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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Samedi 4 Septembre 2021 par visio 

(A approuver au prochain conseil d’administration le 29 novembre 2021) 

 
 

Présents : Marie-Claire Alquier, Béatrice Bonjean, Joël Ceccaldi, Brigitte Chauvin Moularde, Emmanuel 

Dunet Larousse, Sophie Fargues, Marie-Martine Georges, Maurice Ghariani, Monique Graciet, Gérard 

Husson, Anne-Marie Lussagnet, Françoise Maréchal, Sophie Mialocq, Marie-Laure Pommarède, 

Catherine Richer, et Jean-Claude Saugé. 

 

Absents excusés : Bernard Alajouanine, Nicolle Lanusse, André Morier, Sylvie Pandelé et Nena 

Stadelmaier. 

 

Invitée présente : Elodie Gras. 

 

Invités absents excusés : Benoît Burucoa, Jean-Louis Chelle et Marie-Ange Guignard. 

 

Soit 14 voix présents et 4 pouvoirs (20 voix) 

 
Ordre du jour 

 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
du 9 juin 2021 
 

2 Finances 
- Suivi de trésorerie au 30 septembre 2021 
- Réalisé au 30 juin 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) 

- Retour sur l’appel à candidature représentant CNAM SFAP 
 
5 Congrès SFAP 2022 à Bordeaux (André Morier et Sylvie Pandelé) 

 
6 Vie des associations (ci-joint, grille à faire parvenir à la Fédération avant le 1er septembre 2021) 

 
7 Questions diverses  

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 9 juin 

2021 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 9 juin 2021 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents.  
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2.  Finances : 

- Suivi de trésorerie au 30 septembre 2021 - Réalisé au 30 juin 2021 : 

Notre situation est très saine car ayant moins de charges (moins de formations, moins de 

déplacements) nous avons affaire à moins de remboursements. Il est important de maintenir 

un bon niveau de trésorerie, car le montant des subventions à venir reste incertain dans la 

mesure où il est lié aux manifestations et évènements que nous proposons.  

Cette année le montant de la subvention de la CARSAT est maintenu, nous avions valorisé 
dans le dossier les efforts faits pour maintenir les liens et proposer des webinaires.  

Pour la subvention de la CNAM-SFAP, le versement du solde de 2020 arrivera en septembre 
au lieu de juillet et l’acompte de 2021 à l’automne.  

La vigilance s’impose pour 2022, la recherche de dons s’avère plus que jamais nécessaire. 

 

3. Commissions statutaires : 

- Commission Formation continue et initiale (Béatrice Bonjean) 

Une réunion de la commission formation a eu lieu le 1er septembre 2021 à Ayguemorte les 

Graves :  

Les cycles de FI (clôturés, en cours, et à venir) dans les différentes antennes 

• FI Orthez : cycle de formation qui s’est déroulé en deux mois (tous les lundis des mois 

mai-juin 2021). Une réunion post-formation est prévue au mois de septembre où ont été 

conviées les 6 participantes. La formation a été appréciée dans sa forme 

« conventionnelle ». 

• FI à Sud Bassin s’est effectuée de janvier à mars 2021. Un cycle qui s’est déroulé les 

samedis toute la journée dans une forme « conventionnelle ». Les retours sont 

satisfaisants.  

• La FI à Bordeaux a débuté début mai et s’est clôturée le 3 juillet de cette année. 

Contrainte par un confinement ; des restrictions sanitaires, et souhaitant tenir compte 

des désidératas des participants, l’équipe a proposé une version remodelée de cette 

formation. 

 

1. Certains thèmes ont été présentés en Visio par défaut. Planning qui alterne les 

journées entières en présence et les soirées du jeudi en Visio. 

2. Une formation présentée en deux étapes pour tenir compte des 

recommandations de la SFAP sur les 3 champs de la formation :  

 

La culture palliative, les personnes accompagnées, la posture des bénévoles 

 

1ère étape qui s’oriente vers la découverte palliative de la culture palliative :  

 

Sensibilisation – Ouverture et Objectifs (modules condensés).  

Ce qui a été observé : il est possible de présenter ces deux thèmes de manière plus 

condensée, sans amoindrir ce qui peut être échangé au cœur de ces modules.  
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Nous avons particulièrement apprécié les animer à trois. Ce qui a contribué à apporter des 

tonalités diverses au nuancier de nos partages. 

