existants dans les départements 

 
 

1 Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil 
d’administration 
du 13 mars 2021 et du 29 mars 2021 
 

Les procès-verbaux du 13 mars et du 29 mars 2021 sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents moins une abstention. 
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2 Finances 
 

- Suivi de trésorerie au 9 juin 2021 : La situation financière est saine, car il 
y a peu d’autres charges que les charges fixes, et le coût des psychologues. Nous 
avons en trésorerie 1 an de fonctionnement. Les dossiers de subvention ont été 
déposés à la CNAM-SFAP et à la CARSAT, nous sommes en attente des réponses. 

 
- Course des héros : sur décision du Bureau, la Fédération Alliance a versé 

une somme de 50 euros à Maryse Domenzi, bénévole d’Alliance 24, pour faire suite à 
la demande de la présidente d’Alliance 24, Marie-Laure Pomarède. Cela lui permet de 
participer à cette course au bénéfice de la SFAP. 
 

- Formation professionnelle Elodie Gras : après entretien et évaluation, un 
bilan de compétence mené par un consultant agréé est proposé à Elodie Gras, salariée 
de la Fédération Alliance. Cet outil devrait l’orienter vers des formations de 
perfectionnement, tenant compte de ses acquis et capacités, de ses souhaits et des 
potentialités à développer dans son poste. Un budget de 1000 euros est affecté à cet 
outil par la Fédération Alliance, afin de conserver intact son CPF pour les formations 
futures. 

 
3 Représentations dans les instances : 

 
➢ PalliAquitaine : adhésion à jour. l’Assemblée Générale a eu lieu et 

Marie-Martine Georges y a représenté la Fédération Alliance : Palliaquitaine c’est 106 
adhérents 16 pers morales 14 nouveaux adhérents. 

-  Deux objectifs intéressants : redévelopper l’inter associatif régional via 
une commission inter associative et partager des webinaires : idées de sujets 
pressentis : les approches non-médicamenteuses, la place des familles, le sujet du 
veuvage avec de jeunes enfants ; une soirée co-animée par les bénévoles 
accompagnants. 

- Palliaquitaine s’interroge sur la question de savoir si elle pourrait prendre 
part d’une façon ou d’une autre au débat sur l’Euthanasie et les demandes de mort 
anticipée en proposant une information et un débat avec les associations adhérentes. 

-  Les 10 ans de Palliaquitaine seront « fêtés » le Vendredi 15 octobre 
2021 au marché de l’Herm à Bordeaux. 

- Prévisions du prochain colloque Palliadom en Octobre 2022 
- La journée LISP est reportée en 2022 si tout va bien. 
- Il a été ensuite présenté le référentiel deuil 2019,  référentiel inter société 

savante SFPO-AFSOS-SFAP conjointement par Isabelle Haritchabalet (psychologue 
à Pau) et Isabelle Lombard (psychologue à Bordeaux) :   https://www.afsos.org/wp-
content/uploads/2019/04/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-Deuil-AFSOS-VF_compressed.pdf 

- Isabelle Lombard se rendant disponible pour répondre à toutes 
demandes des associations, nous proposera à l’automne un webinaire. 

 
➢ France Asso Santé : l’adhésion de la Fédération Alliance pour 2021 est 

désormais active, l’Assemblée Régionale a eu lieu en visio le jeudi 27 Mai 2021, sont 
annoncées 105 associations adhérentes. FAS souhaite étendre ses adhésions, même 
à des associations non agréées pour une plus forte représentation, la refonte de 
l’annuaire est en cours. 

https://www.afsos.org/wp-content/uploads/2019/04/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-Deuil-AFSOS-VF_compressed.pdf
https://www.afsos.org/wp-content/uploads/2019/04/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-Deuil-AFSOS-VF_compressed.pdf
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- La question se pose des postes vacants de RU en institution, a quel 
rythme faire appel à candidatures ? Question récurrente : celle de la nomination des 
RU dans une institution différente de celle dans laquelle on accompagne… 

 
➢ SFAP : L’Assemblée Générale de la SFAP se tiendra en visio le 23 juin 

2021 à 19h et le congrès SFAP à la fois en présentiel et en distanciel les 22-23-24 
septembre, à Valenciennes 

- Le congrès 2022 à Bordeaux : des réunions d’organisation et de 
logistique vont commencer le 28 septembre de 14h à 16h : première réunion 
d’information en présence à Marie Galène. Les inscriptions pour la réunion à Marie 
Galène sont centralisées par Elodie Gras à la Fédération. De nombreux bénévoles 
seront nécessaires à ce congrès. Les volontaires peuvent aider comme « volontaire 
actif » au minimum le temps d’une journée, du mardi 14 JUIN (veille du congrès) au 
vendredi 17 JUIN. 

