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Rapport d’activité de l’AFADB
Du 30 janvier 2016 au 28 janvier 2017

Association départementale de patients dirigée par des patients.
Fondée le 23 juin 2001 sous le N°W031000083.
Date de déclaration : 5 juillet 2001, Journal Officiel du 28 juillet 2001.
Reconnue d’intérêt général le 15 septembre 2008.
Membre de l’Association Régional Auvergne diabète.
Membre du Collectif Interassociatif Sur la Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Agrément Régional de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 16 juin 2016.
Membre Représentant des Usagers (RU) titulaire du Conseil de la CPAM de l’Allier depuis 2010.
Délégué départemental du CISS Auvergne-Rhône-Alpes depuis avril 2016.
Membre RU suppléant 1, collège 2 de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie AuvergneRhône-Alpes (Arrêter de 2016-3264 de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 20.07.2016).
Membre Représentant des Usagers Commission Des Usagers, titulaire au CH de Montluçon et au CH de
Néris-Les-Bains (Arrêter de 2016 de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 21.11.2016).
Membre RU titulaire et suppléant, collège 2 du Conseil Territorial de Santé (Arrêter de 2016-7654 de l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes du 21.12.2016).
Agrément Service Civique N° AU-003-15-00002-02.
Siret 508 439 015 00019.

Depuis la fondation de l’AFADB en 2001, fidèle à ses missions d’acteur de santé et de proximité, les militants
bénévoles solidaires unissent leurs forces jour après jour et sans relâche pour œuvrer à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes ou à risque de diabète et de leurs familles, sans oublier les personnes en
situation d’isolement rural, de précarité ou d’exclusion.
Cette profession de foi s’exprime à travers des valeurs de solidarité, d’engagement, d’entraide et se traduit
par des missions tout au long de l’année en direction d’autrui, actions non salariées, en dehors du temps
professionnel et familial :
•
•
•
•

Accompagner les personnes diabétiques et leurs proches en proposant un accueil personnalisé et/ou
collectif.
Informer et prévenir le grand public des risques du diabète et de ses complications.
Défendre l’accès à des soins de qualité pour tous les patients et de lutter contre les discriminations liées à
la maladie.
Améliorer la qualité de vie de tous les usagers du système de santé, faire évoluer les mentalités et
respecter les droits des patients.
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Rapport d’activité 2016 de l’AFADB
Pour information, les membres dirigeants bénévoles du bureau de l’AFADB se sont réunis en moyenne
tous les mois pour assurer la partie administrative de l’association, trésorerie, etc.
Le président de l’AFADB transmet par mail aux membres qui ont une adresse toutes les informations
concernant la vie de l’AFADB avec une moyenne de 8 envois par mois.
Après l’Agrément du Service Civique par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, le Président a suivi une formation « Tuteurs, Service Civique », pour accompagner
journellement les volontaires suite au contrat d’engagement de Mathilde FORRET, puis Marylène MAILLET au
poste d’animateur prévention santé au sein de notre association. Depuis octobre, le président accompagne
Jérémy BOUILLAUD dans le cadre de son stage au sein de notre structure.

Samedi 30 janvier
Synthèse du Compte-rendu de la 15ème Assemblée Générale annuelle de l’AFADB qui s’est tenue à Domérat
devant près de 50 personnes. Après émargement de la feuille de présence par les 49 adhérents présents ou
représentés, suite à l’invitation adressée le 18 décembre aux 93 membres adhérents et/ou donateurs à jour de
cotisation 2015, Patrick Aufrère déclare ouverte cette 15e Assemblée Générale à 9h30.
Organigramme des membres du Conseil d’Administration et du bureau de l’AFADB :
1. M. AUFRERE Patrick, Président Fondateur, 4 rue du Moulin, 03190 VAUX.
2. Mme Christiane MAILLARD, Vice-présidente Vichy, Résidence la dame du lac, Bat B2 N° 38, 3 Allée
Georges Beaugnies 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER.
3. M.AUBERGER Patrick, Vice-président Moulins, 2 rue des Riots 03000 BRESSOLLES.
4. M. Bernard BOYER, Trésorier, 3 rue des mésanges 03380 QUINSSAINES.
5. M. MARTINAT Jacques, Trésorier Adjoint, 24 rue Denis Diderot 03100 MONTLUCON.
6. Mme AUFRERE Sylvie, Secrétaire, 4 rue du Moulin, 03190 VAUX.
7. Mme COUSIN Elisabeth, Secrétaire Adjointe et Infirmière, 2 impasse Charles Louis Philippe 03310 NERIS
LES BAINS
8. Mme MONTAGNON Marie-Jeanne, 2 rue Théodore de Banville 03100 MONTLUCON
9. Mme CLAVELIER Nicole, 16 Lotissement Les Remorets 03600 COMMENTRY
10. M. GRECK Jean-Louis, 20 rue George Sand 03100 MONTLUCON.
11. M. LEFORT Alain, 15 allée John Lennon 03100 MONTLUCON.
12. M. CROENNE Henri, 16 allée Gabrielle Robinne, 03100 MONTLUCON.
13. Mme LEZAUD Michelle, 13 Impasse des lilas 03300 CUSSET.
14. Mme ADENIS Colette, 18 rue des Petites Chaumes 03360 AINAY-Le-CHATEAU.
15. Mlle XERRI Anaïs, 28 rue des Calaubys, 03380 HURIEL.
En annexe : Compte-rendu de la 15ème AG, Rapport d’activité, Compte de résultat au 31/12/2015, Budget
prévisionnel 2016. À noter que les différents points de l’ordre du jour ont été validés à la majorité des membres
présents ou représentés (Voir compte-rendu AG du 30.01.2016). Articles de presse La Montagne du mercredi 27
janvier « Diabète AG de l’AFADB », du 6 février « Diabète, l’association AFADB a besoin de bénévoles », Articles
de presse Le Bourbonnais Rural du 22 janvier « Diabétiques du Bourbonnais, AG le 30 janvier à Domérat » et du
29 janvier « Diabétiques du Bourbonnais, AG ce samedi à Domérat ».

Mercredi 3 février
Synthèse de la réunion de travail du bureau au siège de l’AFADB avec, Patrick, Bernard, Jacques, Mathilde et
Isabelle. Note de frais Patrick et Lucette : les frais kilométriques ne sont pas corrects et il nous faut des justificatifs
(BB). Adhésion au CISS : erreur de chèque, à laisser tel que mais envoyer chèque Auvergne Diabète (BB). Ticket
perdu, demander un duplicata (BB). Blog : identifiant et mot de passe donnés par Bernard. Mettre un lien sur le
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site IC. Fixer une réunion des trésoriers pour point sur les comptes (BB + JM). Inscription à faire pour une
formation du CISS le 26/02 (PA + BB). 3 Mars intervention ESAT Rive Gauche (PA + JM). Définir une date pour
intervention à Quinssaines (BB). Finalisation du dossier « quartiers prioritaires » auprès de Mme Vellard (JM + IC).

Vendredi 5 février
14h30, participation au CA TOTUM, ESAT à Saint-Hilaire.

Vendredi 12 février
9h30, RDV HAMAD HASSAN, CH de Montluçon dans le cadre de notre convention et intervention en ETP. Cette
réunion a été demandée par l’AFADB de façon à évaluer notre participation et demander plus de coordination de
la part du service de diabétologie. Présence du Dr Ahmad, K.Magnoli IDE et A.Bourcier Diet, Mrs Aufrère, Boyer et
Martinat et Mathilde en contrat Service Civique. Nous avons signalé que, Jacques et moi-même avons suivi la
formation de 40 heures pour l’ETP. Mmes Magnoli et Bourcier du service ont un D.U en ETP. L’association est
intervenue lors de toutes les semaines d’ETP en 2015, mai, juin, septembre, octobre et décembre. Pour 2016
janvier, l’association demande qu’on lui communique plus tôt le calendrier des semaines d’éducation. Les 3
prochaines dates ont donc été fixées, 29 février au 04 mars 2016, du 4 avril au 8 avril 2016, du 9 mai au 13 mai
2016. L’infirmière de diabétologie informera l’association pour les prochaines dates par mail.
Nous avons signalé que l’association veut faire une demande auprès de la direction pour qu’un de ses membres
puisse participer à la semaine d’ETP dans sa globalité afin de connaitre la teneur des différents ateliers. Nous
avons confirmé d’un manque de communication et coordination du service de diabétologie.

Lundi 15 février
16h30, RDV Mme GINGRAS, Directrice des soins de l’Hôpital Privé Saint-François dans le cadre de la préparation
JEDP du 18 avril 2016.

Mardi 16 février
14h00, réunion de travail du bureau au CH.

Mercredi 17 février
9h, signature de la convention de partenariat avec le CRP La Mothe.

Dimanche 21 février
De 15h à 18h, formation initiation au geste qui sauve de Mathilde et de Patrick au CH de Montluçon.