Ensuite, la culture palliative nous convoque dans nos rapports à la mort, à la douleur et 

la souffrance (Les siennes et celles des autres) 

Peurs et craintes face au mourir 

Besoins physiques et moment de la mort (modules condensés) 

Vivre au jour le jour 

Rencontre.  

A ce stade nous avons écouté les participants afin de recueillir leur ressentis, leur 

bouleversement et leur souhait ou non de poursuivre cette aventure. 

 

2ème étape : la spécificité de notre bénévolat et ce qui relève des compétences 

 

Préjugés 

Equipe 

Musique et équilibre de la vie 

Dimensions spirituelles 

Ecoute 

Après la mort de l’autre 

Evaluation 

Vie associative 

 

Nous avons échangé, discuté, dialogué sur ce qui a été testé et nouvellement expérimenté 

dans cette FI.  

IL nous est apparu important et intéressant d’envisager d’intégrer dans la FI « renouvelée – 

réactualisée » : 

• Une FI en deux phases scindées par Rencontre : écoute particulière des participants 

pour les accompagnements dans leur questionnement et le cheminement de cette 

formation 

• Possibilité de regrouper (fusionner) deux thèmes. Ce qui permet d’envisager d’intégrer 

d’autres thèmes essentiels aux questionnements de notre société actuelle : Les 

décisions éthiques – La notion de dignité – L’euthanasie  

• Ne pas hésiter à inviter des bénévoles à la formation pour enrichir les échanges en 

partageant leur propre expérience d’accompagnement des personnes en fin de vie. 

• Possibilité de proposer un thème en Visio face à des circonstances imprévues (ex 

formateur indisponible etc…) et pour s’adapter aux situations inattendues.  

• L’importance d’intégrer le module Ecoute et le module Vie associative 

• Proposer des rencontres formelles ou informelles avec des bénévoles au Lieu de vie 

de l’antenne. Ceci facilite l’intégration des participants au sein de l’association. Une 

richesse pour tous 

• Proposer aux participants, après chaque thème, une bibliographie, une documentation 

pour un approfondissement personnel. 

• Faire évoluer le rôle du responsable du contenu vers des co-responsables de FI 

 

Gérard Husson revient sur l’esprit ouvert et constructif qui s’est maintenu pendant la 

commission formation de mercredi 1er septembre. Il insiste sur le fait que la « printanisation » 

ne provoque pas de bouleversement fondamental, c’est une évolution normale et nécessaire. 

Les points les plus positifs pour lui sont :la structuration de la FI en deux parties : la découverte 
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des SP d’une part, l’approfondissement des compétences d’autre part, l’élargissement du rôle 

du bénévole d’accueil, la coanimation…. 

Le sujet de la formation des formateurs devra faire l’objet d’une réflexion prochainement. 

Emmanuel Dunet Larousse exprime son malaise à la suite des animations qu’il a menées sur 

2 modules : « Sensibilisation » en visio en 3 heures (initialement prévu en présence sur la 

journée) et « Ecoute » en présence. Ce module est une nouveauté et lui a demandé beaucoup 

de préparation, c’était compliqué pour lui. 

Sophie Mialocq le remercie pour son investissement et le travail fourni, et l’incite à replacer ce 

débat en Commission Formation. 

Séminaire des formateurs : 

Une date a été évoquée : le 20 novembre 2021 

 

Plan formation continue 2021 -2022  

Il a été suggéré par Elodie Gras de former un GT pour la préparation du plan de FC. Catherine 

Richer s’est proposé d’y participer, si des administrateurs ou autres bénévoles sont intéressés, 

n’hésitez pas à envoyer un mail à la Fédération Alliance. 

 

- Commission Accompagnement (Marie-Claire Alquier) 

Le séminaire des accompagnants pourra se dérouler le 18 septembre au château de 

Nahuques à Mont de Marsan dans les Landes. 

La reprise en présentiel des réunions d’équipe et d’accompagnants va permettre de revoir les 

personnes qui n’ont pas pu s’exprimer au travers des Webinaires. Le séminaire sera l’occasion 

de se retrouver en présentiel et de façon festive. 

La matinée permettra d’échanger autour du thème « dépendance et dignité » présenté par 

Joël Ceccaldi avec ateliers en petits groupes et partage en grand groupe.  

