
Bien vieillir ensemble  41

Assemblée générale du 4 avril 2015
(Compte-rendu)

Salle des Fêtes de Marolles (41330) – 14 h 45.

Présents :  une vingtaine d'adhérents  +  2 personnes extérieures

Excusés : Yannick SEVRÉE maire de Marolles,  Mmes Béatrice AMOSSÉ et Raymonde 
RADLÉ conseillères générales, Mme BLANCHET, Mme DREVET, Mme BORONAT et   
M. BERNIER, membres. 

Année 2014.  Le rapport moral exposé par la présidente Martine SERREAU

L'association BVE 41 après 3 années de fonctionnement poursuit ses actions  de médiation et 
d'aide et soutien aux familles et résidents.
Actuellement l'association est composée de 76 adhérents et est présente sur 10 établissements 
du département.
Au cours de l'année écoulée l'association a effectué des activités de médiation entre familles et
établissements. Elle a également aidé à la mise en place et à l'information sur le rôle et le 
fonctionnement des CVS.   

Rapport d'activités
 Aide et information aux familles en recherche d'établissement
 Médiation famille/établissement (dossier médical)
 Rencontres avec les directeurs intérimaires de l'EHPAD de Mer 
 Contacts avec représentants de CVS de départements extérieurs (Drôme et Charentes)
 Intervention en période de Légionnelle (Mer) et rencontre avec l'ARS 41
 Participation de 2 représentantes de l'association à la Semaine Bleue

Rapports moral et d'activités adoptés à l'unanimité.

Rapport financier 2014 : il est exposé le trésorier Michel SIMOND

Fonctionnant essentiellement par voie électronique l'association a peu de dépenses. Le solde 
de 725,70 € en début d'année est de 1014, 73 € au 31/12/2014.
Le bilan financier est adopté à l'unanimité.
Au vu de ces résultats il est proposé de maintenir le prix des adhésions à leurs taux actuels 
(résident : 2 €; personnel : 10 € et famille 15 €). Adopté à l'unanimité.

BILAN FINANCIER  EXERCICE 2014
RECETTES DEPENSES SOLDE

Solde 2013 725,70
Assurance MAIF Sociétaire N° 3654448K 104,97

Adhésion FNAPAEF année 2014 100,00

Adhésions 2014 494,00

Total : 1 219,70 204,97
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Solde au 31 déc. 2014 1014,73 €

Election des membres du Conseil d'Administration
Les 10 membres actuels candidats pour un nouveau mandat
CROISY Christiane, ECAROT  Jean – Pierre, FOURNIER Eliane, MARTY Roland,
PREVOST Micheline, SAILLARD Chantal, SERREAU Martine, SERREAU Pierre,
SIMOND Michel et VERNIN Roselyne
sont réélus à l'unanimité.

Suite à la présentation par le vice-président Roland MARTY et en lien avec 
l'actualité, le débat s'instaure entre les participants autour de l'alimentation et des 
risques et dangers engendré par la dénutrition chez les personnes âgées.

Sont également abordés le problème du "reste à charge" en continuelle 
augmentation et le fonctionnement insatisfaisant d'un certain nombre de CVS.

En ce début d'année 2015, activités de l'association :

 rencontre avec les résidents/familles de l'EHPAD de Mer  (17 janvier, article du 28 
janvier dans la presse locale)

 rencontre avec Michel FROMET (2 février) et Béatrice AMOSSÉ (18 février), 
conseillers généraux

 rencontre avec M. BAUDE, directeur par intérim de l'EHPAD de Mer 
(dysfonctionnements, 20 février)

 rencontre avec ARS 41 et CG 41 (Tarifs hébergement 2015, 26 février)

                  L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h.
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