
CR du  conseil de VMEH-92 

du vendredi 9 mars 2018 à 10h à la Maison des associations 
 

 

Membres du conseil présents : H.Balsan, P.Belleval, L.Geng, D.Alisse , F.Frappart, 

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

Responsables d’établissement présents :B.Garrigou, B.Vétillart, D.Choppin de 

Janvry, M.Cl . Flamant, N.Decaux, D de Savigny 

Invités présents : E.Baste-Morand , Isabelle Vejrich 

_________________________________________________________ 

Membres du conseil excusés : M. M.Saron  

Responsables d’établissement excusés : M.Ayala,/Ch.Emphraix, Th.Bottin, 

P.Trottier, D.Hochart, B.Saron, S.Salem, Fr. Levert 

Invités absents : P. Monnet, M.Gary, christine Bergeron 

__________________________________________________________ 

 

Le CR du conseil du 8 décembre 2017 est lu et approuvé à l’unanimité 

 

1- Comptes 2017. Passation de pouvoir entre Marcel Saron et E. Baste Morand pour 
2018 

Le compte d’exploitation est commenté par le président, en l’absence de Marcel Saron à partir 

des notes qu’il a remises 

Le Résultat d’exploitation des comptes 2017 est pratiquement à l'équilibre (perte de 12 €) 

avant produits financiers et exceptionnels. Le legs Kersmarky Kullmann, de 1935 € et le 

résultat financier de 172 € permettent de dégager un Résultat final de serait de 1923 € . 

 

Au chapitre des recettes, il faut noter la baisse continue des subventions. A noter que cette 

baisse se prolongra en 2018. En revanche, les cotisations sont heureusement légèrement 

supérieures aux prévisions, ce qui compense en partie le manque à gagner dû aux subventions. 

Il convient de noter que, pour la première fois cette année 2017, certains chèques remis en 

dons  lors du spectacle de la Comédie de Neuilly ont été rejetés probablement par erreur 

commise par le CCP. 

 

Les dépenses ont été contenues et il faut en féliciter les responsables d'établissements. Les 

frais de PTT restent néanmoins relativement importants. Pöur y remédier, il faudrait 

progressivement utiliser les mails de préférence aux courriers postaux. 

De même, en dépit du faible montant qu'elles représentent, faisons attention aux cotisations 



diverses souscrites par les différentes équipes, en particulier pour France Bénévolat. Certaines 

ne seraient-elles pas redondantes ? 

 

2- Départ de Brigitte Saron et de Marcel Saron 

Le président informe le conseil  que, suite à sa demande au dernier conseil du 8 décembre, 

Marcel Saron quitte le conseil de VMEH-92 à l’issue de la prochaine Assemblée générale 

Brigitte Saron quitte également ses fonctions de responsable VMEH à la maison de retraite de 

la rue Soyer à Neuilly, sans remplaçant pour l’instant 

Le conseil décide de leur envoyer une lettre de remerciement pour les services qu’ils ont 

rendus à VMEH-92 au cours de ces dernières années 

3- Augmentation de la cotisation des bénévoles de 15 à 20 € 

Le conseil décide de ne pas augmenter la cotisation. En effet il semble que 15 € soit une 

barrière pour beaucoup de bénévoles, de plus le reçu fiscal au dessus de 20 € de cotisation est 

bien accepté et fonctionne comme le montrent nos comptes 

4- Renouvellement du conseil d’administration 

Pierre Monnet notre ancien Président qui a accepté de tenir la fonction de secrétaire 

général pendant les 3 dernières années a fait part de son intention d’arrêter cette 

activité, ; nous le remercions vivement de son aide . 

Marcel Saron , notre trésorier, a décidé de démissionner et de ne pas se représenter.  

Emmanuel Baste Morand, visiteur à Sèvres, fait acte de candidature à notre conseil 

et cette proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil.  