L’après-midi sera festive avec une animation de danse folklorique landaise sur échasses et au 

sol et initiation des bénévoles proposée par l’association ESA (échasse-spectacle-animation) 

de Mont de Marsan dont fait partie Florence Lassignardie bénévole de Mont de Marsan. 

Une réunion avec les bénévoles d’Alliance 40 a eu lieu le 1 septembre pour la préparation 

matérielle de ce séminaire. Une relance de l’invitation au séminaire sera faite tout en précisant 

l’obligation du Pass-sanitaire pour participer à ce séminaire.  

Compte-tenu du contexte sanitaire les inscriptions sont moins nombreuses que d’habitude.  

Le prochain séminaire 2022 aura lieu dans le 64. 

La prochaine réunion de la commission accompagnement aura lieu le Lundi 11 octobre en 

présentiel à Ayguemortes les Graves.  
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4. Représentations dans les instances : Retour des représentants  

Collège des bénévoles : les membres des GT préparent la présentation de leurs réflexions au 

sein du collège au Congrès SFAP 2021 : une heure trente le vendredi matin. 

CNAMTS-SFAP : Mado Florit n‘a pas confirmé son retrait de la cellule. A ce jour aucune 

candidature n’émerge à la Fédération. A suivre… 

PalliAquitaine : prépare la manifestation de son 10éme anniversaire (reportée à la suite de la 

crise sanitaire). Elle aura lieu le 15 octobre au Marché de l’Herme. Il y aura plusieurs 

spectacles et ce sera l’occasion de rencontrer le monde médical et palliatif, soignant et 

bénévole.  

Plusieurs bénévoles sont demandés pour la sécurité et le service.  

Jean-Claude Saugé précise que dorénavant à chaque CA Palliaquitaine un point sera fait sur 

les associations bénévoles.  

 

FAASP et La Villa : La Villa de l’Accompagnement c’est aujourd’hui une équipe de 18 

intervenants : 9 professionnels volontaires et 9 bénévoles accompagnants formés à la 

présence-écoute. La Présidente est le Dr May Antoun, gériatre et coordinatrice en EHPAD en 

Nouvelle Aquitaine, élue au Conseil Régional et membre du Comité d’éthique du Centre 

Mémoires et Recherches du CHU. Elle est bien connue par Alliance pour laquelle elle a animé 

plusieurs conférences ou autres. La Villa est située dans la maison des Pharmaciens 127 

cours Journu Aubert à Bordeaux. Une nouvelle installation est prévue au Printemps 2022 dans 

un local de 146 m2 mis à notre disposition et aménagé selon les besoins de La Villa par le 

CCAS de Pessac.Peut-être les deux sites pourraient être conservés.  

Actuellement La Villa propose 3 permanences hebdomadaires et des activités de bien-être en 

individuel ou en groupe en 5 thèmes - Écoute/ Parole / Bien-être / Plaisir des sens /Art créatif… 

Des plannings mensuels d’activités sont à la disposition des personnes qui en font la demande. 

Ils seront visibles bientôt sur le site web. 

Une Conférence gratuite à L’ENM (école nationale de la magistrature) est en projet le 7 

octobre à 20 h : Le titre en sera vraisemblablement L’Accompagnement à la vie en temps de 

Covid, un enjeu de société pour les maladies chroniques, avec des interventions du Dr May 

Antoun, Frederique Drillaud, Armelle Dubernart , Dr Philippe Ceccaldi. Les administrateurs qui 

souhaitent visiter La Villa y seront accueillis avec un grand plaisir : Si vous voulez visiter la 

Villa pendant les heures de permanence téléphonez au 06.31.61.01.39.  

Capalliatif : Rien à signaler actuellement. 

 

5.  Congrès SFAP 2022 à Bordeaux 

Deux administrateurs Alliance sont engagés à la préparation du congrès 2022 :  

André Morier au Comité d’Organisation, qui se réunira le 28 septembre à Marie Galène, les 

représentants des associations sont invités à y participer à partir de 14H. 

et Sylvie Pandelé, au Comité scientifique.  
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6. Vie des associations 

Planning partagé : le projet de Gary avance, il semble qu’il y ait des difficultés d’accès même 

si les autorisations sont données. Il faudra suivre son utilisation pour les futures FI.  

La formation Google Sheet a été perçue très (trop ?) technique par certains participants.  

Associations départementales : cf grilles réceptionnées ci-dessous. 