Mardi 23 février
14h30, réunion de travail du bureau au CH.
19h, dans le cadre de recherche de financement, présentation des missions de l’AFADB auprès du LIONS CLUB de
Montluçon.

Samedi 5 mars
14h, RDV à Moulins, Centre Scolaire, St-Benoit auprès de 3 jeunes volontaires suite au mail reçu le 20 janvier.
« Je me présente Sibylle Villedey, 23 ans, bourbonnaise, étudiante en 5ème année de médecine à Clermont
Ferrand. Je me permets de vous contacter dans le cadre de notre projet d'aide à la personne avec mes 4 guides
aînées (jeunes femmes de plus de 17ans appartenant à l'organisme des Scouts Unitaires de France). Nous nous
mettons au service des autres cette année et sommes donc à la recherche d'un projet bénévole annuel. Nous nous
permettons ainsi de vous contacter pour vous proposer notre aide. Nous sommes pour certaines en plein dans nos
études de médecine, pour d'autres en vue de le devenir et donc particulièrement motivées dans notre projet d'aide
aux malades. »
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Jeudi 10 mars
14h, participation à la réunion préparatoire à Montluçon dans le cadre de l’organisation de l’Europe en fête au
canal de Berry le 29 mai 2016.

Vendredi 11 mars
18h, participation à la réunion du CODEPROD à Montluçon.

Mardi 15 mars
9h30, participation à la réunion des Ateliers Santé Ville et Viltaïs à Montluçon dans le cadre de la 9ème édition
de la semaine de la santé.

Samedi 19 mars
9h30, Conseil d’Administration Auvergne Diabète à ISSOIRE.
Présents : Patrick AUFRERE (AFADB), Bernard BOYER(AFADB), Cécile GALERY (AFD 15), Alain GALERY (AFD 15),
David SZYMANSKI (AFD 15), Christiane MAILLARD (AFADB), Sylvie AUFRERE (AFADB), Jean-Marie BARRAS (AFD
15), Marie-Jeanne MONTAGNON (AFADB), Frédéric POISSON (AFADB). Excusé avec pouvoir : Yvette GALERY (AFD
15), Jacques MARTINAT. Excusé sans pouvoir : Nicolas RIGAL. Absent : Michel SABATIER (AFD 43).
Les différents points de l'ordre du jour ont été validés à l’unanimité des membres du CA présents ou
représentés (12 votants).

Mercredi 23 mars
15h, 1er CA de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Aufrère S, Greck J.L, Boyer B, Maillard C, Montagnon M.J, Lefort A, Martinat J, Cousin E,
Clavelier N, Croenne Henri. Excusées avec pouvoir : Lezaud M, Adenis C. Excusé sans pouvoir : Auberger P.
Absent : Xerri Anaïs (pas à jour de cotisation 2016). 13 votants.
Validation du projet de compte rendu du CA du 21 janvier 2016 : Le compte-rendu du CA a été approuvé à
l’unanimité des membres présents ou représentés. Oui : 13
Validation du projet de compte rendu de l’AG du 30 janvier 2016 : Le compte-rendu de l’AG a été approuvé à
l’unanimité des membres présents ou représentés. Oui : 13
Ces documents, après validation, sont envoyés par mail à l’ensemble de nos partenaires, institutions, financeurs,
etc. Sans oublier les adhérents présents ou représentés à l’AG ainsi que tous ceux qui le désirent. Cette année le
rapport d’activité est composé de 54 pages, et Patrick remercie Isabelle pour la relecture de tous ces documents.
Patrick demande de contrôler le document Cerfa avant la dépose en sous-préfecture.
Validation de l’organigramme 2016 des membres du CA et bénévoles actifs : Avant validation, un organigramme
est distribué à chaque membre présent, en précisant leur date de naissance. Oui : 13
Validation achat objets promotionnels : Les membres du CA avaient déjà validé antérieurement ce projet qui n’a
pas abouti à ce jour. Patrick propose la conception d’un porte document ou petite sacoche avec le logo et le
slogan de l’association, qui pourrait convaincre de nouveaux adhérents ou donateurs à l’occasion de leur visite sur
le stand. Cette sacoche leur permettra de mettre toute la documentation qui est distribuée généreusement par
notre association.
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Estimation d’une sacoche : 3,50€ et revente entre 4 et 5€. Ce sera l’occasion de faire une belle promotion de
l’association.
•
•

Atelier de marquage à Commentry :
Pokee sport :

500 sacoches pour 1750€
500 sacoches pour 2200€

Voir avec Frédéric pour un autre devis (LM communication à Montreuil). Oui : 13
Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis l’AG du 30 janvier 2016 : Patrick présente une
synthèse des différentes missions et rendez-vous depuis le dernier CA.
Planning du véhicule itinérant : Patrick a fait part de quelques jours de repos du 25 mars au 3 avril.
Formation gratuite des bénévoles par le CISS : Pour ceux possédant Internet, il existe des possibilités de se
former en ligne sur les droits des usagers : formation par le CISS national ou le CISS Auvergne Rhône-Alpes.
Distribution de la plaquette R.U. Jacques, Michel et Isabelle se sont inscrits et ont apprécié cette formation en
ligne.
15ème anniversaire de l’AFADB : Samedi 25 juin : salle communale de Vaux (gratuite). La parole a été donnée à
Jacques pour l’avancée de cet anniversaire. Possibilité d’inviter différents partenaires, promotion de l’activité
physique (EPGV, Sport pour tous, CMS, etc.) et stands de différentes associations (nutritionniste, diététiciennes).
Soirée dansante avec sonorisation extérieure pour la journée : 350€. Oui : 13
Bilan Service Civique : Depuis le 1er décembre, Mathilde est engagée dans l’association en tant que service
civique. La parole lui est donnée. Depuis le 4 mars, 3 nouvelles candidates ont postulé alors qu’aucune demande
n’a été faite. Revoir le site avec Isabelle et Jacques.
Commission de travail des bénévoles actifs : Nous recherchons des bénévoles actifs en dehors du CA qui
pourraient apporter leurs compétences dans différentes commissions de travail, membres du CA et bénévoles
actifs. Depuis la fondation de l’association, cette demande est renouvelée après l’élection des nouveaux candidats
au CA et auprès des bénévoles actifs de façon à soulager la partie administrative du Président.
Commissions de travail, membres du CA et bénévoles actifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Site internet : actualisation 2 fois par an (Jacques Isabelle et Patrick)
Petit journal : 2 fois par an (Isabelle, Patrick). Mettre plus d’articles, réduire les messages du livre d’or,
mettre éventuellement des recettes de cuisine.
Formation interne (gestion d’une association) : Patrick, Isabelle
Planning mensuel du véhicule itinérant : Jacques, Isabelle, Patrick, Mathilde
Promotion de l’association (affichage, diffusion de plaquettes chez les médecins, les pharmaciens, etc.) :
Jacques pour Domérat et la Chapelaude, Frédéric et Christiane sur Vichy.
Suivi de la boite mail : Jacques, Patrick.
Recherche de financement : Frédéric.
Montage des dossiers de demande de subvention : pas de candidat

Peu de candidats présents ont accepté ces différentes missions de travail.
Agrément régional de l’AFADB : Le dossier a été déposé le 12 février sous le n°R2016AG0000. Réponse au plus
tard dans les 4 mois. La référente du dossier Auvergne Rhône Alpes est Mme Laure DUGAT, inspectrice des
affaires sanitaires et sociales, chargée de mission « relation des usagers ».
Formation sur le fonctionnement d’une association : Pour rappel, le guide pratique de l’association a été
distribué à l’ensemble des membres du bureau, malheureusement il existe encore aujourd’hui des
incompréhensions de la part de certains membres sur les missions qu’ils doivent assurer. Exemple de problèmes
Association loi 1901 - n°W031000083

Page 6 sur 24

chaque année : temps de bénévolat, renonciation de frais, engagement des frais des bénévoles, comptabilité,
présentation des comptes. Bénévoles intéressés sur cette formation qui peut être animée par Patrick ou d’autres
personnes, membres actifs de l’association. Pour information, des financements sont possibles par l’état, la ligue
de l’enseignement propose ces formations gratuites sur notre département.
Journal info du 1er semestre : Le petit journal a été distribué avec un peu d’avance cette année grâce à
l’implication d’Isabelle et de Mathilde. Un avis est demandé à chaque membre présent.
Prochain CA : Patrick a proposé comme chaque année de décentraliser ce CA qui pourrait être organisé chez
Colette. Les membres ont refusé cette proposition et ont décidé la date du mercredi 11 mai à 15h « Aire des
Vérités ».
Questions diverses : Suite à l’envoi de différents mails auprès des membres du bureau concernant les missions de
l’association ou informations urgentes, Patrick demande la possibilité d’un accusé de réception ou une réponse.
« Certains me répondent mais il faudrait améliorer notre communication. ». Rendez-vous auprès de l’ARS le 21
avril, pour la dépose de notre dossier de demande de subvention 2016 et évaluation 2015 de notre projet. AG du
CISS Auvergne : mardi 26 avril. AG du CISS Rhône Alpes : jeudi 28 avril. DASTRI : Problèmes rencontrés par
différents patients au sujet du N° vert qui n’est plus attribué. Problèmes rencontrés par différents patients au
sujet du lecteur de glycémie « One Touch Verio ». Invitation La Montluçonnaise Boxe le 26 mars 2016 (2
invitations). Prévoir un rendez-vous auprès des impôts pour la reconnaissance d’intérêt général. Dossier à
déposer auprès de la fondation Auchan. Dossier quartiers prioritaires : un financement de 1000€ a été attribué
pour faire des actions autour de ces quartiers prioritaires, à prévoir éventuellement autour de la Journée
Mondiale du Diabète.