- Afin de les remercier de leur engagement et de pouvoir enrichir leur 
pratique, leur inscription au congrès sera prise en charge ainsi que le repas le jour de 
leur investissement.  

- 5ème Plan National de Soins Palliatifs : le GT pluridisciplinaire/plan de la 
SFAP est parvenu à synthétiser toutes les propositions des collèges de la SFAP 
contribuant à l'élaboration du futur plan de Soins Palliatifs. Un document destiné à la 
communication externe sous la forme d’une fiche A4 et d’un document reprenant les 
ambitions plus en détails a été élaboré. Le tableau exhaustif qui a servi à la constitution 
de cette communication a été transmis au ministère pour nourrir les Groupes de travail 
déjà productifs. Les 2 documents (A4 et ambitions détaillées) sont à disposition sur le 
site de la SFAP depuis le 10 juin, ils sont aussi dans la newsletter Alliance. 

 
 

Audition au Sénat des Associations d’accompagnement : 
 

Les associations conviées à une audition au Sénat étaient invitées à débattre sur : 
- leur perception de l’état de l’offre en SP au regard des besoins de prise 

en charge 
- leur regard sur les dispositifs des DA et Personne de confiance mis en 

place, ainsi que la perception de l’application de la loi de 2016 
- enfin sur les modalités d’accompagnement des patients et des familles 

et les évolutions qui seraient nécessaires pour renforcer cette intervention. 
Un débat s’est établi autour des questions posées par les Sénatrices et 

Sénateurs présents, dans la salle et en Visio. 
S’appuyant sur l’expérience des accompagnements en association, sur le 

rapport IGAS et le travail effectué par le bénévolat pour les propositions 
pluridisciplinaires de la SFAP en vue de l’élaboration du 5 -ème plan National de Soins 
Palliatifs, les échanges ont été très nourris. 

 
Ont été abordées des questions sur : les DA, la personne de confiance, 
la nécessité : 
-de la communication grand public pour la connaissance et la reconnaissance du 
bénévolat, 
 -de la formation nécessaire de tous les soignants, 
-de promouvoir la recherche, 
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-la nécessité de voir l’offre de SP s’étendre à tous les services, et de voir cette offre 
s’accroitre au domicile, développer le lien médecine de ville-domicile-institution, de 
faire connaître la loi dans toutes ses dimensions. 
 
Il n’y a pas eu de créneau d’échange sur Euthanasie, suicide assisté, obstination 
déraisonnable, sujets abordés dans les présentations, ce n’était apparemment pas là 
où les Associations étaient attendues (une précédente audition s’était tenue en février 
sur ces sujets là) Les Sénatrices souhaitaient visiblement entendre les associations 
sur le créneau Soins Palliatifs et Accompagnement uniquement. 
 