Chaque président ou son représentant s’exprime sur les évènements de son département : 

dans tous, des bénévoles restent réticents à la vaccination et doivent se retirer des 

accompagnements. Ce qui oblige à réduire la présence d’Alliance dans certains 

établissements et à se réorganiser. C’est parfois l’occasion de revoir les conventions, et tout 

n’est pas aussi rapide que nous le souhaiterions.  

Au sujet de ces réactions, Joël Ceccaldi pointe le fait que cela peut être une occasion dès le 

cycle de FI de faire la différence entre Savoir et Croire. 

Pour l’antenne de Mont de Marsan, Emmanuel Dunet Larousse exprime son désarroi, voire 

son découragement devant la tâche à accomplir, les liens à rétablir avec les soignants, le 

compagnonnage à retisser, le projet des SP à reconstruire. Monique Graciet et Sophie 

Mialocq, fortes de leurs expériences similaires à Bayonne et Orthez, le rassurent : on ne repart 

pas si vite de rien, intégrer d’abord une équipe est indispensable et primordial. Marie-Claire 

Alquier indique qu’il y a 5 autres bénévoles actifs à Mont de Marsan. 

 

7.  Questions diverses 

Enquête DGS : Une enquête sur l’accompagnement à domicile en période de crise sanitaire 

a été confiée par la DGS (direction générale de la santé) à la Fédération JALMALV, qui a 

souhaité y associer Alliance, compte tenu de son activité à domicile. Jalmalv mène le projet 

avec un cabinet conseil, financé par le ministère et nous sommes sollicités pour donner nos 

retours d’expériences, sans contrainte de rédaction ou d’organisation. L’enquête va se 

dérouler à l’automne, pour être remise fin décembre 2021. Ce sont Marie-Claire Alquier, Marie-

Laure Pommarède et Marie-Martine Georges qui sont les représentantes d’Alliance à ces 

réunions.  

Evolution du bénévolat : proposition additionnelle aux accompagnements existants 

actuellement d’accompagnements téléphoniques :  réorientation et développement de la 

plate-forme du CNSPFV: 

À la suite du travail de réflexion autour des propositions du Bénévolat concernant les ambitions 

de la SFAP pour le développement des soins palliatifs, et la participation du Bénévolat aux 

réflexions inter collèges pour l’élaboration des propositions pour le prochain plan de Soins 

Palliatifs, il est apparu nécessaire de se pencher plus avant sur les possibilités de faire évoluer 

l’Accompagnement. 

Un des objectifs du Bénévolat est de pouvoir offrir plus et de meilleurs Accompagnements, en 

sous-région, en région et au niveau national, en effet, l’inégalité de l’offre d’Accompagnement 

est notoire, de nombreuses sous-régions sont mal dotées en Associations et les Associations 
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sont parfois pauvres en bénévoles formés. L’isolement des personnes malades et de leur 

famille au cours des différents confinements a été important. 

L’idée de proposer des Accompagnements téléphoniques est apparu dès le premier 

confinement, le constat de ce besoin et de la réponse très positive des personnes à qui ces 

accompagnements ont été proposés a poussé le Bénévolat à aller plus loin et à se tourner 

vers le Centre National de Soins Palliatifs et de la Fin de Vie qui possède une ligne d’écoute 

téléphonique. 

La plateforme du CNSPFV, créée en 2005, possède une ligne d’écoute téléphonique qui a 

peu fonctionné pour différentes raisons. 

Actuellement, cette ligne du CNSPFV propose uniquement des renseignements sur les 

différentes possibilités de lieux ou d’Associations pratiquant les soins palliatifs. Elle est 

référencée par le site Santé Publique France dans le cadre des dispositifs d’aide à distance 

en santé accessibles pendant l’épidémie COVID19. 

 

L’idée s’est imposée de la Réorientation et du Développement d’une plate-forme nationale 

téléphonique avec deux réponses différentes :  

- Une centrée sur l’information des dispositifs et ressources disponibles relatifs aux soins 

palliatifs et à la fin de vie  

- L’autre centrée sur l’écoute immédiate par des Accompagnants Bénévoles pour toutes 

personnes et proches confrontés à la fin de vie à domicile ou à l’hôpital ou en établissement 

médicosocial. 

 

Cette nouvelle plateforme nationale à double entité est conforme : 

- Aux missions du CNSPFV fixées par le décret du 6 janvier 2015,  

- Au rapport IGAS de juin 2019 proposant des modifications et évolution du CNSPFV, -Au 

retour d’expérience « traumatisante » d’isolement des personnes en fin de vie et de leurs 

proches, lié aux préconisations sanitaires pendant l’épidémie de COVID.  