Samedi 2 avril
19h, participation du Président et de Sylvie à l’AG de l’AFD AURILLAC.

Mercredi 6 avril
18h, participation à la réunion du CMS à Montluçon dans le cadre de la préparation du Forum Santé du 3 juin
2016.

Jeudi 7 avril
18h30, participation à la conférence sur l’automédication, ferme des Ilets à Montluçon, dans le cadre de la 9ème
édition de la semaine de la santé.

Mardi 12 avril
9h30, RDV auprès de M. Boyer et de Mme Gilbert, CH de Montluçon.

Mercredi 20 avril
9h30, réunion de travail du bureau au CH.

Jeudi 21 avril
9h15, RDV auprès de l’ARS à Yzeure pour la dépose de l’évaluation 2015 de notre projet et la lettre de
remerciement, suite à la décision attributive de financement N°60/2015 pour l’année 2015. En annexe, fiche bilan
final action 2015, fiche bilan financier 2015, fiche identité promoteur, dossier de demande de subvention 2016,
évaluation 2015 de notre projet, le compte rendu de l’AG du 30 janvier 2016, après validation par les membres du
CA et les nouveaux membres du Conseil d’Administration et du bureau de l’AFADB, le rapport d’activité 2015, le
compte de résultat AFADB au 31/12/ 2015, le budget prévisionnel 2016, le rapport d’activité 2015 AFADB et du
Président Représentant des Usagers, les photocopies articles de presse AFADB de 2015, la lettre autorisation de
communes 2016, le journal d’information de mars 2016, les conventions de partenariat (CH Montluçon, CRP La
Mothe, Viltaïs, AFD15 et Réseau Cantal diabète), le curriculum Vitae et le certificat de formation ETP.
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Mercredi 27 avril
10h, RDV à Désertines avec Véronique SOUSSAN de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations dans le cadre du Service Civique. Suite à ce RDV, une proposition sera faite au
prochain CA de l’AFADB pour 2 volontaires, 1 Promotion et communication, et 1 Animateur prévention santé
(contrats de 24h).

Vendredi 29 avril
9h00, RDV Caisse d’Epargne avec les membres du bureau.

Samedi 30 avril
11h, Ainay-le-Château, participation aux obsèques de Colette ADENIS, membre du CA et trésorière de l’AFADB.

Lundi 2 mai
14h, participation à la réunion préparatoire à Audes dans le cadre de l’Europe en fête au canal de Berry le 29
mai 2016.

Mardi 3 mai
10h, RDV CCAS de Commentry auprès de Mme Nathalie Roussel dans le cadre des actions de préventions qui se
dérouleront du 15 au 21 juin 2016 auprès des enfants.

Mercredi 4 mai
15h00, Vaux, réunion de travail avec Isabelle.

Mercredi 11 mai

15h, 2ème CA de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Greck J.L, Boyer B, Maillard C, Martinat J, Clavelier N, Lezaud M, Auberger P, Montagnon M.J
(arrivée à 17h25). Excusés avec pouvoir : Cousin E, Lefort A, Aufrère S (Pour raison professionnelle de 15h à
17h30). Absents : Xerri A (pas à jour de cotisation 2016), Croenne H. 11 votants.
Validation du projet de compte rendu du CA du 23 mars 2016 : Le compte-rendu du CA a été approuvé à
l’unanimité des membres présents ou représentés. Oui : 11
Décès de Colette et validation des frais funéraires (adhérents et membres du CA). Validation de frais dans le cas
du décès d’un membre du CA à hauteur de 250 € maximum. Oui : 11
Marie-Jeanne propose de faire une cagnotte pour les obsèques de Colette, qui viendrait en déduction de ce que
l’association a payé. Les membres présents s’accordent pour une action commune : porter des fleurs aux frais des
membres (membres du CA + invités habituels du CA) sur la tombe de Colette quelques temps avant l’anniversaire
des 15 ans.
Synthèse des différentes missions et rendez-vous depuis le dernier CA : 2 avril, Bellerive sur Allier (Christiane) :
peu de visites. 2 avril, Moulins, M.F.C.A. (Patrick Auberger) : rencontre avec les autres associations présentes mais
pas de public. Patrick présente une synthèse des missions et rendez-vous depuis le dernier CA
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Planning du véhicule itinérant sur le bassin de vie de Vichy, Moulins et Montluçon : De façon à répartir le travail
administratif, Patrick propose de déléguer à Christiane, Vice-Présidente de Vichy et Patrick Auberger, vicePrésident de Moulins des mails reçus et lettres des communes de leur secteur pour la mise en place de l’action et
la coordination avec les acteurs locaux :
•
•

Christiane : communes de Treteau, St Pont, Abrest, Creuzier le Neuf, Vichy, Cusset.
Patrick : communes de Franchesse, Yzeure, St Menoux, Neuilly le Réal, St Gérand de Vaux, Neuvy.

15ème anniversaire de l’AFADB : 14h30 ouverture au public, 18h vin d’honneur, 20h repas dansant sur
réservation, Prix de la soirée 23€ par personne, repas enfant 10 €.
•

Animations l’après-midi : ASPTT Tennis de table, EPGV marche nordique, ASMA poste de secours +
animation, Handball en fauteuil roulant, Sésame autisme stand, Expo club de 2CV de Montmarault sur le
parking. Acrobacirque demande un dédommagement de 100 €.

Passé au vote : Non 9, Abstentions 2
Prix de la soirée pour les partenaires ayant un stand ou animation : 20 €. Vente du vin supplémentaire : prix
doublé. Proposition de faire une buvette avec bière, coca, jus de fruit. Oui : 11
Faire une demande d’autorisation. Les membres du CA paient leur repas du soir à 20 €. Prévoir un fléchage pour
la salle omnisports, ainsi que des bénévoles pour la préparation de la salle le vendredi et le nettoyage le
dimanche.
Délibération du CA pour le renouvellement de 2 volontaires en Service Civique : Cette proposition fait suite au
rendez-vous du 27 avril avec Véronique Soussan de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations. Proposition pour 2 volontaires, 1 Promotion et communication, et 1 Animateur
prévention santé (contrats de 24h). Oui : 11
Promotion de l’association par affichage et diffusion de plaquettes de l’association auprès des mairies,
médecins, pharmaciens, etc. : De façon à répartir le travail administratif, Patrick propose de déléguer à
Christiane, Vice-Présidente de Vichy et Patrick Auberger, vice-Président de Moulins le renouvellement des
plaquettes de l’AFADB et RU avec le support du CISS + affiches. Patrick a distribué le listing des communes qui
disposent encore des anciennes plaquettes AFD03 qui doivent être enlevées suite à la radiation de la FFD. Patrick
a rappelé que sur le listing, les communes « fluotées » ont été renouvelées. Nécessité de faire un retirage de la
plaquette AFADB, voire intégration du logo du Département (attente retour mail du Département).
Actions autour de la JMD du 14 novembre : Cette année 2016 sera la 26ème édition de la JMD. Mettre des actions
en place sur Moulins et Vichy.
Actions quartiers prioritaires : 1000 € nous ont été attribués pour ces actions.
Prévoir 3 à 4 actions : La Verrerie, Bien-Assis, Fontbouillant, Pierre Leroux, à partir de septembre. Mobiliser des
infirmiers, voir Asma, + infirmières du CRP La Mothe. Proposition d’affiche par Jacques pour ces actions.
Prochain CA : Mercredi 12 octobre à 15h (Aire des Vérités à confirmer).
Questions diverses : Dépôt de candidature pour siéger à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
(CRSA) CISS Auvergne-Rhône-Alpes (à rendre avant le 17/5). Candidats ? Patrick – Jacques – Bernard. Délégué
départemental CISS Auvergne-Rhône-Alpes : Patrick candidat. Rendez-vous le 23 mai à Lyon pour présentation de
sa candidature. Invitation AG Mutuelle Familiale Centre Auvergne à St Yorre le vendredi 13 mai : Patrick Auberger
(en l’absence de Christiane). Invitation de Roger Picard pour les associations membres du CISSARA le jeudi 19 mai
à Brugheas : Christiane, Michelle ? Invitation AG UDAF le vendredi 10 juin à 17h à Commentry : Nicole. Patrick
Auberger demande à ce que l’association contacte la grande région (Laurent Wauquiez) pour présenter
l’association. Congés de Patrick et Sylvie : du 2 au 24 juillet. Projet de jumelage avec une association italienne
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présidée par un médecin : vendredi 3 juin à 10h à Moulins – (le matin réunion CCAS à Commentry à 9h : Nicole).
Recherche d’un local pour stocker le matériel de l’association.

