
 
 

Communiqué n° 4/2017 du 29 mai 
 

1) Réunions d’information en juin  
  

Chers amis du thermalisme social et médicalisé. 
  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux réunions d’information en accès libre et gratuit  
organisées en juin par la Fédération Française des Curistes Médicalisés (FFCM)  
et par l’Association des Curistes de Capvern-les-Bains (ACCB , affiliée à la FFCM) : 
 

Jeudi 1° juin à 17 h à Capvern-les-Bains  (65) 
 

Réunion de l'ACCB  - Salle Georges Brassens  
 

Jeudi 8 juin à 15 h à Barbotan-les-Thermes  (32)  
  

Réunion de la FFCM - Cinéma Armagnac (Office du Tourisme de Barbotan )  
 

Jeudi 15 juin à 16 h à Évaux-les-Bains  (23) 
 

Réunion de la FFCM  - salle de conférences de l’établissement thermal   
 

Jeudi 22 juin à 17 h à Capvern-les-Bains  (65) 
 

Réunion de l'ACCB  - Salle Georges Brassens  
 

Lundi 26 juin à 15 h  à Chaudes-Aigues  (15)  
 

Réunion de la FFCM (Lieu à préciser) 
  

 
2) L'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé (UNAASS) 

a choisi son nom de marque et élu son 1° président 
 

A l’occasion de sa première assemblée générale ordinaire, l’Union nationale des associations agréées d’usagers du 

système de santé, prévue dans la loi de modernisation du système de santé et constituée le 21 mars dernier avec 72 

associations nationales membres, dont la FFCM, s'est dotée ce 23 mai 2017 de ses premières instances élues et a choisi 

son nom de marque « France Assos Santé » au service de l’efficacité de ses combats et à élu Alain Michel CERETTI, 

premier président de France Assos Santé. Le 1° Conseil d'Administration a aussi désigné les 9 autres membres du Bureau 

de France Assos Santé qui est représentatif d'une large diversité associative: 
 

- 1er Vice-Président / Secrétaire, Gérard RAYMOND (FFD, Fédération française des Diabétiques) 
- Trésorière, Marie-Pierre GARIEL (UNAF, Union nationale des associations familiales) 
- Daniel BIDEAU (UFC Que Choisir) 
- Arnaud de BROCA (FNATH – Accidentés de la vie) 
- Danièle DESCLERC-DULAC (Union régionale des associations agrées d’usagers du système de santé – Centre Val-de-Loire) 
- Samuel GALTIE (AIDES) 
- Alain LAFORET (FNAR, Fédération nationale des associations de retraités) 
- Didier LAMBERT (E3M, Association d’entraide aux malades de myofasciite à macrophages) 
- Marianick LAMBERT (Familles Rurales) 
-  

-  


