Compte rendu de la réunion de VMEH-92
du Vendredi 28 septembre à 10 h à la Maison des associations

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

____________________________________________________________
Plus de la moitié des membres du conseil étant absents ou excusés, le conseil réuni sans
quorum fait que ce compte rendu n’est pas un CR de conseil
Seules les actions décidées sont listées ci-dessous ainsi qu’un compte rendu du dernier
conseil de la Fédération VMEH qui était intéressant


CR du conseil du 8 juin 2018
Le Compte rendu de la séance du conseil du 8 juin est lu



Théâtre Octobre 2018
H.Balsan envoie un mail de rappel avec le fichier des bénévoles.



Formation à l’écoute par Madame Jarry-Lacombe
M.de La Touanne essaie de monter une réunion de 9h à 16H pour 10 à 20 bénévoles qui se
tiendrait à Ambroise Paré ; dates à proposer



Notre site VMEH-92 et facebook
M de la Touanne nous indique que Stéphane Rosi pourrait reprendre la gestion du site
H Balsan l’a contacté et mis en relation avec D de Savigny



Réunion à St Cloud F Levert, M de la Touanne I.Vejrich et H Balsan
Programmée le 9 octobre à 14h au CH4V



Formation du 17 novembre à Ambroise Paré

Nous repartons sur le format de l’an dernier : Melissandre sur l’hôpital et HB sur les Ehpad


Ecole de psycho prat
H Balsan contacte Hortense Berthier (si elle répond ??) et l’institut rené Descartes à BBT

CONSEIL VMEH fédération du 4 octobre 2018
Conseil intéressant car le nouveau président (très ancien dans la maison) Jean Marie
Gaudin élu il y a un an en remplacement de Monsieur Chevallier a décider d’essayer de
« dépoussiérer un peu les meubles » si je puis dire

Il a recruté (gratuitement pour VMEH) un cadre BNP Bordeaux en fin de carrière payé
encore 2ans par BNP mais mis à disposition à 100% de son temps pour VMEH. C’est une
pratique connue, encore faut-il dénicher qq’un qui s’intéresse à VMEH ! et c’est le cas
Ce Monsieur Pascal LOUCHEZ s’occupera essentiellement de la communication de la
Fédération… activité fort restreinte jusqu’ici ; il veut revoir
-

Le site internet
Créer un espace pour les dons et legs
Créer des interfaces facebook et twitter
Motiver et faciliter le recrutement de bénévoles

Un seul point noir (qui sera vite corrigé), il n’a pas du tout intégré la question des RU

Afin de bien connaître rapidement VMEH il a rédigé un questionnaire qui sera remis aux
bénévoles VMEH de France (environ 6000). Il faudra limiter les réponses si l’on veut que ce
soit utile
Par ailleurs un nouveau responsable informatique est en place à la Fédération c’est Monsieur
Michel QUINTON …mais Monsieur Claude Robin reste le grand chef et on sait qu’il est
opposé à la mise en place de liens informatiques entre le site VMEH et les sites
départementaux

Autre point important concernant les Représentants usagers et l’UNAAS
Il semble que l’ARS et l’UNAAS aient envie de contrôler de plus près le recrutement des RU
pour les hôpitaux publics. Pour cela ils mettraient progressivement en place dans des assoc
choisies à cet effet des personnes ad hoc qui seront candidats aux postes de RU… Cela ne
m’étonne pas beaucoup
Après l’AG de la fédération à Lyon le 9 novembre je referai laepoint
Affaire à suivre
H.balsan