Mardi 24 mai
9h30, Montluçon, réunion de travail avec Isabelle.

Lundi 30 mai
14h00, Montluçon, réunion de travail du bureau.

Mardi 31 mai
9h30, Montluçon, réunion de travail du bureau et Isabelle au CH.

Vendredi 3 juin
9h, RDV CCAS de Commentry auprès de Mme Nathalie Roussel dans le cadre des actions de préventions qui se
dérouleront du 15 au 21 juin 2016 auprès des enfants.
11h00, Moulins, RDV auprès du Comité de Jumelage de Montepulciano dans le cadre d’un projet de jumelage
avec une association italienne présidée par un médecin diabétologue Italien.

Samedi 4 juin
9h30, VAUX, réunion de travail avec Isabelle.
15h30, église de Meaulne, participation aux obsèques de Mafalda DUCHEZEAU, membre du CA de l'AFADB de
2007 à 2010.

Vendredi 17 juin
16h, VAUX, réunion de travail avec les membres du CA et conférence de presse dans le cadre des 15 ans.

Lundi 27 juin
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes nous informe du renouvellement de la subvention de 8000€ pour l’année 2016
qui fait suite au dossier déposer le 4 mars dans le cadre de recherche de financement.

Mercredi 29 juin
Démission de M. MARTINAT Jacques au poste de trésorier-Adjoint.

Mardi 26 juillet
9h00, Montluçon, réunion de travail du bureau.

Mardi 2 août
10h30, Montluçon, RDV auprès de M.GILET, Fondation MACIF, dans le cadre de recherche de financement.
14h00, VAUX, réunion de travail avec Isabelle.

Lundi 8 août
15h30, VAUX, RDV avec Marylène dans le cadre du Service Civique.

Vendredi 12 août
11h, Montluçon, participation aux obsèques de Denis COGNET, papa d’Isabelle.
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Mardi 16 août
15h00, VAUX, RDV avec Manon dans le cadre du Service Civique.

Mercredi 17 août
9h30, Montluçon, réunion de travail du bureau.

Jeudi 18 août
19h, parc Saint-Jean de Montluçon, conférence de presse TAM et AFADB dans le cadre des 100 km contre le
diabète.

Samedi 20 août
Soirée festive en présence des bénévoles et présentation de Marylène volontaire pour le Service Civique.

Dimanche 21 août
10h00, VAUX, réunion de travail avec Isabelle.

Jeudi 1 septembre
15h, CA extraordinaire et ordinaire de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Greck J.L, Boyer B, Maillard C, Clavelier N, Lezaud M, Auberger P, Montagnon M.J, Cousin E,
Lefort A, Aufrère S, Croenne H. (arrivée en cours de séance). Excusés membres actifs : Isabelle Cognet, Frédéric
Poisson pour raisons de santé. Absents : Xerri A (pas à jour de cotisation 2016 et 3 absences depuis la dernière
assemblée générale) et Marie-Hélène Kartens (excusée pour raison professionnelle). Invités sans droit de vote :
Bruno et Jennifer Guerard. Vers 18h, présentation de Marylène Maillet et de Valentine Larnier dans le cadre du
service civique. 12 votants.
Rappel de l’ordre du jour :
1. Validation du projet de compte rendu du CA du 11 mai 2016.
2. Démission de Jacques Martinat et prochain CAP 2017, restructuration de l’AFADB et rappel des missions
de chaque membre dirigeant.
3. Agrément et subvention de l’AFADB par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
4. Appel à candidature de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et nouveau mandat de RU
5. Candidatures Service Civique.
6. Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA.
7. Planning du véhicule itinérant sur le bassin de vie de Vichy, Moulins et Montluçon.
8. Actions autour de la JMD du 14 novembre.
9. Actions quartiers prioritaires.
10. Questions diverses.
Les invitations à ce CA ont été envoyées par mail et par voie postale.
Le quorum est largement atteint, on est 11. Anaïs n’est pas à jour de cotisation et si elle ne vient pas aujourd’hui
et ne renouvelle pas sa cotisation, elle est comptée comme démissionnaire. D’après les statuts, ce sont 3
absences sans excuses et il faut être à jour de cotisation.
Patrick remercie une nouvelle fois l’Aire des Vérités qui nous accueille.
Un hommage est rendu au papa d’Isabelle avec une minute de silence en sa mémoire (Patrick remercie tous ceux
qui lui ont rendu hommage ou adressé leurs condoléances à sa maman).
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Avant de commencer le CA, la parole est donnée à Bruno Guerard qui présente sa micro entreprise. Il est reconnu
travailleur handicapé (RQTH) et propose de travailler pour l’AFADB en tant que contrat aidé (24h par semaine)
pour 6 mois. Ses objectifs sont de créer un nouveau site internet ou d’intervenir sur le site internet existant, faire
vivre le site une fois par mois, gérer les mails, créer un compte Facebook, traiter la partie administrative, etc.
1 - Validation du projet de compte rendu du CA du 11 mai 2016
Le compte-rendu du CA a été approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. Oui : 11
2 - Démission, restructuration
Démission de Jacques Martinat et prochain CAP 2017, restructuration de l’AFADB et rappel des missions de
chaque membre dirigeant :
Arrivée d’Henri, puis Patrick propose de faire un tour de table et propose 3 questions. Comme vous le savez,
l’AFADB est de plus en plus reconnue, et sa mission de plus en plus soutenue par les acteurs de santé et les
financeurs. L’important c’est de ne pas les décevoir. Suite à la démission de Jacques et à certaines réflexions, nous
devons faire le point avant de continuer notre action.
Question 1 : Avez-vous des critiques sur le fonctionnement actuel de l’association ? Sur moi-même ? Soyez
ouverts et francs, il faut vraiment vous exprimer et donner vos propositions.
Question 2 : Comment voyez-vous l’avenir de l’association ?
Question 3 liée à la 2 : Sur quoi seriez-vous prêt à vous engager pour que l’association continue sa mission ?
Patrick rappelle que l’association aujourd’hui trouve des financements ; on n’en trouvait pas avant mais nous
sommes connus et reconnus et pouvons trouver des financements. L’avenir, ce sera l’objet des discussions tout à
l’heure, c’est peut-être de créer un poste salarié. Sinon, pour info, Jennifer est aussi engagée dans le milieu
associatif et elle m’a fait découvrir quelque chose de formidable, c’est « Ciné en herbe ». C’est communiqué dans
la presse, on recherche aujourd’hui des volontaires actifs, je ne crois plus aux bénévoles.
Patrick rappelle à Bruno : ce que tu as proposé en début de séance, ce sera bien de faire des propositions et de les
chiffrer. En annexe mail du 5 septembre 2016 de Bruno.
Les actions quartiers prioritaires se sont montées entre juillet et août. Il y a des professionnels de santé dont une
infirmière qui viendra tout à l’heure se présenter, donc il y a des professionnels de santé qui veulent travailler
avec nous.
On n’avait pas parlé du 100 km contre le diabète. Le Triathlon Académie Montluçon nous a proposé ce projet fin
juin et je m’y suis consacré totalement. Cela a été un réel succès. Le TAM a fait beaucoup de promotion de
l’association, il y a eu beaucoup d’articles de presse qui, souvent, ne parlaient que de nous.
J’avais juste une petite analyse de Marie-Hélène Karsten. Elle a fait toute sa carrière dans le médico-social et est
correspondante au journal La Montagne sur Commentry. Elle a été impressionnée sur ce qu’on met en place, sur
nos actions. Elle parle de bien faire valoir le processus de réalisation passant par une étape préliminaire de
mobilisation, suivie d’une étape de développement et maintenant de reconnaissance. « Pointez votre spécificité
qui place le patient au cœur de l’action comme l’interlocuteur doué de compétences, en altérité avec les
intervenants sociaux, habilités dans leur mission à intervenir en lien avec la problématique du diabète que vous
définissez comme épidémie. En guise d’orientation à cette étape, votre évaluation, vos 15 ans. Positivement,
prônez la nécessité d’une action par la présence sur le terrain, d’où la nécessité de déléguer des tâches
administratives et logistiques par la proposition d’ouvrir un poste salarié, et de mobiliser des bénévoles sur ce
pôle avec des contrats civiques ou stagiaires en formation santé. »
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Suite à ces questions, parole a été donnée suite au tour de table à Elisabeth, Marie-Jeanne, Christiane, Bernard,
Patrick Auberger, Alain, Jean-Louis, Michelle, Henri, Sylvie et Nicole.
Tour de table, le résumé
En annexe compte-rendu d’Isabelle de l’enregistrement du tour de table Conseil d’Administration extraordinaire et
ordinaire du 01/09/16.
Les gens qui ont pris la parole sont unanimes : Patrick parle trop, il a la faculté de toujours sur-développer, de
tourner autour du sujet principal en se dispersant rendant ses prises de paroles et discours trop longs. De plus il
met tant de cœur à l’ouvrage dans ses actions et responsabilités qu'il peut décevoir ceux qui l'épaulent car il
attend et exige souvent plus que ce qu'un bénévole est prêt à donner. Ce comportement apparait parfois comme
vexant pour certains. Les réunions ne devraient durer que 2 heures maximum. Patrick a rappelé qu’il a obligation,
depuis le début de la fondation de l’association, de transparence de toutes les informations nous arrivant auprès
des membres du CA et de nos adhérents.
Conformément à la volonté du président de prendre du recul, les membres du Conseil d’Administration
s'accordent à dire qu'il a trop de charges administratives et qu'il faut trouver une solution pour déléguer. Les
volontaires bénévoles étant quasiment introuvables, une piste concernant la délégation de tâches est de trouver
un collaborateur rémunéré. Les possibilités évoquées : CESU, prestataire de services, salarié temps plein ou mitemps (n’est pas la piste préférée). Les membres du CA encouragent l'AFADB à poursuive cette trajectoire
favorable offerte par la reconnaissance des instances comme l'ARS et les autres organismes qui soutiennent
l’association.
3 - Agrément et subvention de l’AFADB par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Cet agrément régional a été reçu fin juin, il est porteur aujourd’hui (reconnaissance des pouvoirs publics). Cet
agrément fait suite à la loi Kouchner et à la loi Jupé. Patrick lit la lettre reçue de l’ARS Auvergne Rhône Alpes, qui
précise la notification de subvention pour l’année 2016 : 8000€, avec l’obligation de formations proposées, et de
transmettre d’ici le 15 février 2017 le bilan annuel.
4 - Appel à candidature ARS Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau mandat de RU
La Commission Des Usagers (C.D.U.) remplace la CRUCPC, elle a pour mission de former des bénévoles pour siéger
dans les établissements de santé. Patrick inscrit, Bernard (à voir), Patrick Auberger (pas cette année).
5 - Candidatures Service Civique
Vers 18h, présentation de Marylène Maillet et de Valentine Larnier dans le cadre du service civique.
•