Innovation majeure, les Associations pourraient mettre à disposition leurs bénévoles formés à 
l’accompagnement et à l’écoute téléphonique sur une durée à définir. 

A ce jour, cette proposition fait l’objet d’un accord de principe des trois Fédérations 

d’Associations d’Accompagnement (JALMALV, UNASP, Alliance), d’accord sur l’intérêt et 

l’utilité d’une plateforme nationale CNSPFV avec les deux missions d’information et d’écoute 

et d’accord de principe sur l’engagement de leurs bénévoles formés. 

 

Une réunion de travail est proposée fin Septembre par Jalmalv qui demande à la Fédération 

Alliance et à l'UNASP de les rejoindre sur ce projet et pour un temps de réflexion. 
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La présidente, Marie-Martine Georges, demande l’avis des membres du CA sur cette 

participation. 

Joël Ceccaldi pointe l’aspect innovant de cette initiative, et demande si un accompagnement 

visuel pourrait s’y joindre ? Il faudra aussi réfléchir à la formation et la supervision des 

intervenants. 

Il est évident que ce développement permettrait de régler la question de la suspension des 

accompagnements en période de crise sanitaire.  

Ces deux accompagnements apparaissent maintenant dans les circonstances actuelles très 

complémentaires, et non antagonistes. Divers témoignages sur des expériences vécues par 

les accompagnants montrent que cette solution pourrait répondre aux besoins des personnes 

malades et des aidants.  

Les membres du CA, à l’unanimité (moins une abstention) engagent la Fédération à se 

joindre à la prochaine réunion proposée fin Septembre en vue de développer ce projet.  
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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….   200 €     

15 EDF, eau   100 €     

15 TAB (copies)   200 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP 72 €       

  TOTAL JUIN 3 792 € 550 € 0 € 89 706 € 

J
U

IL
L

E
T

 

1 BNP LEASE 590 €       

1 LOYER LOCAL 220 €       

1 SALAIRES 2 000 €       

1 Honos psy 2ème trimestre   400 €     

1 Honos FC 2ème trimestre   700 €     

1 Inscription FC 2ème trimestre     500 €   

10 Charges sociales mensuelles Juin 2021 1 500 €       

15 Frais déplacement bénévole, administrateurs….   200 €     

20 EDF   20 €     
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20 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 300 €       

  TOTAL JUILLET 4 610 € 1 320 € 500 € 84 276 € 

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….   200 €     

15 EDF   50 €     

15 INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch 80 €       

  TOTAL AOUT 3 800 € 250 € 0 € 80 226 € 

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 €   

20 Subvention CNAMTS     10 000 €   

20 RDC (dons, cotisations…)     1 000 €   

20 EDF   30 €     

  TOTAL SEPTEMBRE 3 800 € 230 € 11 670 € 87 866 € 

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 € 92 026 € 

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 € 87 456 € 

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 €   
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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 € 112 508 € 

  TOTAL ANNUEL 2021 50 205 € 11 820 € 63 562 € 112 508 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

Document 
réalisé en 
juillet 2021 
par EG 

FEDERATION ALLIANCE 

REALISE AU 30 JUIN 2021 

CHARGES 

        Réalisé Réalisé 
Prévisionnel 2021 

      31/12/2020 30/06/2021 

  CLASSE 60       

605 

 

Achat matériel -équipements 
 

9,00 0,00                       100    

6062 Electricité 516,98 474,86                       800    

6063 Fournitures-entretien-petit matériel 0,00 0,00                       100    

6064+606
41 Fournitures administratives +(toner et photocopies) 1 302,81 1 010,55 

                   1 000    

6065 Eau 37,26 0,00                         60    

     Total 60 1 866,05 1 485,41                   2 060 €  

            