 
Collectif Deuil : Elodie Gras nous a représentés à la réunion de présentation du projet 
du collectif deuil qui s’organise à l’initiative de l’Association Empreintes, il s’agit de 
rassembler des associations qui accompagnent le deuil pour réfléchir et avancer en 
inter associatif : Jalmalv, l’Autre rive, Vivre son deuil…Les associations souhaitant 
adhérer au collectif (150€ pour la FD) devront se déclarer intéressées et adhérentes 
dès que possible. 3 Projets sont en cours, sur le cadre déontologique, la 
communication et la visibilité du collectif. Si la Fédération Alliance adhère, trouver un 
représentant qui a fait la formation Deuil et de l’accompagnement deuil serait un plus. 
 La présidente pose la question suivante : cette adhésion est-elle utile pour la 
Fédération ?  
Accompagne-t-on assez le deuil dans les antennes pour pouvoir répondre à ce collectif 
?  
Peu, d’après les membres présents, faute de visibilité et de connaissance de cet 
aspect de notre bénévolat, comme à Bayonne et Mont de Marsan. 
 Bayonne témoigne transmettre à «Vivre son deuil » les demandes 
d’accompagnement : un exemple de travail en co-accompagnement inter associatif.  
 La formation sur le deuil est proposée en 3 volets en FC par la Fédération, et il y a 
des possibilités de suivre le stage de Gilles Deslauriers. 
Joel Ceccaldi attire l’attention, à ce propos, sur 2 éléments :  
le livre de Marie de Hennezel, « L’adieu interdit », écrit consécutivement à la mort de 
son père pendant le confinement, d’une part.  
L’AFSOS, (évoquée ci-dessus à l’AG de Palliaquitaine) d’autre part : Association 
Francophone des soins ontologiques de support, qui est une référence pour les 
professionnels de santé en matière de deuil, et qui peut l’être pour les bénévoles 
également.  
Un collectif sur le deuil faciliterait la réouverture de la société à cette phase 
incontournable de notre humanité, en particulier en cette période post-confinement où 
de nombreuses personnes sont mortes seules, et sans que les familles puissent 
accomplir les rites d’adieux et de funérailles.  
 
UNASP : présentation du projet de refonte de l’UNASP (fédération des ASP) par l’ASP-
Fondatrice (plus importante association de l’UNASP) via son directeur de projet et son 
Président, (ce projet avait été présenté au CA de la SFAP auquel la Fédération Alliance 
ne siégeait plus jusqu’à ce jour) projet qui verra le jour dès cet été. « Être là : 
Accompagner en Soins Palliatifs » prévoit d’axer un travail important autour de 
collectifs régionaux. Cela peut être intéressant pour la Fédération, qui est sollicitée 
pour adhérer ou être partenaire : un partenariat bien concret, notamment en 
s’inscrivant dans la constitution d’un collectif régional sur le modèle du collectif ile de 
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France mis en place il y a environ 5 ans et qui a acquis une reconnaissance 
localement.  
Le PPT de présentation du projet : document de travail de l’ASP France, nous sera 
reproposé dès que le collectif qui y travaille y aura apporté les derniers amendements.  
 
L’adhésion est-elle nécessaire pour nous impliquer dans les travaux régionaux ? Nous 
avons à demander des précisions au comité de pilotage du projet. 
Un partenariat est dans ce sens éventuellement à étudier, il nous permettrait de 
soutenir et de participer à des projets associatifs communs en région.  
Joel Ceccaldi fait remarquer que le projet présenté ne mentionne pas d’ambition dans 
le domaine du militantisme social. Il met en valeur la complémentarité et la synergie 
des différentes associations. Marie-Martine complète le propos de Joël Ceccaldi en 
confirmant que ce sujet du militantisme social potentiellement dévolu au Bénévolat 
avait en effet été évoqué par Tanguy Châtel à la journée inter fédérative organisée à 
la MGEN à Paris en octobre 2018, mais , les orientations de la SFAP sont plutôt 
actuellement dirigées sur un vrai travail en pluridisciplinarité , ce militantisme pour être 
efficace doit se partager entre tous les acteurs de Soins Palliatifs : c’est l’objectif des 
travaux de la SFAP qui a mis en place des GT pluridisciplinaires sur des sujets variés. 
Pour Emmanuel Dunet Larousse, l’intérêt d’un tel projet est d’être mieux entendu, 
quand on travaille et qu’on « attaque en bande » : plusieurs associations qui portent le 
même discours font plus d’effets qu’une seule. Il est important que plusieurs enseignes 
supportent la même bannière.  
Par exemple, le Sénat a invité plusieurs représentants des différentes associations 
d’accompagnement, et a eu ainsi plusieurs interlocuteurs, au lieu d’un. Et chacun 
amène une approche particulière. 
 Emmanuel cite aussi l’exemple de la SFAR, qui vient d’intégrer récemment une toute 
nouvelle association « Réaproche », (RéaProche est une association récemment 
constituée pour venir en aide aux proches de patients hospitalisés en réanimation, 
partageant les valeurs des associations d’accompagnement.  
IL pourrait être aussi entendu que le Collège des bénévoles de la SFAP joue ce rôle 
de porte-drapeau, ce qui a peut-être été un peu perdu et serait à ré initier et compris 
pour tous de cette façon-là, bénévoles individuels et associations. 
Qu’est ce qui fait la spécificité d’Alliance et qui serait exposé ?  
Monique Graciet attend de lire le projet pour s’exprimer sur cette proposition de 
l’UNASP. A suivre … 
 