•

Marylène Maillet : 21 ans, actuellement travaille à MC Donald 26h/semaine, lundi et mardi de disponibles
pour l’association. Elle est bénévole sur différentes associations sur Bourges et connait très bien le monde
du bénévolat. Oui : 12
Valentine Larnier : elle est envoyée par Véronique Soussan.

Un échange téléphonique a eu lieu entre Patrick et Véronique Soussan de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations le mardi 30 août. Une mise en ligne auprès du Point Info
Jeune et du réseau du ministère a été faite ce même jour.
6 - Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA
Patrick présente une synthèse des missions, rendez-vous et informations depuis le dernier CA du 11 mai 2016.
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7 - Planning du véhicule itinérant
Sur le bassin de vie de Vichy, Moulins et Montluçon :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Samedi 3 septembre : Tréteau 03220, dans le cadre de la brocante de 10h à 18h.
Mardi 6 septembre : Montluçon 03100, Quartier de Fontbouillant de 9 h à 12 h et de 15h à 17h, place
André Puyet, centre commercial dans le cadre du marché.
Vendredi 9 septembre : Désertines 03630 dans le cadre du Forum Inter Associations sur le site de
Champlin de 17h à 20h.
Mardi 13 septembre : Saint-Gérand-Le-Puy 03150, sur la place publique de 10h à 12h et e 14 h à 16 h.
Dimanche 18 septembre : Creuzier Le Neuf 03300, dans le cadre de la brocante de 10h à 18h.
Mercredi 21 septembre : Franchesse 03160, place de la poste de 14h30 à 17h30.
Samedi 24 septembre : Saint-Menoux 03210, dans le cadre de la brocante de 10h à 18h.
Mercredi 28 septembre : Montluçon 03100, Quartier Rive gauche de 9h à 12h et de 15h à 17h, place de la
Verrerie, HLM Louis Blanc, devant l’accueil de Montluçon Habitat, dans le cadre du marché.
Jeudi 29 septembre : Montluçon 03100, Centre de convalescence Saint-Antoine de 15h à 17h.
Jeudi 29 septembre : Montluçon 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’éducation
thérapeutique, présence des militants bénévoles en partenariat avec le CH et les professionnels de santé
du service de diabétologie dans le cadre du projet d’Education Thérapeutique du Patient.
Mardi 4 octobre : Montluçon 03100, Quartier de Bien-Assis de 9h à 12h et de 14 h à 17 h, place Danielle
Casanova, devant le Centre Médico-Social du Conseil Départemental.
Mercredi 5 octobre : Louroux-Hodement 03190, Centre de Rééducation Professionnelle La MOTHE de
15h30 à 17h00.
Jeudi 13 octobre : Varennes-Sur-Allier 03150, dans le cadre de l’AG de la MNT de 14h à 19h.
Vendredi 14 octobre : Montluçon 03100, Quartier Rive gauche de 9h à 12h et de 15h à 17h, Cité Pierre
Leroux, rue du Dr Schweitzer.
Mercredi 19 octobre : Varennes-Sur-Allier 03150, auprès des agents territoriaux de 10h à 12h et de 14h à
16h.
Mercredi 19 octobre : Domérat 03410, Parc de la Pérelle, dans le cadre de la semaine bleue de 14h à
16h30, présence des militants bénévoles en partenariat avec la collectivité locale et le CCAS. En
partenariat avec les professionnels de santé locaux mobilisation de 14h à 16h30 pour une campagne de
sensibilisation au diabète de type 2 par contrôle de la glycémie.
Jeudi 20 octobre : Domérat 03410, logement Foyer les Coupances, dans le cadre de la semaine bleue de
15h à 16h00.
Samedi 22 octobre : Aurillac 15000, de 9h30 à 12h30, dans le cadre de l’AG Auvergne Diabète.
Jeudi 27 octobre : Désertines 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h.

8 - Actions autour de la JMD du 14 novembre
•
•
•
•

Mercredi 9 novembre : « Aire des Vérités » - action de sensibilisation avec l’aide d’une diététicienne pour
composer un plateau équilibré.
Lundi 14 novembre : actions organisées par la CPAM à Moulins.
Mercredi 16 novembre : action de sensibilisation et contrôle de glycémie chez Peugeot PSA à Dompierre.
Samedi 19 novembre : action de sensibilisation et contrôle de glycémie devant la cafétéria Crescendo à
Leclerc Domérat et action de sensibilisation avec l’aide d’une diététicienne pour composer un plateau
équilibré.

9 - Actions quartiers prioritaires
Synthèse des démarches pour la mise en place des actions : voir planning de septembre et d’octobre. Ce projet
est financé à hauteur de 1000€ par l’état et de 1000€ par la Communauté d’Agglomération.
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10 - Questions diverses
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation des « 100 kms contre le diabète » du 22 au 26 août 2016.
Reconnaissance d’intérêt général.
Dossier de demande de subvention à la ville de Montluçon.
Bilan financier des 15 ans de l’association du 25 juin et réponse de la SACEM par Patrick qui nous
confirme qu’une exonération était possible, à condition de la demander avant la manifestation.
Un nouveau local pour l’association a été mis à disposition gratuitement par la mairie de Vaux pour
stocker tout le matériel. Validation de la modification du contrat assurance « responsabilité civile ».
Un dossier de demande de subvention au Conseil Départemental est à renouveler (financement pour
l’isolement des personnes et prévention de la perte d’autonomie).
Un échantillon de sucre de bouleau est donné à chaque administrateur, suite au rendez-vous à St
Germain des Fossés.

Mercredi 7 septembre
14h30, participation à la réunion préparatoire de la JMD à la CPAM de Moulins.

Vendredi 9 septembre
9h00, VAUX, réunion de travail du bureau avec Bruno et Isabelle.
14h, participation au CA de TOTUM à l’ESAT de Saint-Hilaire.

Jeudi 15 septembre

10h, participation à la réunion des Ateliers Santé Ville et Viltaïs à Montluçon dans le cadre de la 10ème édition de
la semaine de la santé en 2017.

Vendredi 16 septembre
9h30, VAUX, dans le cadre de recherche de financement, réunion de travail avec Isabelle. Montage des dossiers
pour notre participation aux Trophées des Associations de la Fondation Groupe EDF. Les 30 finalistes seront
annoncés début novembre.
Dossier Démocratie sanitaire auprès de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 23 septembre
Signature du Contrat Service Civique de Marylène MAILLET.

Lundi 3 octobre
Début du stage de Jérémy BOULLAUD.

Lundi 10 octobre
RDV Pôle Emploi Montluçon dans le cadre d’un demi-poste salarié (Contrat Aidé).

