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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

6 avril 2018 

 
Présents: 
Gérard COLLIE, Françoise COLLIE, Jean-Marie MAINDRON, Marie-Claire LALANNE, Annie AMAUDRUZ,   , 
Maryse LALANNE, Michèle GHESQUIER, Eliane MOLE, Chantal BUGER, Martine BARNAVON, Virginie 
PENNETIER, Khedidja CORNU, Marilou HUROU, Danielle FEILHES, Daniel BUSIER, Evelyne MARRAUD, 
PEQUIGNOT Sandrine, Nadine DANZAS, Anne Colette CASTAING, Marie Francoise RIGO, Josette GUILLOT, 
Paul DEDIEU, Josiane NOYE, René BERNARD, Jeannette ORTOLAN, Dominique ROQUE, Françoise HUOT 
MARCHAND, Leticia TAHON, Georges FABE, ALLIANCE 47.  
 
Excusés ayant donné pouvoir: 
Justine PERRI-COT, Laurent COT, David LALANNE, Pierre GHESQUIER, Jean-Pierre CLAVERIE, Jean-Paul JATZ, 
Marie Jeanne AMAUDRUZ, Serge DAVY, Robert ZAMBON, Lucrèce DEPETRIS-VALAY, Daniele BOUILLOU, 
Anne Marie RIVES, Claude LE JALLE, Isabelle CESA, Claude GARRIGOU, Jean Pierre RECULEAU, Pierrette 
JUCLA, Jeannine QUENON, Augusta CESA, Alain CONTE, Monique KUMURDJIAN, ESA 47, Monique 
ALBENQUE, Francoise DANIEL, René BRUYS, Colette SOUSSIEL, Jacqueline TREMSAL, Huguette MALVY, 
Serge PAGES, Marie Christine PREVOT, Colette DUCLAU. 
 
 

Secrétaires de séance: Madame Annie AMAUDRUZ 

 
Le 6 avril 2018 à 15H 00, les adhérents de l’Association France Alzheimer 47 se sont réunis en Assemblée 
Générale sur convocation du Président. 
 
Monsieur COLLIE, Président, remercie les participants de leur présence. Il établit une feuille de présence et 
un dénombrement des membres ayant donné pouvoir. Cela permet de constater que le quorum est réuni 
et que l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.  
 
Une feuille d’émargement est mise en place. 
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1 – RAPPORT MORAL : 
 
 L’association FRANCE ALZHEIMER a été créé en Lot et Garonne en 1993. Le siège est situé au centre 
social d’Agen, 16 rue du Dr Henri Fourestié, depuis 2011. 
 

Durant l'année 2017 l'association FA 47 s'est attachée à respecter ses missions essentielles : 
 

Accueillir, informer et soutenir les familles et les malades touchés par la maladie d'Alzheimer et 
maladies apparentées c'est à dire : 
 

-  Se mettre à la disposition des familles dans tous les secteurs du département, créer 
   du lien.  
 
-  Accentuer nos activités destinées à la personne malade. En effet il n'y a pas de 
   remède contre la maladie et c'est donc avec une qualité accrue de 
   l’accompagnement que nous la retarderons. 
 
 -  Depuis 2016 les bénévoles apportent une nouvelle dimension à notre effort: 
             -  En se rendant au domicile des familles afin de communiquer une aide spécifique 
                et adaptée. 
             -  En intervenant auprès des malades jeunes 
             -  En créant des séjours vacances répit départementaux. 
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 Continuer  à contribuer au développement de l'UNFA et aider la recherche. 
 Pour cela en 2017: 
                        

 -  Nous avons participé aux instances de l'UNFA, en juin 2017 à l’assemblée générale, et à                 
la journée des Présidents, en décembre 2017 aux rencontres Alzheimer et à l’Assemblée 
Générale. 

                            
                          -   Nos permanences animées par des bénévoles fonctionnent dans tous les secteurs 
                              du département. Un vrai travail d'équipe, optimisé par le transfert d'appel. Le 

site internet, et la vidéo de présentation de notre association mis au point par un 
bénévole sont appréciés du public. 

