COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
D'ACTES EN VAL DE DROME DU 28 JANVIER 2020
Quorum.
27 adhérents sont présents.
6 adhérents sont excusés et sont représentés.
Le quorum est largement atteint (33 votants sur 40 inscrits).
Présences.
La séance est tenu par Eric Gonzalez, président de Actes. Il ouvre la séance à 20h.15.
Il remercie les participant(e)s à la séance et plus particulièrement :
Madame Anne-Marie CHIROUZE, adjointe au maire de Crest,
Monsieur Joseph CERUETTO, médecin à l'USP de Crest,
Madame Violaine BORDIER, nouveau médecin à l'USP de Crest,
Madame Suzanne GOURDOL, cadre de santé à l'USP,
Mesdames Geneviève GAILLARD et Myriam SEILER représentantes de JALMALV Drôme Nord,
Madame Joëlle BOURDE, ex-cadre de santé,
Les musiciens Kathryn LEUCHTER et André SIMON,
Madame Amande MARTY instigatrice du film « j'ai choisi de vivre ».
Le président salue la présence des nouveaux accompagnants qui ont rejoint Actes pendant l'année
2019.
Il donne la liste des personnes excusées, à savoir :
Mesdames G. DROZ, C. LEGER, S. JOUBERT, C. RICHARD, M. RODEVILLE,
Messieurs Hervé MARITON, Maire de Crest, MOULINET, Directeur de l'hôpital, L. BESSET, M.
DELAFOREST, V. MEYER.
Ordre du jour.
Rapport moral et d'activité du président – Eric Gonzalez.
Bilan financier et budget prévisionnel du trésorier – Jacques Mourier.
Vote des rapports.
Élection du conseil d'administration pour l'année 2020.
Échanges avec l'assemblée.
Rapport moral et d'activité.
En introduction, Eric Gonzalez souligne la cohérence de ses 3 années de présidence en reprenant les
thèmes majeurs des 3 rapports présentés au fil des ans.
2017 = une année riche – 2018 = vulnérabilité et force de la solidarité – 2019 = émerveillement
devant l'engagement de chacune et chacun.
Et de citer une remarque de Eric Emmanuel Schmitt « Sur terre, ce ne sont pas les occasions de
s'émerveiller qui manquent, mais les émerveillés »
Puis, Eric développe ces 12 mois passés.
Voir rapport en annexe.
Bilan financier et budget prévisionnel.
Jacques Mourier présente et commente le document qu'il a établi pour clôturer l'année 2019 et
analyse les propositions pour 2020.
Voir feuillets en annexes.
Les rapports du Président et du Trésorier sont soumis au vote.
Rapport du président : contre 0, abstention 0, approuvé à l'unanimité.
Rapport du trésorier : contre 0, abstention 0, approuvé à l'unanimité.

Renouvellement du conseil d'administration.
Marie Claude Moine, Delphine Laidet, Marie Van Bel, Eric Gonzalez, Michel Verdet, Jacques
Mourier, Vincent Meyer arrivent au bout de leurs mandants de 3 ans. Ils sont donc membres
sortants.
Sauf Delphine L qui ne souhaite pas se représenter, les 6 membres sortants postulent pour un
nouveau mandat. Ils sont ré-élus à l'unanimité.
Sont aussi élus à l'unanimité : Bertrand Habig, Elske Steenman, Mireille Rodeville.
Le CA 2020 est composé de : Eric GONZALEZ, Bertrand HABIG, Vincent MEYER, MarieClaude MOINE, Jacques MOURIER, Mireille RODEVILLE, Elske STEENMAN, Marie
VAN BEL, Michel VERDET.
Pour l'année à venir, Eric G assumera la charge de président, Jacques M celle de Trésorier,
Mireille R celle de secrétaire.
Échanges avec l'assemblée.
Stéphanie Rousset et Florence Alicot présentent leurs groupes de parole et d'échanges autour du
thème de la mort et du deuil, avec comme support la marche, parfois en itinérance, parfois en
résidence.
Ces séjours de 2 à 4 jours s'adressent à toute personne ayant vécu la mort d'un être cher, ils
regroupent à chaque fois entre 4 à 8 personnes.
Amande évoque le film « Et je choisis de vivre. » de Nans Thomassey dont elle est l'instigatrice et
le personnage central. Elle mentionne les suites données à cet événement et la plate-forme créée
pour l'accompagnement des personnes endeuillées, principalement des parents ayant perdus un
enfant.
Eric G remercie, en nommant chacune et chacun, les bénévoles qui se sont impliqués en cours
d'année dans des groupes, des projets, des événements spécifiques.
Il remercie plus particulièrement Delphine L qui quitte le CA de Actes après avoir passé plusieurs
années au sein de cette structure comme représentante des équipes de professionnels de l'USP.
Enfin, Joseph C et Violaine B, médecins de l'unité, ainsi que Suzanne G, cadre de santé soulignent
le travail et l'état d'esprit qui unit les 2 structures (hôpital et Actes) pour une recherche incessante de
qualité et d'authenticité dans la relation avec les patients et leurs familles.
La séance est levée à 21h30.
Elle est suivie par un moment informel de rencontres et d'échanges autour d'un buffet préparé par
les bénévoles de l'association.

MR. le 09. 02. 2020.