4 Commissions statutaires  
 
➢ Commission Formation continue et initiale (Béatrice Bonjean) :  

 
Deux formations initiales en cours : 

- FI Orthez : débutée le 3 mai, en présentiel. 6 Participantes : il semble 
qu’elles apprécient la formation telle qu’elle se présente en une journée.  

- FI Bordeaux : débutée le 8 mai en présentiel, alternance de soirée en 
Visio et journée en présence. 9 Participants. Ils ont une certaine connaissance de la 
culture palliative. Un groupe harmonieux. Dès lors, les échanges sont fluides et se 
déroulent en toute simplicité et dans une certaine confiance. Pour la plupart, ils aiment 
enrichir leur réflexion par des lectures. Nous prenons soins de leur envoyer par mail 
une bibliographie et des documents après chaque thème. Gérard Husson qui a 
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participé en tant qu’animateur du thème « Vivre au jour le jour » le 29 mai, a remarqué 
la qualité des échanges, et apprécié la Co animation, qui rassure et sécurise 
l’animateur et enrichit les débats.  

- Sud Bassin : Gérard Husson précise qu’à l’issue de la dernière FI 10 
participants ont sollicité leur cooptation, ce qui va renforcer sérieusement l’équipe.  
 

GT/FI-FC : 

- Nous nous réunissons en Visio pratiquement tous les mercredis soir. En 
ce moment, nous travaillons ensemble afin d’adapter les thèmes présentés à la FI BX 
en visuel et en présentiel. Nous essayons de maintenir une certaine cohérence dans 
le déroulement de cette nouvelle présentation de la FI. Nous testons régulièrement le 
fonctionnement Zoom : avec partage de documents (notamment partage de différents 
doc dans les différents sous-groupes.) Nous réalisons des power points. Chaque 
remarque, chaque avis est important pour ajuster au mieux cette présentation très 
spécifique à Bordeaux, adaptée aux contraintes sanitaires, aux délais, tout en gardant 
le cœur de la formation initialement proposée. 

 
- Une relecture des deux FI en cours sera proposée lors de la prochaine 

commission formation prévue pour septembre (proposition d’un doodle en cours).  Il 
sera intéressant de partager, de discuter et de tirer des conclusions avec tous les 
membres de la commission formation. Ce sera d’autant plus utile que beaucoup 
d’associations départementales vont initier de nouvelles FI au second semestre.  
Nicole Lanusse exprime sa surprise de ne pas voir le thème « Aimer » figurer dans la 
FI de Bordeaux, alors que c’est un thème obligatoire et indispensable avant les stages 
en binômes. Béatrice Bonjean explique que ce thème fera partie d’une FC obligatoire 
à la rentrée pour ceux de ce groupe qui voudront devenir bénévoles, ainsi que le thème 
« l’Enfant et la mort ». En effet, pour les formateurs de Bordeaux il était préférable de 
pouvoir faire ces thèmes en présentiel, et non en visio, d’où le report à la rentrée, dans 
l’espoir que cela puisse être à nouveau possible avec moins de contraintes.  Enfin, la 
FI de Bordeaux est bâtie « sur mesure », compte tenu de l’ancienneté des inscriptions, 
des contraintes sanitaires et des délais ; elle est unique et n’est pas un modèle 
pérenne, même si certaines pratiques y sont testées.  