                                
Aujourd’hui notre association compte 22 bénévoles dont 16 au conseil d’administration. 
Nous devrons recruter d’autres volontaires afin de nous développer. 

 
                            -  Des rencontres auxquelles nous participons (forums, invitations, participation 
                               aux centres de formation...) permettent aux familles ou aux futurs 
                               professionnels de nous connaître, et de tirer profit de nos actions. 
 
                             -  Contribuer à la recherche, à notre mesure, et selon la volonté strictement 
                                 respectée des donateurs 
                                
 Les dons sont mutualisés par l'UNFA 
                              
 Enfin en 2017 nous avons eu 143 adhérents. 
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 La vie de  France ALZHEIMER 47 
 
Contrairement à ce qui était prévu, le statut de France Alzheimer 47, n’a pas été modifié, sachant que 
l’UNFA envisage de créer un nouveau statut que les différentes associations départementales devront 
adopter. 
En 2017, le travail de Justine PERRI-COT a été perturbé en raison de son mi-temps thérapeutique et de ses 
arrêts pour maladie. Aujourd’hui, elle a repris à temps complet (17h30). L’action des bénévoles devrait être 
simplifiée. 
Les fonctions de vice-présidence n’ont pas été assurées totalement en raison des problèmes de santé de 
Jean Paul JATZ et des absences totales de Madame BUONAROTA. 
 
Conclusion : 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles et les membres du conseil d’administration, pour leur dévouement, 
leur disponibilité, leur compétence et leurs qualités humaines. Merci également à tous nos partenaires : 
institutionnels, privés… 
 
Projets : 
 

• Maintenir et développer les actions en faveur des familles. 

• Développer la formation professionnelle. 

• Rechercher un local mieux adapté à notre activité. 

• Adhérer à la combinaison des comptes de l’UNFA. 

• Agrandir notre réseau de partenaires. 

• Maintenir une équipe motivée, capable de se développer dans le meilleur esprit possible. 
 
 

 
 

 
VOTE A L‘UNANIMITE 
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2- RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

• FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION 
 

Poursuite des démarches afin de faire connaître l’association : 
               

-   Représentation depuis 2010 au Conseil de surveillance et au Comité de Pilotage    
                  de l’Hôpital Agen/Nérac 

- Conseil d’administration de l’accueil de jour « Les jardins d’Aloïs » ouvert à Saint Nicolas de la 
Balerme.   

- Participation aux centres de formation qui en font la demande (IFSI, MFR, …). 
 

-   Partenariat avec les groupes ORPEA et KORIAN. 
 

-   Partenariat avec les ESA pour le suivi des familles, les formations des aidants et l’ETP. 
 

        -  Partenariat avec la CMCAS d’Agen. 
 
               

              -  Participation à des manifestations organisées par d'autres associations. 
         

- Participation aux tables stratégiques des MAIA (Agen / Nérac et Alienor) 
 

- Participation au CDCA (ex CODERPA) 2 titulaires, 2 remplaçants. 
- Participation au conseil territorial de santé (ARS) 
 

 

• ACTIONS REALISEES EN 2017  
 

1. Permanences assurées par l’association : 
 

 AGEN : 
• Siège de l’association 

Aux heures d’ouverture du bureau  
ou sur rendez-vous 
 

 VILLENEUVE SUR LOT : Mme Khedidja CORNU  
 

Sur rendez-vous uniquement 
• Maison de la vie associative 

 Le 2
ème

 et 3
ème

 mardi du mois de 14h à 17h 
 

 NÉRAC : Mme Eliane MOLE  
 

Sur rendez-vous uniquement 
 

 FUMEL : Mme Annie AMAUDRUZ 
 

Sur rendez-vous uniquement 
 

 MARMANDE – TONNEINS : Mme Josiane NOYE 
 

Sur rendez- vous uniquement 
• Salle Combefis, 47200 Marmande 

  Square de Verdun, Rue de la libération 

  Le 1
er

 et 3
ème

 lundi du mois 
 

 GONTAUD DE NOGARET : Mme Chantal BUGER  
 

Sur rendez-vous uniquement 
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Autour de 350 familles ont obtenu des informations, à la suite d’une rencontre, d’une conversation 
téléphonique.  
Les rencontres avec les familles peuvent être prévues dans les lieux différents des points habituels. Les 
bénévoles se tiennent à la disposition des familles. 
 

