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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
du 13 avril 2022 

(A approuver lors du prochain conseil d’administration) 

 
 

Présents : Bernard Alajouanine, Marie-Claire Alquier, Patrick Bézard, Béatrice Bonjean, Joël Ceccaldi, 

Brigitte Chauvin Moularde, Marie-Martine Georges, Maurice Ghariani, Monique Graciet, Gérard Husson, 

Nicolle Lanusse, Alain Maria, Dominique Marque, André Morier, Catherine Richer et Sylvie Pandelé. 

 

Absente excusée :   Nena Stadelmaier 

 

Absentes : Sophie Fargues, Françoise Maréchal, Sophie Mialocq et Marie-Laure Pommarède, 

 

Invitées présentes : Elodie Gras et Marie-Ange Guignard. 

 

Invités absents excusés : Benoît Burucoa et Jean-Louis Chelle. 

 

Soit 16 voix présentes et 1 pouvoir (17 voix) 

 
 

Ordre du jour 
 

  

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

du 1er mars 2022 

   

2   Vote du projet associatif (vote) 

   

3   Election des membres du bureau (vote) 

   

4   FAASP 

   

5   Questions diverses  

 
 

 

 

 

 

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

mars 2022 : 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1er mars 2022 est approuvé à la 

majorité des membres présents (deux abstentions). 
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2.  Vote du projet associatif (vote) :    

Un débat s’instaure sur le titre du document : il s’agit plutôt de la “feuille de route” du nouveau 

conseil d’administration, proposé et à mettre en œuvre par son organe exécutif le bureau.  

Ce document interne constitue le “menu” des travaux à poursuivre par les commissions au 

cours de l’année. Suite à différentes remarques, ce document est explicité et amendé (voir en 

PJ). 

Le terme « d’injonction paradoxale » n’est pas compris : Joel Ceccaldi indique qu’il nous 

ramène au thème évoqué lors du séminaire des accompagnants : le bénévolat 

d’accompagnement doit en même temps rester discret mais ne pas rester transparent… le 

paragraphe est supprimé.  

Cette “feuille de route” est ensuite soumise au vote avec les résultats suivants : 

1 contre 

3 abstentions 

13 pour 

et donc accepté à la majorité. 

 

 
3. Election des membres du bureau (vote) : 

Nous avons procédé à l’élection des membres du Bureau via le sondage zoom en direct : 

17 voix exprimées : 

Sont élus à la majorité : 

 Présidente : Marie-Martine Georges (15 voix pour, 2 abstentions) 

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

 Vice-président : Gérard Husson (15 voix pour, 2 abstentions) 

 Secrétaire générale : Brigitte Chauvin Moularde (15 voix pour et 2 abstentions) 

 Secrétaire générale adjointe : Marie-Claire Alquier (16 voix pour et 1 abstention) 

 Trésorière : Catherine Richer (17 voix pour) 

 Trésorier adjoint : Bernard Alajouanine (17 voix pour) 

 

 



 

3 
 

4. FAASP 

André Morier nous présente la situation actuelle du FAASP : les administrateurs sont “en 

sommeil”. La sortie de la période de pandémie est difficile. 

Les associations créatrices : Fédération Alliance, ADESPA (ex ACA2), PalliAquitaine ne 

soumettent pas de projets et il n’y a ni créativité ni dynamisme. 

Le FAASP est depuis 2021 installé provisoirement dans les bureaux gracieusement mis à 

disposition par le syndicat des pharmaciens, où l'accès en étage est peu propice à recevoir 

des personnes à mobilité réduite et/ou en difficulté. La municipalité de Pessac envisage de 

proposer un local, mais pas avant 2023.  

 

 

5.  Questions diverses 

Pas de questions diverses. 