 
 
- Une date pour le séminaire des formateurs est à prévoir en automne 

2021 
 
- Pour donner suite à l’idée lancée lors du webinaire de Gary « Google 

Sheet » Elodie Gras propose un tableau chronologique des FI pour 2021-2022, par 
association départementale, avec un menu déroulant des formateurs et intervenants 
éventuels, afin de faciliter l’organisation dans chaque antenne. Dès que la liste des 
formateurs aura été mise à jour pour 2021, les antennes recevront ce fichier en test 

 
- Formation continue : Un sondage mis au point par Elodie Gras et 

complété par Béatrice Bonjean et Marie-Martine Georges va être proposé aux 
bénévoles, dans le but d’annuler moins de stages et de satisfaire au mieux les besoins 
des bénévoles.  
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➢ Commission Accompagnement (Marie-Claire Alquier) : retour des 
dernières réunions des GT et de la commission 
 
 
Retour GT fiche référent et responsable accompagnement. 

Le GT tenant compte des difficultés rencontrées dans les accompagnements au cours 

de la crise COVID s’est mis en place : 

 

1-pour : pointer l'importance de développer et entretenir le lien sur le terrain, lien 

apparu tellement important durant la période COVID, et passant par le référent en 

institution et/ou au domicile. 

 

2-pour : relire la fonction de responsable d'Accompagnement et son articulation avec 

les référents en Institution et/ou au Domicile : 

le rendre le plus lisible possible et attractif pour de nouvelles prises de 

responsabilités et pour attirer des bénévoles à cette responsabilité. 

 

3- ensuite pour permettre la relecture des RI et leur mise à jour, leur actualisation. 

Il n’est en aucun cas question de tout refaire, de tout réécrire, de tout réinventer, de 

tout changer, il est question de se réapproprier les fiches de postes des différentes 

tâches, de se situer dans une transmission et une clarification. 

 

Deux fiches de poste ont été ainsi écrites à partir des retours des différentes antennes 

.La fiche de poste du référent de l’équipe de bénévoles en institution, en EHPAD et au 

domicile.(référent de quoi, avec qui, comment, pourquoi) et la fiche de poste du 

responsable d’accompagnement(mission d’interface entre la fédération, l’association, 

l’antenne et le terrain(responsable de quoi, en lien avec qui, comment, pourquoi).La 

fonction de responsable d’accompagnement pourrait être partagée aux niveaux des 

taches et de la responsabilité selon une organisation propre à chaque antenne et selon 

l’importance des effectifs de bénévoles. 

Les fiches de poste sont jointes au PV. 

 

Inscription de la fédération Alliance sur les plateformes de recherche de 

bénévoles 

Dans le cadre de la campagne nationale de recrutement de bénévoles initiée par 

JALMALV plusieurs candidatures ont été transmises aux associations par la 

Fédération. Les dernières candidatures ont été transmises par l’UNASP inscrite sur la 

plateforme tousbenevoles.org. Actuellement, plusieurs personnes ainsi recrutées 

participent avec intérêt à la formation initiale de Bordeaux et apportent de la richesse 

à la formation et au groupe. Leur manque de disponibilité rend difficile leur implication 

dans les accompagnements. Comment mettre en route plus vite les stages en binômes 

pour favoriser les engagements ? 
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L’inscription de la Fédération sur une plateforme favoriserait le recrutement d’un 

nouveau public. La prévision de FI en septembre permettrait de répondre rapidement 

à ces nouvelles demandes. La tendance générale actuelle est de passer par des 

plateformes. 

L’inscription sur la plateforme tousbénévole.org (gratuite en 2021) 

(https://www.tousbenevoles.org/) serait de 210 euros pour 2022. Pour la plateforme 

benevolt (https://www.benevolt.fr/) le coût 2021 est de 39 euros, pour bénéficier de 3 

annonces avec délai illimité de réponse.  

 L’inscription de la Fédération pour 2021 gratuitement sur tousbenevoles.org est 

approuvée à l’unanimité des membres présents. Pour 2022, la décision sera prise en 

fonction des retours obtenus  

Séminaire des accompagnants 

Le séminaire pourra se dérouler au Château de Nahuques à Mont de Marsan le 18 

septembre prochain. 

Le programme doit être revu du fait de la participation de Marie-Martine Georges au 

congrès de l’UNASP à Brive (thème du congrès : « par-delà les mots » quand nous 

parlons des soins palliatifs , tenons-nous le même langage ) les 17 et 18 septembre 

2021 et à une table ronde à ce congrès dont le sujet est  « Les mots des bénévoles » 

, table ronde partagée entre  Olivier de MARGERIE (JALMALV), Marie-Martine 

GEORGES (Alliance), Thierry PRAUD (Pierre Clément), Marie-France JUEL 

(Albatros) et Jean-Paul GRARD (UNASP) participant à ce travail. 

