Compte rendu du conseil de VMEH-92
du vendredi 8 décembre 2017 à 10h à la Maison des associations

Membres du conseil : H.Balsan, P.Belleval, M.Saron, L.Geng, D.Alisse , F.Frappart,
M de la Touanne, M.A. Cheyrouze
Responsables d’établissement :B.Garrigou, Ch.Emphraix, P. Trottier M.Cl . Flamant,
N.Decaux, D de Savigny
Invités : E.Baste-Morand, Isabelle Vejrich
_________________________________________________________
Membres du conseil excusés : M. Le Pennec
Responsables d’établissement excusés : B.Garrigou, M.Ayala , B.Vétillart,
Th.Bottin, D.Choppin de Janvry, D.Hochart, B.Saron, S.Salem, Fr. Levert
Invités absents : P. Monnet, M.Gary, christine Bergeron,
_________________________________________________________

Le CR du conseil du 29 septembre 2017 est lu et approuvé à l’unanimité
Le conseil a commencé par une minute de silence dédiée à Eliane Colin, bénévole d’Ambroise
Paré pendant 20 ans et Jean Delage, notre ancien trésorier, qui nous ont quittés récemment
1)

Situation déc. 2017, trésorerie
Nous avons à ce jour 145 bénévoles cotisants pour 2017 pour un total de 3180€

Le théâtre a rapporté 2145 € desquels pourraient se déduire 270 € de chèques
éventuellement impayés, ce que M Saron va vérifier. C’était la 1ère fois que la
séance de théâtre à Neuilly se tenait un Samedi, et nous sommes satisfaits du
résultat
2)

Passation de pouvoir entre Marcel Saron et E. Baste Morand pour 2018

Marcel Saron terminera les comptes de l’exercice 2017 pour le 15 janvier, s’il a
reçu tous les éléments à temps en première semaine de janvier.
H.Balsan envoie à tous les responsables les bordereaux : comptes 2017,
rapports d’activité et liste des bénévoles 2018 pour que tout soit envoyé à
Marcel Saron le plus rapidement possible
Emmanuel Baste Morand prendra aussitôt ses fonctions de trésorier, assisté de
son ami Monsieur Gary.
M.Saron et E. Baste Morand devront régulariser les signatures du nouveau
trésorier auprès de la banque postale
3)

Avances aux responsables d’établissements

Les chèques d’avances sont remis aux chefs d’établissement pour l’exercice
2018 par Marcel Saron
4)

Formation 2017- 2018: journée sur l’écoute du patient avec A. Jarry Lacombe

La formation traditionnelle des bénévoles a eu lieu le 25 novembre à Ambroise
Paré. Nous avons eu une excellente intervention de Madame Jarry Lacombe,
bénévole à Sèvres et également membre de l’association JALMAV, sur
l’écoute du patient.
Compte tenu de l’intérêt suscité, le conseil propose de demander à Madame
Jarry Lacombe de nous consacrer une journée de formation sur ce thème au 1er
trimestre. Cette formation serait faite un Samedi à Neuilly, à AMP ou à Sèvres
Nous circulariserons l’ensemble des bénévoles en leur demandant de s’inscrire
s’ils sont intéressés
5)

L’accueil des stagiaires psychoprat

Cette année l’école Psychoprat de la rue de Vaugirard a décidé de demander
aux élèves de préparation de consacrer 70 heures entre novembre et avril a des
activités auprès d’association
5 candidates sont maintenant bénévoles dans nos établissements :
2 à Ambroise Paré (urgences et ambulatoire)
1 à Neuilly à la MR Teullé
1 à Colombes
Cette source de bénévoles est nouvelle pour VMEH-92 et nous ferons le point
à l’été prochain
Il serait intéressant que ces jeunes bénévoles fassent vivre notre site Facebook ;
nous essaierons de motiver Emma Martinez stagiaire à Colombes
6)

Le site VMEH-92: Contacts avec A Kahdir et D. Medjoudj (HB , D de Savigny )

Nous suivrons attentivement la prise en main possible du site WWW. VMEH92 au 1er trimestre
Il faut impérativement que les responsables d’établissements envoient des
photos à H Balsan (ou D de Savigny) pour dynamiser le site et la page
facebook
7)

Fédération VMEH : AG du 24 Novembre

A la dernière AG de la Fédération VMEH H Balsan a été nommé membre du
conseil de la Fédération
8)

RESOLUTION

Le conseil d’administration réuni le 8 décembre 2017 entérine la
démission de Marcel Saron qui quittera ses fonctions de membre du
Conseil d’administration et de Trésorier de VMEH-92 à l’issue de la
remise des comptes de l’exercice 2017

Le conseil d’administration, sur proposition du Président Hubert Balsan,
décide de nommer Monsieur Emmanuel Baste Morand au conseil
d’administration de l’association VMEH-92 à compter du 1er Janvier 2018
et de lui confier la fonction de trésorier
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des membres du conseil
présents, et sera confirmée par vote de l’Assemblée générale qui se réunira le
Lundi 26 mars 2018

Fait à Neuilly le 10 décembre 2018

Hubert Balsan

CALENDRIER DES REUNIONS
Conseil vendredi 9 Mars 2018 à 10 h
AG le LUNDI 26 mars 2018 à 17h
Conseil Vendredi 28 septembre 2018 à 10h
Conseil Vendredi 7 décembre 2018 à 10 h

