VISITE DES MALADES DANS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES HAUTS-DE-SEINE

Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur l’exercice 2020
Compte-rendu
Par ZOOM ou téléphone, le samedi 10 avril 2021 à 9h30

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activité
Rapport financier du trésorier
Approbation par vote des rapports moral, d’activité et financier
Elections au Conseil d’Administration
Autres sujets :
a. Atelier interactif des participants pour enrichir nos
perspectives 2021 :
- pour préparer la reprise dans la période d’ici à septembre ;
- pour la reprise effective de nos activités, à partir de sept.21
b. Informations sur les sujets suivants :
- Point de vue de la Fédération
- Evolution de nos moyens de communication
- Focus réseaux sociaux Perspectives 2021
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1. Rapport moral du Président
Voir document « 210323 VMEH 92 Rapport moral activites et financier.pdf »
en annexe

2. Rapport d’activité
Voir document « 210323 VMEH 92 Rapport moral activites et financier.pdf »
en annexe

3. Rapport financier
Voir document « 210323 VMEH 92 Rapport moral activites et financier.pdf »
en annexe

4. Approbation de ces rapports
 Ces rapports, qui ont été envoyés préalablement pour lecture à
l’ensemble des membres, ont été approuvés à l’unanimité.

5. Elections au Conseil d’Administration
La présidente de séance, Sylvie BRETONE, rappelle à l’Assemblée générale
que, conformément aux statuts, les membres du Conseil sont élus par l’AG
pour trois ans.
Après la démission en 2020 de Marie Claude Alisse, les administrateurs élus
de l’association sont actuellement au nombre de 12.
2 personnes sont en fin de mandat de 3 ans et se représentent pour un
nouveau mandat de 3 ans :
- Myriam de la Touanne
- Isabelle Vejrich
 Après la reconduction à l’unanimité de ces 2 membres, le Conseil
d’Administration reste composé des 12 membres suivants :
• Hubert BALSAN
• Pierre BELLEVAL
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Jean-Pierre BESNARD
Sylvie BRETONES
Marie Agnès CHEYROUZE
Myriam de la TOUANNE
Marie-Dominique DURCOS
Jean-Pierre GORMOND
Mélissandre JACQUET
Marinette LE PENNEC
Patrick PANTOSTIER
Isabelle VEJRICH

6. Autres sujets abordés lors de cette AG
Comme indiqué lors de la convocation, des réflexions sur la reprise des
activités et des informations sur les moyens et le point de vue de la fédération,
ont été abordés lors de la dernière demie heure de cette AG.
Ces sujets ont permis des échanges intéressants entre participants qui ne
faisaient pas l’objet de vote.
6.a) En tant que thèmes de réflexion, il avait été souhaité que chaque
participant prépare 2 idées afin d’enrichir les perspectives 2021 de
l’association :
• une pour préparer la reprise, période d’ici à septembre ;
• une autre pour la reprise de nos activités, à partir de septembre.
 Merci à tous de cet échange fructueux va contribuer à étoffer nos
réflexions en vue de nous permettre de rebondir après les limitations
actuelles liées à cette pandémie.
6.b) Les informations qui ont été fournies ont permis de faire un point rapide
sur :
• Les évolutions au niveau de la Fédération National VMEH ;
• Les évolutions des moyens de communication utilisés tels que le site
Web, la base de données sur Assoconnect, la gestion des cotisations et
dons avec HelloAsso, l’outil JITSI de visio-conférence ;
• Les développements en cours des réseaux sociaux avec WhatsApp,
Facebook et Instagram ainsi que les partenaires Tous Bénévoles et
France Bénévolat
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Toutes les questions à l'ordre du jour ayant été traitées, l’ordre du jour est
épuisé.
L’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2020 est levée à 11h.

Sylvie Bretones
Présidente
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