Mercredi 12 octobre
15h, CA de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Greck J.L, Boyer B, Maillard C, Montagnon M.J, Cousin E, Aufrère S, Lefort A (arrivée à
15h50). Excusés avec pouvoir : Clavelier N, Lezaud M, Croenne H. Excusé sans pouvoir : Auberger P. Excusés
membres actifs : Frédéric Poisson pour raison de santé. Invités sans droit de vote : Bruno Guerard, Isabelle
Cognet, Jérémy Bouillaud, Marylène Maillet. 11 votants.
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Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Délibération du CA pour la création d’un poste salarié.
Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA.
Planning du véhicule itinérant sur le bassin de vie de Vichy, Moulins et Montluçon et des bénévoles.
Actions autour de la 25ème édition de la Journée Mondiale du Diabète.
Service Civique de Marylène et stage de Jérémy.
Mécénat d’entreprise et recherche de financements.
Etat des comptes de l’AFADB et bilan financier des 15 ans.
Renonciation des frais de déplacement des membres du CA et des bénévoles actifs pour 2016 ainsi que le
temps de bénévolat de chacun (pour le compte de résultat 2016).
9. Prochaine AG de l’AFADB le 28 janvier 2017 à Saint-Victor.
10. Prochain Conseil d’Administration.
11. Questions diverses.
Les invitations à ce CA ont été envoyées par mail et par voie postale.
Faute de temps, le projet de compte-rendu du dernier CA du 1er septembre sera mis au vote lors du prochain CA.
1 - Délibération du CA pour la création d’un poste salarié.
Suite à la présentation de Bruno lors du dernier CA du 1er septembre 2016, Patrick demande l’accord du CA pour
la création d’un poste salarié pour une durée de 6 mois en CDD/CAE. Un rendez-vous a eu lieu auprès du pôle
emploi avec Bruno, Bernard et Patrick le lundi 10 octobre. C’est un emploi aidé non marchand, pris en charge par
l’état à hauteur de 75%, 22 heures par semaine, 13€ de l’heure.
A ce jour, les comptes de l’association permettent de créer ce poste (voir point 7 de l’ordre du jour). Ce poste est
devenu indispensable après la professionnalisation de l’association, la lourdeur administrative et le manque de
bénévoles. Oui : 10
2 - Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 3 septembre : Tréteau 03220, dans le cadre de la brocante de 10h à 18h.
Mardi 6 septembre : Montluçon 03100, Quartier de Fontbouillant de 9 h à 12 h et de 15h à 17h, place
André Puyet, centre commercial dans le cadre du marché. Mobilisation pour une campagne de
sensibilisation au diabète de type 2 par contrôle de la glycémie anonyme et gratuit. Par cette occasion
Patrick a lu la charte de partage et de la laïcité de la Préfecture.
Mercredi 7 septembre : réunion à la CPAM de Moulins dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Jeudi 8 septembre : réunion CRUQPC au CH de Montluçon.
Vendredi 9 septembre : Désertines 03630 dans le cadre du Forum Inter Associations sur le site de
Champlin de 17h à 20h.
Mardi 13 septembre : Saint-Gérand-Le-Puy 03150, sur la place publique de 10h à 12h et de 14h à 16h
(Marylène)
Jeudi 15 septembre : réunion dans le cadre de la semaine de la santé (Viltaïs).
Dimanche 18 septembre : Creuzier Le Neuf 03300, dans le cadre de la brocante de 10h à 18h (Bernard)
Mercredi 21 septembre : Franchesse 03160, place de la poste de 14h30 à 17h30.
Vendredi 23 septembre : signature du contrat service civique de Marylène
Samedi 24 septembre : Saint-Menoux 03210, dans le cadre de la brocante de 10h à 18h.
Lundi 26 septembre : formation gratuite par le PRC (Patrick, Marylène)
Mercredi 28 septembre : Montluçon 03100, Quartier Rive gauche de 9h à 12h et de 15h à 17h, place de la
Verrerie, HLM Louis Blanc, devant l’accueil de Montluçon Habitat, dans le cadre du marché. Mobilisation
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•
•
•
•
•

de 9h à12h pour une campagne de sensibilisation au diabète de type 2 par contrôle de la glycémie
anonyme et gratuit.
Jeudi 29 septembre : réunion à Clermont Ferrand avec le CISS ARA.
Jeudi 29 septembre : Montluçon 03100, Centre de convalescence Saint-Antoine de 15h à 17h.
Jeudi 29 septembre : Montluçon 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’éducation
thérapeutique (réservé aux patients hospitalisés).
Lundi 3 octobre : début du stage de Jérémy.
Mercredi 5 octobre : déplacement à Lyon (ARS) avec Bernard, pour présenter un projet de démocratie
sanitaire et droits des usagers. Il y avait 8 porteurs de projet (250 000€ à partager), l’AFADB a demandé
10 000€.

3 - Planning du véhicule itinérant sur le bassin de vie de Vichy, Moulins et Montluçon et des bénévoles.
Après plusieurs relances téléphoniques auprès de Patrick Auberger pour des relances de communes, celui-ci n’a
toujours pas pris contact auprès de Franchesse, Yzeure, St Menoux, Neuilly le Réal, St Gérand de Vaux, Neuvy.
Quant à la commune de St Pont, Patrick demande à Christiane.
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Jeudi 13 octobre : Varennes-Sur-Allier 03150, salle Max Favalelli, place des Droits de l’Homme, de 14h à
18h dans le cadre de l’AG départementale de la Mutuelle Nationale Territoriale (section Allier)
Vendredi 14 octobre : Montluçon 03100, Quartier Rive gauche de 9h à 12h et de 15h à 17h, Cité Pierre
Leroux, rue du Dr Schweitzer. Mobilisation de 9h à 12h et de 15h à 17h pour une campagne de
sensibilisation au diabète de type 2 par contrôle de la glycémie anonyme et gratuit.
Mercredi 19 octobre : Varennes-Sur-Allier 03150, salle de la Mairie, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Mercredi 19 octobre : Domérat 03410, Parc de la Pérelle, dans le cadre de la semaine bleue de 14h à
16h30, mobilisation de 14h à 16h30 pour une campagne de sensibilisation au diabète de type 2 par
contrôle de la glycémie anonyme et gratuit.
Jeudi 20 octobre : Domérat 03410, Logement Foyer pour les Personnes Agées Parc des Coupances, dans
le cadre de la semaine bleue de 15h à 16h.
Samedi 22 octobre : Assemblée Générale Auvergne Diabète à Aurillac
Mercredi 26 octobre : Yzeure 03401, devant l’EHPAD La Gloriette de 11h à 12 h30, mobilisation pour une
campagne de sensibilisation au diabète de type 2 par contrôle de la glycémie anonyme et gratuit, et de
15h à 16h
Jeudi 27 octobre : Désertines 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h.
Lundi 31 octobre : Montluçon 03100, centre hospitalier à 17 h. Conférence de presse sur les différentes
actions du mois de novembre et présentation de l’exposition itinérante du CISS.

4 - Actions autour de la 25éme édition de la Journée Mondiale du Diabète.
•
•
•

•
•

Mercredi 2 novembre : Montluçon 03100, Centre Hospitalier, de 10h à 12h et de 14h à 17h 1ère
permanence autour de l’expo itinérante
Jeudi 3 novembre : Montluçon 03100, Centre Hospitalier, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 2ème permanence
autour de l’exposition itinérante.
Samedi 5 novembre : Villebret 03310, salle communale, de 9h30 à 12h30 intervention auprès des
personnes âgées, des enfants et de leurs familles. L’action se déroulera en plusieurs parties :
o de 9h30 à 10h30 : Exposition,
o de 10h30 à 11h30 : Contrôle de glycémie
o de 11h30 à 12h30 : Pot convivial et présentation de recettes diététiques.
Lundi 7 novembre : Montluçon 03100, Centre Hospitalier, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 3ème permanence
autour de l’exposition itinérante.
Mercredi 9 novembre : Saint-Victor 03, Aire des Vérités, de 10h à 18h dans le cadre de le Journée
Mondiale du Diabète, Présence et intervention des militants bénévoles en partenariat avec l’aire des
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•

•
•
•

•
•
•
•

Vérités, et des professionnels de santé sur le thème « Le bien manger ». Cette mobilisation permettra de
donner des informations, proposer des entretiens personnalisés, échanger avec des clients. De 12h à 14h
une diététicienne sera présente pour accompagner les clients à la composition d’un plateau équilibré.
Lundi 14 novembre : Moulins, Espace Villars de 10h à 17h, présence et intervention des militants
bénévoles de l’AFADB en partenariat avec la collectivité locale, les professionnels de santé locaux,
mobilisation pour la journée mondiale du diabète.
Mardi 15 novembre : Moulins, Conseil Départemental, de 10h à 12h et de 14h à 17h, mise en place de
l’exposition itinérante avec présence sur la journée de l’association.
Mercredi 16 novembre : Dompierre sur Besbre 03290, Usine PSA de 9h à 17h.
Samedi 19 novembre : Montluçon 03100, Centre Commercial Leclerc devant CRESCENDO de 10h à 18h,
dans le cadre de le Journée Mondiale du Diabète, présence et intervention des militants bénévoles en
partenariat avec l’aire des Vérités, et des professionnels de santé sur le thème « Le bien manger ». Cette
mobilisation permettra de donner des informations, proposer des entretiens personnalisés, échanger
avec des clients. De 12h à 14h une diététicienne sera présente pour accompagner les clients à la
composition d’un plateau équilibré.
Mercredi 23 novembre : Moulins, Conseil Départemental, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 2ème permanence
autour de l’exposition itinérante.
Jeudi 24 novembre : Désertines 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h.
Vendredi 25 novembre : Moulins, Conseil Départemental, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 3ème permanence
autour de l’exposition itinérante.
Mercredi 30 novembre : Moulins, Conseil Départemental, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 4ème permanence
autour de l’exposition itinérante. Puis démontage de l’exposition.