2. Formation des aidants : 
 

En 2017 notre action s'est poursuivie en faveur des aidants familiaux, par l'organisation de 
formations. 
     4 sessions ont eu lieu à Nérac, Villeneuve sur Lot /Fumel, Le Temple Sur Lot, Sainte Bazeilles   
      

 De nouvelles sessions auront lieu en 2018, notamment à Agen, Nérac, Le Temple sur Lot, Fumel, 
Tonneins, Villeneuve sur Lot, Marmande. 
 

3. Cafés mémoire France Alzheimer 
 

• Un café mémoire fonctionne à Fumel, à l’EHPAD deux fois par an, à l’initiative de Mr Zamo.  
Mme Annie AMAUDRUZ y participe. C’est un lieu d’échange convivial et intéressant. Le personnel de 
l’EHPAD (psychologues, aides-soignants, infirmiers) est également présent. 
 

4. Groupe de parole France Alzheimer 
 

• Mise en place en 2013 d’un groupe de parole à destination des familles sur MIRAMONT DE 
GUYENNE, suite à la demande des familles lors de la formation des aidants qui a eu lieu au SSIAD 
des 3 cantons. Depuis, une fois par mois les familles se réunissent avec Madame Florence LE 
BROZEC. Le calendrier 2018 est déjà établi pour Miramont de Guyenne. 
 

• Un groupe de parole à FUMEL au centre hospitalier avec Madame BERTRAND et Madame 
AMAUDRUZ. 

 
 

• Mise en place d’un groupe animé par Madame Josiane NOYE et Mme DUFFIEUX Céline à Tonneins, 
une fois par mois.  

 

• Mise en place d’un groupe de parole au TEMPLE SUR LOT pour faire suite à la demande des familles 
présentes à la formation des aidants. Ce groupe fonctionne au rythme d’une séance par mois, 
animé par Mme Céline DUFFIEUX. 
 

De nouveaux groupes de paroles vont être mis en place sur le département : Villeneuve sur 
Lot/Fumel, en projet Agen (malades jeunes). 

 
 

5. Ateliers de sophrologie et de médiation artistique (Art thérapie) 
 

• Un atelier de Qi-Qong pour les aidants sur Agen. 
 

• Un atelier de musicothérapie à Marmande et à Fumel, pour les personnes malades et leurs 
aidants. 

• Un atelier de yoga à Villeneuve sur Lot, pour le couple aidant-aidé. 

• Un atelier de gym douce sur Marmande avec SIEL BLEU. 
 

Ces ateliers reprendront en 2018.  
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6. Suivi des malades jeunes 
 

3 personnes malades jeunes ont bénéficié d’un accompagnement psychologique (14h pour chacun). 
Notre association a participé aux différentes réunions de concertation mises en place par le 
Professeur AURIACOMBE en Lot et Garonne. 

 
 

7. Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
 

Organisation d’une journée d’information et de témoignages, en partenariat avec la mairie de Sainte 
Livrade sur Lot, à l’occasion de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, 
dont le thème cette année était „Maladie d’Alzheimer : Toutes les actions de France Alzheimer“. 
 

 Une centaine de personnes étaient présentes, des familles, des personnes malades, des 
professionnels, des élèves. 
 

 Des stands de France Alzheimer 47 et de ses partenaires, étaient mis en place pour permettre aux 
familles et aux professionnels de récolter le plus d’informations possible.    
 
 Madame Farah HAMIDANI, suppléante du Député Olivier DAMAISIN était présente et a participé aux 
débats avec le Docteur David CHAURY.     
 
 Le duo CARAV’ELLES a animé cette après-midi d’échanges, qui s’est terminée pour les familles en 
dansant autour d’un goûter.     

 

Présence de l'association à l'Hôpital d'Agen / Nérac pour les manifestations organisées par cet 
établissement pour la Journée Mondiale. 
 