Elle devait présenter le module « sortez de vos bulles » vie associative. Ce thème fera 

l’objet d’une présentation au séminaire 2022. 

La matinée pourra permettre d’échanger autour du thème « dépendance et dignité » 

présenté par Joël Ceccaldi avec ateliers et partage en grand groupe. L’après-midi 

pourra être l’occasion de réunir les bénévoles de façon festive. Prochaine réunion fin 

juin pour finaliser l’organisation de cette journée. 

 

Echanges sur les accompagnements  

Les accompagnements à domicile ont repris presque partout. La reprise des 

accompagnements en institutions et en EHPAD est plus difficile. Nécessité de faire 

des évaluations avec les équipes et les référents. Consignes sanitaires variables 

(exigence des vaccinations –test PCR –refus de binômes) 

Importance de répercuter les décisions des établissements auprès des bénévoles 

Listing conventions en cours et insertion sur le site internet 
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Outre l’intérêt informatif de cette insertion, elle permettrait à de futurs bénévoles de 

mieux connaitre notre champ d’intervention et de les inciter à participer aux FI (voir 

l’inscription en public sur les pages des associations mais également en espace privé 

avec infos complémentaires). 

Information : Un webinaire aura lieu le 7 octobre de 17h30 à 19h30 sur « les 

fonctionnements familiaux générés par la maladie grave et l’accompagnement 

adéquat à leur difficultés ». Animé gratuitement par Axelle Van Lander psychologue à 

l’USP du CHU de Clermont-Ferrand (demande faite suite au suivi d’une 

visioconférence organisée par la SFAP)  

 
5 Vie des associations :  

 
Alliance 33 : 

- des confirmations de reprises dans les établissements 
- des dates retenues pour les forums en septembre (Gujan, La Teste, Andernos) 
- le recrutement des bénévoles pour le congrès SFAP de 2022 
- des projets de réflexions-partages, en septembre pour prospection nouvelles FI 

: Libourne/Bordeaux, Sud-Bassin 
- lancement des demandes de subventions avant le 30 juin 
- rappel pour le séminaire des accompagnants 

 
Echanges autour des retours des différentes associations (cf grilles jointes) : 
 
Emmanuel Dunet Larousse témoigne du « re-tissage » qu’il a entrepris en binôme à 
Mont de Marsan : remettre à jour les coordonnées de l’antenne chez tous les 
partenaires médicaux, municipaux, reconstituer des liens avec de nouveaux 
interlocuteurs dans les établissements en réorganisation, etc … les bénévoles, faute 
de se manifester, avaient tendance à disparaître et à passer hors de vue. … 
Il insiste sur la nécessité de se remettre perpétuellement en question pour vérifier si la 
perception par son interlocuteur de ce qu’il exprime correspond bien à la présentation 
qu’il souhaitait en faire.  
Joel Ceccaldi rebondit sur ce témoignage sur le thème de : comment rendre visible le 
bénévole, trop souvent transparent ? Le risque d’effacement a déjà été abordé dans 
différentes instances. Les GRP pourraient-ils à nouveau s’emparer de ce sujet ?  
 
A propos d’une question de l’antenne de Périgueux : ou trouver le bon interlocuteur 
pour une demande qu’on nous adresse mais qui ne relève pas des compétences 
d’Alliance ? La présidente évoque l’annuaire des associations, par département, qu’est 
en train de réaliser un groupe de travail de la SFAP. Nena Stadelmaier évoque 
également la possibilité de s’adresser maintenant plus facilement au réseau 
professionnel des psychologues, qui sont plus visibles, accessibles par différents 
moyens y compris la visio-conférence, et dont les consultations peuvent être prises 
plus facilement en charge par la CNAM.  
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DETAILS CHARGES ET PRODUITS ANNUELS DE LA FEDERATION ALLIANCE 
       

