Compte rendu du Conseil d'Administration élargi
7 décembre 2016 – Centre Social Madeleine Rolland
Présents : F. GUILLEMONT, M.MIRET, M. BUIZARD, C. M. THIERCELIN. F. FERRAND, F.
FLEUREAU, E. LAROYE, Ch. BIBOLLET, JM PIRES, Soraya, Ch. PINÇON,
V.BRANDY
Absents excusés : A. LUCHE, A. RICHARD, D. ROBIN, M.H PINTO, F. BOIDOT.
1) Démission de la secrétaire V. BRANDY. Pas de volontaire parmi les présents.
2) DOODLE : qui reçoit, qui relance ? La date d’une réunion est fixée en fonction du nombre de
réponse sur le Doodle. Un message est renvoyé pour annoncer la date retenue.
3) Problème entre OUTLOOK et EM Clients : on va passer sur g.mail pour résoudre ces problèmes
de contact entre nous. Groupe de travail : Marie Hélène, Carlos, François et son frère.
4) Nouveau site informatique proposé http://aphv.2rien.net : présentation aux personnes présentes.
Son rôle est d’informer les usagers avant tout :
- Une partie sera accessible au public pour connaître les actions en cours, les informations
diverses sur l’asso, sur l’hôpital, etc…
- Une partie sera privée et réservée exclusivement aux membres du bureau pour le
fonctionnement privé de l’asso.
Comment faire vivre ce site ? : Groupe de travail : François lance un Doodle pour le groupe de
travail
- Mijo fait une page sur l’historique de l’asso.
- Christine propose une page pour « les jeudis des rencontres ».
- François propose une page pour les consultations de l’hôpital pour remplacer la distribution
des feuillets très « énergivore » : pour promouvoir les offres de services de l’hôpital : ex. : le
C3P. Faut-il penser à une réunion publique d’information avec le personnel de l’hôpital ?
Non, le personnel de l’hôpital a un droit de réserve. Il faudra être vigilant pour recueillir les
petites nuances sur le fonctionnement des services et les informations diffusées sur les
feuillets.
- François fait un courrier à la direction de l’hôpital pour avoir l’autorisation de promouvoir le
C3P sur le site et pour pouvoir rencontrer chacun des services les uns après les autres pour
« prendre la température » du personnel et des médecins. Envisager de rencontrer les
urgences en premier (le Dr MEKKERI, S. LOYER)
- Florence propose de contacter Claudine Rivière pour avoir quelques informations, Chantal
rencontrera une personne du labo.
- Une page proposera les différentes instances de l’hôpital et les membres qui y siègent .
- Ex. : la CRUC avec Danièle ROBIN (à plus ou moins long terme elle demande à ce qu'on
envisage son remplacement) , le Comité de Pilotage avec Elise LAROYE (un remplaçant est
également recherché).
- Une page pourra dénoncer l’état sinistré de la région, expliquer du Contrat Local de Santé, le
Contrat Régional de Santé, la Maison de la Santé. Envoyer les articles/informations à
François qui diffusera sur le site (Maxime B).
L’adresse du site sera diffusée aux adhérents par mailing lorsqu’il sera finalisé et « prêt à vivre ».
A chacun d’aller le visiter de temps à autre, ce n’est pas un forum ni une page Facebook.

5) Nouvelle banderole : Validée. ( ! remplace ?, - remplace = ). Une banderole de 2 m et une de 5 m
est commandée pour se rendre compte de l’effet. Elle sera posée sur le mur de gauche à l'entrée
de l’hôpital et les usagers seront invités à la valider auprès de Joao par mail. Les mairies seront
sollicitées ensuite pour remplacer la première banderole par la nouvelle. L’emplacement est à
réfléchir : privé libre ou départemental sur autorisation. Groupe de travail : Fabienne, Joao.
6) Les silhouettes : échéance au 31/12/16. François fait un courrier pour obtenir une prolongation
jusqu'en juin 2017. Joao propose de changer la couleur (les personnages seront retirés, repeints et
replacés les uns après les autres) et François propose de changer le message. A réfléchir. Groupe
de travail : Joao + Christine +??
7) Idée proposée de la diffusion du film « LA SOCIALE » de Gilles Perret sur les débuts de la
sécurité sociale avec un débat. Joao pense que c'est une idée intéressante, peut il s'en occuper ?
Mijo va faire passer à chacun, par mail, les informations qu'elle a sur ce film.

Prochaine réunion du CA fixée :

le 11/01/16 à 20 h
au centre social M. Rolland.
Réservation de la salle (François Guillemont s'en occupe) et aller chercher la
clé. A faire.