 

8. Vide grenier Les Ecrins d’Aliénor 
 

Il a eu lieu le 1er Avril, à la résidence « Les écrins d’Aliénor ». Le profit a été intégralement reversé à 
l’association France Alzheimer 47. 
 

9. Visite d’un jardin de bonzaï 
 

Madame Eliane MOLE, bénévole France Alzheimer 47,  a accueilli un groupe de malades de l’EHPAD 
de Tonneins, accompagnés par Josiane NOYE, pour visiter gratuitement son jardin de bonzaï et 
partagé un repas tous ensemble, ainsi qu’un groupe de l’EHPAD de Pompeyrie à Agen. 
 

En 2018, nous avons pour projet de proposer une nouvelle fois à nos adhérents une visite de ce 
jardin. Le repas du midi sera partagé autour du lavoir municipal et du cadran solaire. 

 
10. Music’O Seniors 
 

Un concert lyrique gratuit, ouvert à tous, a été organisé au château d’Aubiac, le lundi 6 novembre, par 
l’association Music’O séniors. Une centaine de personnes étaient présentes (personnes malades, 
aidants, résidents d’EHPAD ou d’accueil temporaire) et ont passé un très bon après-midi. 
 

De la musique et des chants empruntés à Mozart, Bizet, Verdi, Offenbach, Messager, Scotto…. 
 

Un goûter amical a été proposé à l’ensemble des participants. 
 

L’association France Alzheimer 47, organisera de nouveau cette manifestation en 2018, selon le 
financement de l’UNFA. 
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11. Séjours répits départementaux 
 

• 2 jours, 3 nuits aux bains de Casteljaloux en février pour 5 couples aidants / aidés. 
 

• 1 semaine (5 jours, 4 nuits) au centre de La Taillade du 9 au 13 octobre 2017. 
 
Ces deux séjours ont été animés par Mesdames NOYE et CORNU. 

 
12. Halte relais à Nérac 
 
En septembre, France Alzheimer 47, a ouvert sa première Halte Relais, pour apporter soutien et répit 
aux familles du néracais. Les mardis, une fois tous les 15 jours les familles se retrouvent à l’espace 
culturel de Nérac (une salle a été mis gracieusement à disposition par Monsieur Nicolas LACOMBE, 
Maire de Nérac), en compagnie de 2 à 3 bénévoles, d’intervenants, et de Céline DUFFIEUX, 
psychologue. Ainsi, plusieurs activités leurs sont proposées : gym douce, contes, ateliers créatifs, 
musique…  
Le temps pour eux de se redécouvrir et de sortir du quotidien. 

 

 

• PROJETS 2018 

 
 

Pour l’année 2018, nous souhaitons poursuivre et adapter au besoin des familles les actions en 
place. 
 
Pour cela, il est nécessaire de développer le réseau de bénévoles et de partenaires. Il est également 
indispensable de rechercher de nouvelles sources de financement, afin de réduire le plus possible, 
le reste à charge des familles qui participent à nos activités. 
  
 
 
 

           
 

VOTE A L‘UNANIMITE 
 

 

3. RAPPORT FINANCIER 
 

Monsieur MAINDRON présente le bilan financier de France Alzheimer 47 pour l’année 2017, ainsi 
que le prévisionnel 2018. 
 
Il est indiqué à l’assemblée que cela fait 2 ans que France Alzheimer 47 respecte le plan comptable 
de l’UNFA. C’est un plan comptable traditionnel. 
 
L’aménagement de poste de Madame Justine PERRI COT est passé en amortissement sur 3 ans. 
 
Le changement de local est abordé, un lieu susceptible de convenir est présenté (photos à l’appui), 
la décision sera prise lors d’un prochain CA. 
Il a été indiqué qu’il fallait néanmoins faire attention aux charges car, même si France Alzheimer 47, 
avait de la trésorerie, elle en a besoin pour avancer les frais des différentes actions. 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
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3. PROJETS 2018 
 

Outre les actions présentées et poursuivies en 2018 ci-dessus, l’association France Alzheimer 47 
veut mettre en place courant 2018 
 
 - Un week-end répit pour les familles aux bains de Casteljaloux. 
 - Une permanence sur Aiguillon. 