5 - Service Civique de Marylène et stage de Jérémy.
•
•

Marylène Maillet : son service civique a été signé le 23 septembre
Jérémy Bouillaud : son stage au sein de l’association a débuté le 3 octobre et se termine le 13 janvier 2017
(9 semaines). Il prépare un BTS en économie sociale et familiale à Escurolles. Un avenant à la convention
de stage a été signé le 10 novembre 2016 pour une prolongation du stage de 11 semaines jusqu’au 7
juillet 2017.

6 - Mécénat d’entreprise et recherche de financement.
Différents dossiers ont été montés avec l’appui méthodologique d’Isabelle.
•
•
•
•
•
•
•

Après les échecs de 2015 (Macif, Crédit Agricole, etc.) nous avons monté un dossier de la Fondation EDF
(en attente).
Dans le cadre de l’appel à projet Démocratie Sanitaire, nous espérons le financement de 10 000€.
Dossier à monter pour la Fondation Auchan (annulé)
2 fois 1 000€ pour les quartiers prioritaires (Etat et Communauté d’Agglo)
Un chèque de 1 500€ sera remis par le TAM (100 kms contre le diabète) à l’association le 14 octobre
1 000€ de la Mutuelle Générale
Une demande de 4000€ est faite auprès de la CASS de la CPAM : présentation du dossier le 28 novembre.

7 - Etat des comptes de l’AFADB et bilan financier des 15 ans.
Présentation par Bernard :
•
•
•

Au 31 décembre 2015, sur le compte courant : 3 055€
Au 1er septembre 2016 : environ 14 000€
Bilan financier des 15 ans de l’association : dépense : 1 686,76€, recette : 1 313,99€, déficit : 372,77€.
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Patrick a rappelé qu’à l’occasion de notre dernière AG, Patrick Auberger avait demandé auprès de Bernard un
remboursement pour ce déplacement qui ne correspondait pas au barème général de remboursement des frais
des administrateurs et bénévoles de l’AFADB. Patrick a lu un courrier de Lucette Moitron du 24 septembre 2016
qui nous a fait part d’un règlement de 59 € à Patrick Auberger pour les frais de déplacement le 30 janvier. Il a été
décidé de lui envoyer un courrier.
8 - Renonciation des frais de déplacement des membres du CA et des bénévoles actifs pour 2016 ainsi que le
temps de bénévolat de chacun (pour le compte de résultat 2016).
Comme tous les ans, pour préparer le compte de résultat et le budget prévisionnel, il faut que chaque
administrateur donne son temps de bénévolat et sa renonciation de frais de déplacement fin novembre et au plus
tard le 15 décembre 2016.
9 - Prochaine AG de l’AFADB le 28 janvier 2017 à Saint-Victor.
Une demande auprès de la mairie a été faite par mail le 21 janvier 2016 pour réserver la salle, mais personne
n’était au courant. Une relance a été faite et la mairie nous demande 150€ pour la location de la salle. Il est
décidé d’appeler Mme Lespiaucq pour avoir une gratuité de la salle.
10 - Prochain Conseil d’Administration.
Le mercredi 18 janvier 2017 à 15h Aire des Vérités.
11 - Questions diverses.
•
•
•
•
•
•

Mails envoyés : pas de retour
Dossier pour les impôts : faire une nouvelle demande RIG
Avant la prochaine AG, 3 postes sont vacants.
Appel à candidature de l’ARS ARA pour désigner des volontaires formés représentant une association
agréée, à partir du 31 octobre.
Distribution de la nouvelle plaquette du CISS ARA.
Validation des membres du CA pour une gratification (3€ de l’heure) pour Jérémy : 35 h x 9 semaines =
315 heures x 3€ = 945€. Après concertation, il est finalement décidé de lui verser en fin de stage selon la
satisfaction de son travail une petite gratification. Oui : 11

Vendredi 14 octobre
20h, Montluçon, remise du chèque de 1 500€ par le TAM suite au 100 km contre le diabète.

Vendredi 21 octobre
RDV Pôle Emploi Montluçon dans le cadre d’un demi-poste salarié (Contrat Aidé).

Samedi 22 octobre
AG ordinaire Auvergne Diabète à AURILLAC.
L’Assemblée Générale de l’association Auvergne Diabète s’est tenue devant une vingtaine de personnes, en
présence de Mme Nicole LOUBEYRE, Conseillère Municipale et membre du CCAS de la Mairie d’Aurillac. M. Patrick
AUFRERE, Président Auvergne Diabète et les membres du CA ont validé l’élection de nouveaux membres au
Conseil d’Administration dont une nouvelle association qui dispose d’un Agrément Régional de l’ARS, l’Association
Locale Entraide Handicap, présidée par Mme CHARLEUX Dominique. Auvergne Diabète se compose de 3
associations agréées par l’ARS*. Auvergne Diabète, portant l’Agrément Régional de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) depuis 2008, après l’avis de la Commission Nationale d’Agrément, œuvre dans la plus grande transparence.
Pour information, seulement 8 associations portent un Agrément Régional auprès de l’ARS sur l’Auvergne en
2016. Auvergne Diabète*, Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais*, CISS Auvergne-RhôneAssociation loi 1901 - n°W031000083
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Alpes, Association des Fibromyalgies d’Auvergne, Laryngectomises et Mutilés de la Voix d'Auvergne, Association
Locale Entraide Handicap*, Union Départementale des Associations Familiales et Association des Diabétiques du
Puy De Dôme. Suite à l’Agrément Auvergne Diabète, les bénévoles ont été formés par le Collectif Interassociatif
Sur la Santé pour Représenter les Usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (CPAM, CDU,
CRSA, CTS) pour améliorer la vie des usagers et faire respecter leurs droits. En 2015/2016, les bénévoles ont été
formés pour « Défendre les droits des Usagers », « Représenter les Usagers en CPAM » et « Pratiquer l’Education
Thérapeutique du Patient ».
Organigramme du nouveau Conseil d’Administration d’Auvergne Diabète du 22/10/ 2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président : M. AUFRERE Patrick, AFADB.
1er Vice-président : M. GALERY Alain, AFD Aurillac
2e Vice-président : M. RIGAL Nicolas, Recherche Diabète Cantal
3e Vice-président : Mme CHARLEUX Dominique, Association Locale Entraide Handicap
Trésorier : M. BOYER Bernard, AFADB
Trésorière-adjointe : Mme MONTAGNON Marie-Jeanne, AFADB
Secrétaire : Mme AUFRERE Sylvie, AFADB
Secrétaire-adjointe : Mlle GALERY Cécile, AFD Aurillac
9 Mme GALERY Yvette, AFD Aurillac
10 M. BARRAS Jean Marie, AFD Aurillac
11 M. SZYMANSKI David, AFD Aurillac
12 M. POISSON Frédéric, AFADB
13 Mme DEPEIGE Laurence, AFD Aurillac

À noter que les différents points de l'ordre du jour ont été validés à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Lundi 24 octobre
9h, VAUX, réunion de travail avec Isabelle.

Samedi 29 octobre
Ainay-le-Château, hommage rendu sur la tombe de Colette ADENIS en présence de Marie-Jeanne, de Sylvie et
Patrick. Par cette occasion après la plaque, nous avons déposé une composition florale.

Lundi 31 octobre
17h, CH de Montluçon, conférence de presse dans le cadre des actions autour de la JMD.

Mardi 1er novembre
Point de départ de la création du nouveau site internet de l’association par Bruno Guerard, salarié à mi-temps
depuis la veille en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi. Le nom de domaine est évidemment www.afadb.fr
pour une question de bon sens. Ce site vient avantageusement remplacer l’ancien blog http://afadb.overblog.com/ et le site gratuit Wix http://afadb-agirensemble.wixsite.com/afadb-agirensemble par son esthétisme
au goût du jour (adaptatif – conserve un aspect constant selon les périphériques tablette, ordinateurs et
Smartphones), des couleurs respectée du logo. Ce site est la pierre angulaire de l’AFADB car il contiendra un
maximum du dossier de presse (articles de presse, reportages TV, interviews radio etc.). Il contiendra un
maximum des photos prises lors des événements/actions, en plus d’expliquer précisément nos fonctions. Il y a
également le planning des événements à venir.
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Vendredi 4 novembre
7h30, participation à RJFM pour un direct à la radio dans le cadre des actions autour de la JMD avec Marylène et
Véronique Boyer.
9h30, VAUX, réunion de travail avec Isabelle.