D
E

C
E

M
B

R
E

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 1 980 €       

5 Honos FC 4ème trimestre   400 €     

10 Charges sociales mensuelles Novembre 2020 1 400 €       

15 CARSAT     28 542 €   

15 EDF   30 €     

15 FC 4eme trimestre (Inscription)     300 €   

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

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

  ADAPEI 64 Honos+depl   1 800 €     

20 Honos psy asso 4TR20   530 €     

20 ADAPEI 64 FP     5 331 €   

20 Frais administratif et divers   260 €     

30 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   200 €     

  TOTAL DECEMBRE 3 680 € 3 220 € 36 973 € 110 971 € 

  TOTAL ANNUEL 2020 46 514 € 12 019 € 73 026 € 110 971 € 

       

 

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   60 €     

15 Honos psy   200 €     

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

15 Inscription Congrès SFAP 480 €       

  TOTAL FEVRIER 4 400 € 460 € 0 € 106 949 €   

1 SALAIRES 2 000 €       M
A

R
S

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

10 RDC dons adhésion, FI…     2 900 €   
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20 Charges sociales mensuelles Février 2021 1 500 €       

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   150 €     

20 EDF   60 €     

20 Adhésion SFAP, Palliaquitaine…+service banc   200 €     

  TOTAL MARS 3 800 € 410 € 2 900 € 105 639 € 

A
V

R
IL

 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

1 Honos 1er trimestre FC   200 €     

1 Honos psy 1er trimestre   500 €     

5 Inscription Congrès SFAP   900 €     

5 EDF   60 €     

10 Location salle FI Bordeaux (50% FD)   760 €     

10 Achat papeterie, timbre…   150 €     

15 Charges sociales mensuelles Mars 2021 1 500 €       

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+zoom 251 €       

  TOTAL AVRIL 4 561 € 2 570 € 0 € 98 508 € 

M
A

I 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

10 Charges sociales mensuelles Avril 2021 1 500 €       

15 TAB (copies)   200 €     

20 
Inscription Webinaire SFAP (janvier, février, mars, 
avril, mai)   300 €     

20 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   100 €     

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP 80 €       

20 EDF   60 €     

  TOTAL MAI 3 800 € 660 € 0 € 94 048 € 

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 INTERNET+TELEPHONE+EBP 72 €       

  TOTAL JUIN 3 792 € 1 150 € 0 € 89 106 € 

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   1 500 €     

1 Inscription FC 2ème trimestre     700 €   

10 Charges sociales mensuelles Juin 2021 1 500 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   1 000 €     

17 Subvention CNAMTS     10 000 €   
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20 EDF   20 €     

20 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 300 €       

  TOTAL JUILLET 4 610 € 3 020 € 10 700 € 92 176 € 

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 € 89 026 € 

S
E

P
T

 

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

1 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

5 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   200 €     

10 Charges sociales mensuelles Août 2021 1 500 €       

20 Inscription Congrès SFAP     670 €   

30 RDC (dons, cotisations…)     1 000 €   

20 EDF   30 €     

  TOTAL SEPTEMBRE 3 800 € 230 € 1 670 € 86 666 € 

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 € 90 826 € 

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 € 86 256 € 

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 €       
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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 € 111 308 € 

  TOTAL ANNUEL 2021 50 205 € 14 420 € 64 962 € 111 308 € 
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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 :9 juin 

2021………………………………………. 

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-dessous sera mis sur le CR du Conseil d’administration).                

 

                                                                                                                        

Retours sur les événements récents : 

 

*Evaluation annuelle avec Santé Service 

 *Réunion pour un contrat local de santé Haute Landes + AG 

*Participation au zoom de la fédération sur organisation des plannings 

*CA Alliance 40 le 3 juin 

*webinaire de la SFAP 

*signature convention CH Mont de Marsan 

 

Préparations d’événements : 

 

Séminaire des accompagnants à Mont de Marsan le 18 septembre 

Forum des associations à Mont de Marsan les 11 et 12 septembre 

Formation initiale après l’été ?? 

 

Etat de la trésorerie : 

 

Bon……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

particulière …) : 

 

33 adhérents : c’est peu  

Comment faire payer leur cotisation aux bénévoles actifs ! 

Peut-être une intervention de la Fédération pour le google sheet.  

