
 

CR du  conseil de VMEH-92 

du vendredi 8 juin 2018 à 10h à la Maison des associations 
 

 

Membres du conseil présents : H.Balsan, P.Belleval, D.Alisse M.A. Cheyrouze 

Responsables d’établissement présents :B.Garrigou, B.Vétillart, N.Decaux, 

D.Hochart 

_________________________________________________________ 

Membres du conseil excusés : L.Geng, , M de la Touanne, M. Le Pennec, E.Baste-

Morand , Isabelle Vejrich 

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

P.Trottier, S.Salem, Fr. Levert, D.Choppin de Janvry, M.Cl . Flamant, , D de Savigny 

 

Invités absents : M.Gary, christine Bergeron 

__________________________________________________________ 

 

Le CR du conseil du 9 mars 2018 est lu et approuvé à l’unanimité 

 

1- Comptes  2017-2018.  

La mise en place d’Emmanuel Baste Morand en tant que trésorier se fait dans de bonnes 

conditions, toutefois il reste peut-être des incertitudes sur les comptes de 2017 . Nous avons 

donc décidé de demander aux chefs d’établissement de nous produire un arrêté de comptes à 

fin septembre après le prochain conseil du 28 septembre 

 

2- Don de l’ordre du mérite aux établissements de Boulogne 

La mairie de Boulogne nous a fait attribuer un don de 1000€ par l’ordre du mérite. Ce don a 

été remis à P. Belleval .  Emmanuel B.M. devra créer un compte particulier pour ce don reçu. 

Les dépenses qui seront réalisées par les établissements de Boulogne devront être votées au 

conseil etaffectées à un compte spécial  

3- Théâtre.  

La prochaine édition de la comédie de Neuilly se tiendra le Samedi 13 octobre  dans la salle 

habituelle de l’avenue Charles de gaulle 



 

D.de Savigny remaniera le flyer de présentation pour fin juin et l’enverra à Bernadette 

Garrigou, Pierre Monnet et Hubert Balsan 

Pierre Monnet se chargera d’envoyer le courrier aux maires par mail et H.Balsan enverra le 

courrier par mail en juillet aux bénévoles 

Le tirage du flyer sera fait par H Balsan à la rentrée de septembre et sera envoyé par courrier à 

tout le fichier des bénévoles anciens et actifs ainsi qu’aux donateurs 

Ch.Bergeron continuera à assister B.Garrigou 

4- Psychoprat 

Nous avons fait une très bonne expérience avec les stagiaires de Psychoprat cette année 

(Boulogne, Neuilly, Colombes ) Nous essaierons de poursuivre à la rentrée ; toutefois nous 

notons que Mme Berthier qui était en charge des stagiaires à Psychoprat Vaugirard ne répond 

plus au éléphone 

5- Formation à l’écoute par Madame 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 s’est déroulée le 26 mai à l’hôpital Jean Rostand de 

Sèvres 

Cette expérience a beaucoup intéressé les participants et nous décidons de recommencer après 

la rentrée. Cela sera à coordonner avec M de la Touanne 

6- APR  mise en place de Facebook 

Pierre Belleval souhaite que les informations d’APR (photos, agendas, CR deréunions, etc) 

puissent être accessibles rapidement . Ce ne sera possible que si un bénévole d’APR prend en 

charge la mise sur facebook des documents. Le problème à résoudre est que les bénévoles 

potentiels ne veulent pas utiliser leur compte personnel 

Nous verrons cel à la rentrée lors d’une réunion avec MF Lavauzelle, Pierre Belleval et D de 

Savigny  

7- Site www.VMEH-92.org 

D de Savigny est en train d’étudier la migration du site qui pourrait être porté par 

Wordpress.com, ce qui permettrait une maintenance facile. 

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

sinon nous devrons nous passer du site VMEH-92 

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

 

Fait à Neuilly le 8  juin 2018 

 

Hubert Balsan 

http://www.vmeh-92.org/

