
 

Compte rendu du conseil du Conseil d’administration 

du Vendredi 29 septembre  2017 

Maison des associations de Neuilly 

 

Membres du conseil présents : H.Balsan, P.Belleval, M.Saron, L.Geng, D.Alisse , 

F.Frappart, M de la Touanne, M. Le Pennec, M.A. Cheyrouze 

Responsables d’établissement : P. Trottier, D.Choppin de Janvry, M.Cl . Flamant, 

D.Hochart, N.Decaux, B.Saron, D de Savigny 

Invités : Pierre Monnet, E.Baste-Morand , M.Gary, christine Bergeron, Isabelle 

Vejrich 

_______________________ 

Responsables d’établissement excusés : B. Garrigou , M.Ayala,/Ch.Emphraix, 

Th.Bottin, S.Salem, Fr. Levert, B.Vétillart, 

Invité excusé : M.Gary 

____________________________________________________________________ 

Le compte rendu du conseil du 9 juin 2017est lu et approuvé à l’unanimité 

 

1) Situation Sept 2017, trésorerie, fichier bénévoles  

Les comptes provisoires que nous a remis Marcel Saron confirment comme nous l’avions 
prévu que les financements par les mairies vont se maintenir au niveau bas de 2016 soit à 
environ 4600-4700 €. En revanche les cotisations des bénévoles (que nous remercions) 
atteignent  3165 € pour 144 bénévoles.  

 Nous avons reçu le legs Keslassy  qui était en souffrance  depuis 5 ans, pour environ 1700 € 
L’exercice devrait faire apparaître finalement un bénéfice de plus de 1000 € 

2) Ambroise Paré et le sud du 92 

Les Bénévoles d’Ambroise Paré sont invités à Ste Perrine EHPAD/USLD de Paris dépendant du 
GHU Paris ouest Ile de France pour se présenter  

La réunion semestrielle des bénévoles se tiendra le 5 octobre et nous y sommes invités 

La collaboration AP et autres hôpitaux du Sud du 92  se poursuit bien. A Clamart la journée 
des associations a été un succès avec 8 bénévoles potentiels qu’AP aidera à former ; merci à 
Sarah Salem ! La convention Béclère/VMEH-92  est signée 

Avec St Cloud et Françoise Levert, nous allons essayer de déposer un dossier de subvention à 
la mairie. La convention entre le Groupement hospitalier et VMEH-92 est presque) signée. 
Cela concerner aussi nos activités à Sèvres 

A Corentin Celton, nous laissons l’équipe animation de Marie Claude Flamant continuer avec 
succès ses activités. Et P. Belleval va tenter de mettre en place une équipe nouvelle sur 
l’hôpital pour les visites au pied du lit 



 

3) Nord du 92 

L’hôpital Franco-Britannique va participer à la journée des associations de Levallois 
Dimanche 8 octobre. L’équipe de bénévoles est de 5 personnes 

A Nanterre l’abri de jardin acheté grâce au don TF1 de 2016 est maintenant installé…mais 
toujours pas peint. Et Marinette s’occupe activement de veiller à ce qu’une équipe de 
résidents se mette en place pour faire vivre le jardin.  

Nos problèmes de recrutement de bénévoles sur Levallois Marronniers, Courbevoie, 
Nanterre, Colombes Clichy et Neuilly  restent malheureusement entiers 

Pour l’hôpital de Neuilly, malheureusement la bénévole qui devait prendre en charge se 
désiste. Il semble que l’aumônerie ait la haute main à Neuilly et que le besoin de bénévoles 
ne soit pas évident. H.Balsan essaie de récupérer l’étudiante qui était intéressée 

A la maison de retraite de la Rue Soyer à Neuilly B. Saron nous indique que les relations sont 
difficiles avec la direction 

H Balsan va mettre des annonces dans le journal de Neuilly et recontacter France bénévolat 
Colombes et Asnières. Marinette est en contact avec la mairie de Nanterre et Tous bénévoles 

4) Point théâtre 2017  

H Balsan va faire tirer 60 flyers de plus (20 pour D de Savigny, et 40 pour AP) 

H Balsan envoie la liste des réservations VMEH-92 à D Blum   merci à Ch. Bergeron qui a fait 
cette liste de 85 personnes 

Bravo à Pierre Monnet, D de Savigny, B.Garrigou et Ch.Bergeron . Tout a pu être envoyé 
pendant l’été 

5) Le site VMEH-92: Page Hôpitaux et page EHpad/usld ; Contacts avec A Kahdir et D. 
Medjoudj  

D de Savigny a créé 2 pages nouvelles sur le site WWW .VMEH-92 l’une pour nos sites 
hospitaliers et la seconde pour les EHPAD/USLD/SSR 

Elles sont actuellement renseignées par Dominique de Savigny  

Il est maintenant de la responsabilité des établissements de nourrir respectivement ces 
pages avec photos et textes permettant de montrer ce qui se passe dans les différents 
établissements. Mais nous ne recevons rien 

A l’initiative de M de la Touanne D de Savigny prend contact début octobre avec les 2 
spécialistes informatiques de l’équipe de Sèvres : A Khadir et D Medjoud qui pourraient nous 
aider soit sur la maintenance de notre site soit sur l’application facebook 

 

6) Formation 

La matinée de formation aura lieu le Samedi 25 novembre 2017 à 9h30 
à Ambroise  

Il faut nommer un responsable de la formation 



Pour l’hôpital c’est Mélissandre Jacquet qui s’occupera  de préparer 

Pour les EHPAD et USLD c’est H.Balsan qui s’en occupera. Nous donnerons ½ h à Madame 
Aline Jarry Lacombe, (bénévole JALMALV) pour nous parler de l’écoute des malades et des 
résidents. Sujet sur lequel les formations sont en général d’une journée 

En fonction de l’intérêt probablement important de cette petite présentation nous verrons si 
nous pouvons proposer une journée de formation  à l’ensemble de nos bénévoles 

Pierre Monnet envoie les convocations aux bénévoles fin octobre 

Nous comptons sur les responsables pour faire venir les nouveaux bénévoles à cette matinée 
de formation du 25 novembre 

Fait à Neuilly le 30septembre 2017 
 
 
Hubert Balsan 
 

 

 

Calendrier des réunions 

Conseil   vendredi 8 décembre 2017 à 10h 

Conseil  Vendredi 9 mars 2018 à 10 h 

AG         Lundi 26 mars 2018 à 17h 

Conseil  Vendredi 28 septembre 2018 à 10 h 

Conseil  Vendredi 7 décembre 2018 à 10 h 

 