  CLASSE 61        

6125 Crédit-bail mobilier 2 287,86 1 179,32                    2 400    

6132 Locations immobilières 2 430,64 1 165,68                    2 400    

61321 Locations immobilières FC/FI 0,00 758,40                       500    

613 Autres locations  0,00 0,00                           -      

614 Charges locatives 167,04 83,52                       170    

615 
Entretien biens immobiliers (chaudière, nettoyage 
mo) 144,00 0,00 

                          -      

6152 Maintenance informatique EBP  0,00 0,00                       230    

6161+616
2 Assurances Locaux+dirigeants 525,19 237,79 

                      550    

618 Divers (repas, soirée congrès…)   269,90   

6181+618
2 Documentation générale+Site internet  270,59 32,00 

                      200    

6185 Inscriptions colloques/ Séminaires/Congrès 2 511,00 1 965,00                    1 800    

     Total 61 8 336,32 5 691,61                   8 250 €  

            

  CLASSE 62        

62261 Honoraires 1 056,00 0,00 0 

62262 Honoraires intervenants FP 700,00 0,00 0 

62263 Honoraires intervenants FC 530,00 450,00 2 000 

62264 Honoraires psy réunion accompagnants 1 560,00 1 490,00 3 500 

6231 Annonces et référencement (Sud-Ouest et TV7) 0,00 0,00 0 

6234 Cadeaux  72,90 158,90 200 
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62361+62
362 Catalogues FP et plaquette FD/Kakémono 0,00 0,00 500 

62364 Impression documents événements Alliance       

6237 Publications bulletins     0 

62511+62
512 

Frais de déplacement Coordinatrice administrative 
et comptable 50,50 0,00 

500 

62521 Frais de déplacement Formateurs (FI) 1 465,51 367,52 2 500 

62522 Frais de déplacement Formateurs (FC) 0,00 233,40 1 000 

62523 Frais de déplacement Formateurs (FP) 398,00 0,00 0 

6253 Frais de déplacement Bénévoles (FC)     268,15 0,00 2 000 

6254+625
41+62542 

Frais de déplacement-administrateur (CA et 
Bureau) +com° statutaires  552,21 0,00 

1 500 

62542 Abandons Frais déplacements Fédération 4 410,81 0,00   

6255 Frais de déplacement Intervenants formations 0,00     

62571 Réceptions Fédératives 19,88 18,50 1 000 

62572 Réceptions Repas FC 0,00 0,00 1 500 

62573 Réceptions FP 0,00 0,00 0 

626 Téléphone-fax-internet-conférence téléphonique 1 049,06 582,15 1 000 
6262+616
21 Affranchissement 301,15 130,96 300 

627 Service bancaire 285,32 152,91 250 

6281 Adhésions -cotisations 200,00 235,00 250 

6282 DIVERS     0,00 0 

     Total 62 12 919,49 3 819,34                18 000 €  

            

  CLASSE 63       

6333 Cotisation à la Formation des Salariés 0,00 156,15                       215    

63513 Impôts locaux  98,29 72,00                       100    

     Total 63  98,29 228,15                      315 €  

            

  CLASSE 64       
64111 + 
64112+64
113+6411
4 

Salaires bruts salariés fédé+  Provision/ Congès 
payés  31 353,72 16 250,14 31 900 

645 
Cotisations sociales et fiscales/sal  + charges soc. 
Sur Congès payés             9 970,84 5 982,99 11 968 

647 Cotisation medecine du travail  95,40 95,40 100 

645 Autres charges de personnel (stagiaires)   0,00   

648 Formation continue des professionnels salariés   0,00 1 500 

     Total 64 41 419,96 22 328,53                45 468 €  

            

  CLASSE 65       
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651 Redevance pour concessions, brevets, licences   0,00 7 

654 Pertes sur Créances irrécouvrables   0,00   

658 Autres charges de gestion courante  618,00 0,00   

657 Subvention versée aux associations  640,00 0,00                       500    

     Total 65 1 258,00 0,00                      507 €  

            

  CLASSE 66        

  Frais financiers 0,00 0,00   

     Total 66 0,00 0,00                         -   €  

            

  CLASSE 67        

  Charges exceptionnelles 0,00 0,00   

  Charges sur exercices antérieurs 55,50 0,00   

     Total 67 55,50 0,00                         -   €  

            

  CLASSE 68        

  Dotation provision pour risques et charges  0,00 0,00   

  Dotations aux amortissements  884,23 0,00                    1 500    

  
Dotations aux provisons pour dépréciation des 
comptes clients    0,00   

     Total 68 884,23 0,00                  1 500 €  

            

  TOTAL DES CHARGES 66 837,84 33 553,04          76 100 €  

  RESULTAT 11 460,51 -30 629,17 0  
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FEDERATION  ALLIANCE 