Jeudi 10 novembre
13h30, participation au CA de TOTUM à CASALNA de Chazemais.

Mercredi 16 novembre
Démission de Christiane MAILLARD au poste de vice-présidente.

Jeudi 17 novembre
9h30 à 16h30, Tronget, participation de Patrick avec Marylène à une journée de bienvenue dans le Service
Civique.

Vendredi 18 novembre
15h30, RDV à l’agence La Montagne de Montluçon avec Bruno, Jérémy et Marylène pour faire le point sur des
malentendus au sujet de nos invitations et article de presse.

Jeudi 24 novembre
9h30, présentation du projet AFADB quartiers prioritaires auprès de Mme M. VELLARD, service politique de la
ville de Montluçon, Mme E. BOUSSAC, adjointe au Maire de Montluçon et de Mme Delphine Berthuet, délégué
du Préfet dans le cadre de l’appel à projet 2017 du contrat de ville de la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise (Actions quartiers prioritaires et des contrats urbains de cohésion sociale).

Vendredi 25 novembre
9h30, Montluçon, réunion de travail du bureau.

Samedi 26 novembre
9h30, Billy, participation de Patrick à l’AG de l’EPGV.

Mardi 29 novembre
8h30 à 11h30, Intervention de Marylène auprès de la Mission Locale de Montluçon. Message de remerciement de
Véronique SOUSSAN de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
Bonjour Monsieur Aufrère, Je tiens à remercier Marylène pour son témoignage qui a été très apprécié par les
jeunes et par Mme de Bonnaventure, conseillère Mission locale qui m'a chargé de lui transmettre un grand merci
et là je la cite : "Dites bien à Marylène que son témoignage serein et son dialogue avec le groupe étaient extra" Je
vous souhaite à tous les deux une excellente journée, Bien cordialement, Véronique SOUSSAN.
14h00, VAUX, réunion de travail avec Isabelle et Bruno.
18h30, Montluçon, participation de Patrick à l’AG du CMS.
À l’occasion de l’ordre du jour, intervention du Président au sujet de la présentation du rapport financier et
des questions diverses : P. AUFRERE conseille de faire valoir le temps de bénévolat sur les comptes. M.FERRIER
et G. LACLAUTRE précisent que le bénévolat est valorisé sur les demandes de subventions. P. AUFRERE,
Président de AFADB souhaite se rapprocher du CMS et demande la signature d’une convention de partenariat
avec le CMS pour officialiser le travail fait ensemble. Participer au Forum Sport Santé de juin 2016 a été un
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plaisir mais il regrette l’absence d’un médecin pour les contrôles de glycémie. M.FERRIER précise qu’il était
difficile de demander à un médecin d’être présent sur toute la journée.

Mardi 6 décembre
11h30, MJC de Montluçon, participation de Bernard, Alain et Marylène suite à l’invitation de M. Pascal SANJUAN,
Préfet de l'Allier, qui a visité les quartiers prioritaires.

Mardi 13 décembre
9h30, Montluçon, réunion de travail du bureau.

Mercredi 21 décembre
Réception d’une nouvelle lettre recommandée du Président de la FFD, Gérard RAYMOND à Auvergne Diabète
au nom du président.
Objet : Mise en demeure d’avoir à cesser l’usage des dénominations Fédération Française des Diabétiques et AFD.
Monsieur le Président,
Nous avons appris que les statuts de votre association adoptés par l’AG Extraordinaire du 19 septembre
2015, comportent diverses références à la dénomination « Fédération Française des Diabétiques » accolée
ou non à la dénomination « AFD ».
Or, l’association régionale « Auvergne diabète » n’est aucunement autorisée à revendiquer une quelconque
appartenance à la Fédération sous quelque forme que ce soit, ni à utiliser ces dénominations.
Elle n’est pas non plus autorisée à mentionner dans ses statuts des règles de représentativité au sein de la
Fédération, au demeurant erronées ou floues.
En outre, les dénominations « Fédération Française des Diabétiques » et « AFD » sont protégées par un
dépôt à l’Institut National de Propriété Industrielle (INPI), de sorte que leur usage sans autorisation
constitue des faits de contrefaçon engageant la responsabilité du contrevenant.
C’est pourquoi, par la présente, nous vous mettons en demeure de modifier vos statuts par une Assemblée
Générale Extraordinaire qui devra se tenir au plus tard le 28 février 2017.
D’ici à cette date, nous vous mettons également en demeure de supprimer toute référence à cette
dénomination dans vos communications internes comme externes.
A défaut, la Fédération Française des Diabétiques usera de toutes voies judiciaires afin de faire respecter ses
droits.
Gérard RAYMOND, Président
Copies : M. Alain ACHARD, AFD 15 Aurillac-M. GALERY, AFD 15 ST Flour-M. DEFIX, AFD 63-Mme LEONCE.

Mardi 27 décembre
Réponse du Président Auvergne Diabète au Président de la FFD en recommandé avec AR.
M. Gérard RAYMOND, Président de la FFD
Objet : demande de précisions suite à lettre de mise en demeure
Monsieur le Président,
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Suite à votre courrier du 21 décembre 2016, nous souhaitons vous faire part de notre incompréhension au
regard des éléments dont nous avons aujourd’hui connaissance.
Vous nous mettez en demeure par cette lettre de cesser l’usage des dénominations « Fédération Française
des Diabétiques » et « AFD », en précisant que notre association ne serait « aucunement autorisée à
revendiquer une quelconque appartenance à la Fédération sous quelque forme que ce soit. »
L’Association régionale « Auvergne Diabète » est à ce jour affiliée à la Fédération Française des Diabétiques.
Pour preuve, comme toute association locale fédérée, elle reçoit votre magazine « Equilibre » ainsi que des
courriers postaux et électroniques (de nombreux appels aux dons, bulletins d'abonnement au magazine,
etc.). Ainsi, en tant qu’association affiliée à la Fédération, elle mentionne parfois (en effet) qu’elle est affiliée
à la Fédération.
En l’état actuel des informations dont nous disposons, votre courrier nous apparaît donc particulièrement
incongru, pour ne pas dire vexant. Nous vous prions donc urgemment de nous faire savoir pour quel motif
nous n’aurions pas l’autorisation de revendiquer notre appartenance à la Fédération et nos liens avec l’AFD.
Seul ce motif valable nous permettra d’envisager, ou non, d’accéder à votre demande de « modifier nos
statuts ».
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Patrick AUFRERE, Président Auvergne Diabète

Jeudi 22 décembre
10h00, VAUX, réunion de travail avec Bruno, Jérémy et Marylène.

Jeudi 29 décembre
RDV avec M. Michel BROUSSE, pour un projet de création d’association en liaison avec la Fédération Nationale
des Associations de Parents et Amis de Personnes Agées et de leurs Familles (FNAPAEF).

Vendredi 30 décembre
14h00, VAUX, réunion de travail avec Bruno.

Lundi 2 janvier 2017
9h00, Montluçon, réunion de travail du bureau.

Vendredi 6 janvier
14h30, chez Bernard, réunion de travail du bureau avec Bruno.

Vendredi 6 janvier
18h30, participation aux vœux du Maire de DESERTINES, Christian SANVOISIN.

Samedi 7 janvier
11h00, participation aux vœux du Député de l’Allier, Bernard LESTERLIN et de Nicolas BRIEN, Député suppléant.

Lundi 9 janvier
14h30, VAUX, réunion de travail avec Bruno et Bernard.

Mardi 10 janvier
9h00 à 16h, Vichy, formation civique et citoyenne de Marylène par le PIJ
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Cette formation comprend 2 volets :
•
•

Un volet théorique (comment je construis la société dans laquelle je veux vivre ?)
Un volet pratique (PSC1)

19h00, participation aux vœux du Maire de Montluçon, Daniel DUGLERY.

Mercredi 11 janvier
19h, participation aux vœux du Maire de DOMERAT, Marc MALBET.

Jeudi 12 janvier
11h00, VAUX, réunion de travail avec Bruno, Jérémy et Marylène.

Mercredi 18 janvier
15h, CA de l’AFADB.

Mardi 24 janvier
15h30, participation à la fondation de l’association « Union des Familles et Amis des Personnes Agées » pour
fédérer les familles en liaison avec la Fédération Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes
Agées et de leurs Familles (FNAPAEF).

Mercredi 25 janvier
9h30, Montluçon, réunion de préparation de la semaine de la santé.

Samedi 28 janvier
16ème AG de l’AFADB à Saint-Victor.
RDV auprès de M. Xavier Antoine Michard, Président de l’ASPTT de Montluçon pour un projet de convention de
partenariat entre nos 2 structures. Celui-ci sera présenté à l’occasion de notre 16ème AG.
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