- Un séjour répit départemental de 5 nuits pour les familles à la Taillade en septembre. 
 - Une lettre d’information trimestrielle pour les adhérents et partenaires. 
 - Un partenariat avec le centre social de la ville d’Agen pour organiser des actions. 
 - développement de la formation professionnelle proposée par l’UNFA (Union Nationale 
France Alzheimer). 
 - Recherche de nouveaux partenariats pour développer la formation des aidants gratuite 
pour les familles, et ainsi pouvoir toucher un maximum d’aidants. 
 - Recherche de partenariats pour nous aider à financer les séjours répit départementaux 
prévu en 2018. 
 - Organisation concert Music’O séniors. 
 - Développement de la formation des aidants dans les EHPAD. 
 - Un atelier d’olphactotherapie est mis en place sur FUMEL. 
 - Un partenariat avec l’UDAF est envisagé. 
 
 

VOTE POUR à l’unanimité 
 

3. QUESTIONS DIVERSES  Pas de questions 
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4. ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

• Tiers sortant : 
 

- Jean-Marie MAINDRON 

- Jean-Paul JATZ 

- Evelyne MARRAUD 

- Gérard COLLIE 

- Françoise COLLIE 
 

• Nouveaux membres : 
 

- Francoise COLLIE 

- Maryse LALANNE 

- Jean-Marie MAINDRON 

- Jean-Pierre CLAVERIE 

- Khedidja CORNU 

- Annie AMAUDRUZ 

- Evelyne MARRAUD 

- Marie-Claire LALANNE 

- Josiane NOYE 

- Marilou HUROU 

- Virginie PENNETIER 

- Chantal BUGER 

- Paul DEDIEU 

- Daniel BUSIER 

- Marie Francoise RIGO 

- Michèle GHESQUIER 

- Eliane MOLE 

- Dominique ROQUE 
 

VOTE POUR à l’unanimité 
 

L’assemblée générale de France Alzheimer 47 prend fin à 17h01. 
 
 

 

Gérard COLLIE       Annie AMAUDRUZ 

Président                          Secrétaire du bureau 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6 avril 2018 

 
 
Présents : 
 
                 Maryse LALANNE  – Michele GHESQUIER – Josiane NOYE – Françoise COLLIE -   
                 Eliane MOLE  – Marie Françoise RIGO - Marie-Claire LALANNE – Khédidja CORNU   
                 Dominique ROQUE – Evelyne MARRAUD – Annie  AMAUDRUZ – Chantal BUGER – 
                 Marilou HUROU 
                 Jean-Marie MAINDRON – Daniel BUSIER – Paul DEDIEU 

 
Ayant donné pouvoir :    
                 Virginie PENNETIER -  Jean-Pierre CLAVERIE 

 
 
Le Conseil d’ Administration s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale ordinnaire à 16h30. 
Son unique point à l’ordre du jour est la constitution du bureau. 
 
Monsieur Gérard COLLIE, ayant quitté le Conseil d'Administration, deux assesseurs vont conduire la 
réunion: Michele GHESQUIER et Paul DEDIEU. 
 
Election du nouveau bureau 
  
A l’issue du scrutin les résultats sont les suivants : 

- Présidente : Mme Maryse LALANNE 
- Vice-présidents : Mme Khédidja CORNU – M. Daniel BUSIER 
- Trésorier : M. Jean-Marie MAINDRON 
- Secrétaire : Mme  Françoise COLLIE 
- Secrétaire adjointe : Mme Marie Françoise RIGO 

 
Tous les membres ont été élus à l'unanimité. 
 
Aucun(e) candidat(e) ne s'étant manifesté(e) pour le poste de trésorier(e) adjoint (e) son élection est 
remise au prochain Conseil d'Administration qui se tiendra le 7 mai 2018 au siège de l'association 16 rue du 
Docteur Fourestié à AGEN.                                          
 
La séance est levée à 17h 30. 
 
                                   
                               La Présidente                           La Secrétaire 
 
                                Maryse LALANNE                    Françoise COLLIE 

 