REALISE AU 30 JUIN 2021 

Produits 

      Réalisé au Réalisé  
Prévisionnel 2021 

    31/12/2020 30/06/2021 

CLASSE 70       

Formations initiale 2 880,00 820,00 
                                   
2 000    

Formation continue 1 435,50 85,00 
                                   
2 000    

Formation professionnelle 4 800,00 0,00 
                                          
-      

Autres produits annexes 565,60 0,00 
                                   

2 000    

Total 70 9 681,10 905,00 6 000 € 

       

       

CLASSE 74      

Subvention 46 264,17 0,00 
                                 
50 000    

Subvention Chômage partiel 3 641,42 0,00   

   Total 74 49 905,59 0,00 50 000 € 

     
  

     
  

     
  

CLASSE 75      

Côtisation Fédé 1 445,00 740,00 
                                   
1 200    

Quote part assos 4 324,33 0,00 
                                   
4 000    

Dons+Abandons 12 267,81 1 095,00 
                        13 
000    

Produits exceptionnels  1,00 0,03   
Agefos (formation professionnelle 
salariés)     

                                   
1 500    

   Total 75 18 038,14 1 835,03 19 700 € 

         

CLASSE 76      

autres produits financiers  383,90 7,14 
                                       
400    

          

   Total 76 383,90 7,14 400 € 

         

CLASSE 77      
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produits sur exercices antérieurs  289,62 176,70 
                                          
-      

          

   Total 77 289,62 176,70 0 € 

         

CLASSE 78      
reprise pour dépréciation de 
créances clients   0,00   

          

   Total 78 0,00    

         

CLASSE 79      

transfert de charges financières    0,00 
                                          
-      

          

   Total  79   0,00 0,00 
                                        

-   €  

         

         

         

TOTAL DES PRODUITS 78 298,35 2 923,87 
                               

76 100 €  
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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 : ……04 septembre 2021  

Association départementale : …………ALLIANCE 24  

Retours sur les événements récents : 

Un grand nombre de bénévoles (50 % des accompagnants) ne pouvant pas présenter 

de passe sanitaire, il a fallu réorganiser les équipes et suspendre les 

accompagnements dans certains établissements et chez les particuliers. 

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

C’est très décevant……. 

Préparations d’événements : 

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

* Forum des Associations prévu à Bergerac et à Périgueux : annulés car un grand  

nombre de bénévoles sans passe sanitaire 

* Formation Initiale en préparation,  

* Réunion d’information prévue le 14 septembre  

* Réunion de sensibilisation prévue le 27 septembre  

 

Etat de la trésorerie : 

Pas de problème 

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

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

particulière …) : 

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

Le nombre réduit de bénévole qui ont leur passe sanitaire . 

On peut se poser la question de la motivation profonde des bénévoles qui ne se font 

pas vacciner. Qu’est devenu leur esprit de solidarité, une des valeurs essentielle 

d’Alliance ? 

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

Serait-il possible d’actualiser le site d’Alliance en y rappelant les dernières 

informations et mesures gouvernementale au sujet de 

l’épidémie ?……………………………………………………………………………………………

…………. 
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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 : 4 septembre 2021 
 
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-dessous sera mis sur le CR du Conseil d’administration).                
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….    
 
………………….. …………………………………………………………………………………….    
 
                                                                                                                        

 
 
Retours sur les événements récents : 
 
Fin des FI, stages en cours pour Bordeaux et SB et Libourne – voir com. Form. du 
01/09 
PASS SANITAIRE obligatoire partout, y compris accompagnements à domicile. 
LIBOURNE : reprise d’accompagnements domicile (équipe de 4 bénévoles actifs) 
 
Préparations d’événements : 
 

 
SUD-BASSIN : présence sur 3 forums d’assos les 4 et 5 septembre : GUJAN, LA 
TESTE, ANDERNOS. 
CA 33 le mercredi 8 septembre 
LIBOURNE : samedi 9 octobre : dans le cadre de la journée mondiale des SP, actions 
communes avec les SP de Libourne, stand particulier Alliance 
SUD BASSIN : réflexion-partage sur le thème  DROITS DES MALADES et DIRECTIVES 
ANTICIPEES – présence du Dr PATERNOSTRE, le 5 octobre 
LIBOURNE : peut-être en novembre : réflexion partage sur SP, place des bénévoles 
 
Etat de la trésorerie : 
 
TRES BON 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite 
particulière …) : 

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