Validation par la fédération d’un document présentant Alliance 
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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 : 9 juin 2021 

Association départementale : Alliance 47 

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

Les accompagnements à l’hôpital continuent à Agen et Villeneuve. Situation variable selon 

les Ehpad. Les accompagnements à domicile se poursuivent. 

Catherine Renard ayant démissionné de son rôle de présidente d’Alliance47, une nouvelle 

présidente a été élue lors du C.A. suivant l’AG du 20 mars dernier : Marie-Ange Guignard 

Les représentants d’Alliance 47 au C.A. de la Fédération sont désormais : Anne-Marie 

Lussagnet (poursuite du mandat) et Bernard Alajouanine (remplace Catherine Renard, 

démissionnaire) 

Retours sur les événements récents : 

A l’hôpital d’Agen, les accompagnements à l'USSA continuent. Le service S.P. a retrouvé ses 
chambres (le déménagement a eu lieu semaine dernière).  Pour l’antenne d’Agen, 6 
personnes sont actuellement suivies à domicile, dont 2 assez éloignées d'Agen. Une 
sophrologue, intéressée par l'Association, se propose pour faire des séances, une fois par 
mois, gratuitement. 
A l’hôpital de Villeneuve, les accompagnements se poursuivent mais sans possibilité d’entrer 

à 2 dans une chambre, d’où l’impossibilité de permettre aux nouveaux et nouvelles 

coopté(e)s de faire leur stage à l’hôpital. L’Ehpad de Gajac rouvre juste ses portes aux 

bénévoles vaccinés ; celui d’Orpéa n’autorise toujours pas les accompagnements. 

Pour l’antenne de Marmande, un accompagnement jusqu'au bout à domicile et 

accompagnement de la famille à la sépulture. Aucun accompagnement en Ehpad ou à 

l'hôpital. 

 

Préparations d’événements :  

Fête des bénévoles qui se tiendra le jeudi 24 juin 
Un début de réflexion pour organiser la Journée Mondiale des Soins Palliatifs d’octobre 

Pour Marmande, difficile de faire des projets pour le moment car peu nombreux ; l’équipe 

souhaite qu'une formation Initiale puisse être organisée. 

 

Etat de la trésorerie : 

Très satisfaisant. Le solde 2020 donne une assurance de deux années d’exercice sans 

souci. 

 

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

réussite particulière …) : 

Assemblée Générale 2021 réalisée en partie en visioconférence avec la participation de 2 

membres de la Fédération. 

Changement de Présidence lors du CA qui a suivi l’A.G. : élection de Marie-Ange Guignard. 

Désignation des représentants d’Alliance 47 au C.A.de la Fédé : poursuite du mandat 

d’Anne-Marie Lussagnet, Bernard Alajouanine remplace Catherine Renard, démissionnaire 

 



 17 

 
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 : 09juin 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-dessous sera mis sur le CR du Conseil d’administration).  
 
 
Retours sur les événements récents :  
 
CA association 16 mars et 10 juin  
Poursuite des permanences et des réunions mensuelles (en visio)  
Webinaires de la fédé : Enfants et adolescents endeuillés, Gestion plannings Ethique…  
Participation AG fédération en visio 27 mars  
Mise en place de groupes de parole avec le psychologue (Bayonne et St Jean de Luz)  
Participation à la commission « accompagnement » en visio  
Reprise des accompagnements dans 5 établissements  
Reprise des accompagnements à domicile  
Fin participation au projet d’établissement EHPAD Beaurivage Biarritz  
Présentation Alliance et Soins Palliatifs élèves 3ème année de DEAES Lycée Ustaritz et à 
l’IFAS de Cambo  
Poursuite de suivis de deuil  
Formation initiale en cours à Orthez.  
Annulation de la FC « deuil des bénévoles » pas assez de participants (déjà fait à Bayonne il 
y a 2 ans)  
 
Préparations d’événements :  
(  

Réunion d’information début fin juin à Bayonne en vue FI en septembre (date non encore 
précisées)  
Projet de reprogrammer le film les Equilibristes à Saint Jean de Luz et Bayonne  
Forum des associations à Anglet 4 et 5 septembre et à Bayonne 11 et 12 septembre  
 
 
Etat de la trésorerie : pas de problème  