Francis Frappart qui a passé 9 ans au conseil ne se représentera pas  

Madame Alisse  et Madame de la Touanne qui ont passé 6 ans au conseil  font acte 

de candidature pour 3 ans supplémentaires et le conseil les en remercie à l’unanimité 

Sur proposition de M.de la Touanne, Isabelle Vejrich , bénévole de Sèvres fait acte de 

candidature au conseil. Le conseil accepte cette candidature à l’unanimité 

Ces candidatures seront proposées à l’approbation de l’Assemblée générale du 26 

mars 

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

Myriam de la Touanne a demandé à Madame Jarry Lacombe de faire une demi-journée de 

formation sur l’écoute du patient qui se déroulera le 26 mai prochain à l’hôpital Jean Rostand 

de Sèvres 

Le coût de cette formation sera inférieur ou égal à 250 € et sera financé par VMEH-92 pour 

une dizaine de personnes 

 

6- APR objectifs des bénévoles et de la CDU (P Belleval) 



Pierre Belleval a exposé les objectifs des bénévoles pour APR en 2018 très centrés sur le 

patient et sa prise en charge tout au long de sa présence des portes de l’hôpital jusqu’à sa 

sortie 

7- FIDR 2018 

Les lettres de présentation des FIDR 2018 sont envoyées aux responsables d’établissement et 

aux membres du conseil afin qu’ils puissent s’inscrire ou faire inscrire leurs bénévoles, 

notamment sur Paris le 13 juin 

8- L’accueil des stagiaires psychoprat 

Les stagiaires psychoprat (établissement EPP : Ecole de psychologie pratique 21 bd du 

Montparnasse responsable Madame Hortense Berthier) nous a envoyé 5 stagiaires cette année 

L’expérience est positive même si nous regrettons que ce stage ne dure que 5 mois . Nous 

avons eu 2 stagiaires à APR Boulogne, 1 à Neuilly (Teulé) et 1 à Colombes LMR 

Il est convenu que H Balsan, P Belleval et N Decaux demandront uun rendez vous à Madame 

Berthier sur ce sujet  

9- Le site VMEH-92: (HB , D de Savigny ,) 

Nous sommes toujours à la recherche d’un remplaçant potentiel pour Dominique de Savigny, 

sinon nous devrons nous passer du site VMEH-92 

10- Questions diverses  

Les courriers de convocation 

Le conseil décide de supprimer, dans un souci d’économie, toutes les convocations directes 

envoyées aux bénévoles. Nous enverrons maintenant les convocations diverses (notamment à 

l’AG annuelle) par mail aux responsables d’établissements 

Seule la convocation à la séance annuelle de théâtre à Neuilly d’octobre fera comme à 

l’habitude l’objet d’une convocation écrite à tous le fichier des bénévoles anciens et actifs 

ainsi qu’aux donateurs 

Théâtre 

B. Garrigou se rendra à la réunion de préparation de l’après midi de théâtre de Neuilly le 11 

avril prochain 

Proposition de mise place d’une commission permanente pour améliorer le recrutement 

des bénévoles 

H. Balsan expose en conclusion qu’il souhaite mettre en place une commission à laquelle 

participeront : Hubert Balsan, Pierre Belleval (APR), Francis Frappart (HFB) et Myriam de la 

Touanne (Sèvres) 

L’idée est que VMEH-92 analyse la possibilité de s’appuyer sur Boulogne et Levallois pour 

infuser des bénévoles dans les villes limitrophes. Nous l’avons déjà fait ; Peut-on généraliser 

et se servir de ces bases pour former et envoyer des bénévoles dans d’autre établissements 



Sèvres pourrait nous aider à maintenir la qualité humaine du bénévolat dont ils ont une vraie 

expertise du bénévolat dans les établissements de l’association 

L’OJ étant épuisé, la séance est levée à 12h 

 

Fait à Neuilly le 9 mars 2018 

 

 

Hubert Balsan 

 

 

 

 

 

        


