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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  DU 17 MARS 2018

COMPTE RENDU

L'Assemblée Générale de l'UFAPA se déroule à Marmignolles, Maison de la Culture, Place Gérard Philippe à
Désertines. Après émargement, paiement des cotisations, elle commence à 10h.
L'association compte 50 adhérents, 29 sont présents, 5 sont représentés.

Le Président accueille les personnes présentes :

"Permettez-moi, tout d'abord, de vous saluer et de vous remercier d'être venues à cette première 
Assemblée Générale d'UFAPA.
Je salue tout particulièrement la présence parmi nous de :

- Monsieur Hubert RENAUD, représentant Mr le Maire de Montluçon
- Madame Annie NOIROT, représentant Mr le Maire de Désertines
- Monsieur Patrick AUFRÈRE, Président AFADB de l'Allier et adhérent à UFAPA

Mr RIBOULET, Président du Conseil Départemental absent excusé

Etaient invités les Maires et les Directions d'EHPAD, des communes où UFAPA a des adhérents. Certains 
s'étaient excusés.
Etaient également excusés : 
- Mme HUET, Présidente des Parkinsoniens de l'Allier.
- Mr LABART, Président ALZHEIMER France de l'Allier et adhérent à UFAPA

Merci à vous, adhérents de la première heure, et vous tous qui avaient permis qu'aujourd'hui nous soyons 
50 !
Enfin, merci aux non adhérents présents qui, demain, nous rejoindront peut-être.

Je vous propose maintenant de délibérer sur l'ordre du jour qui figure dans la convocation qui vous a été 
adressée. Vingt-neuf adhérents sont présents, cinq sont représentés."

 RAPPORT MORAL

(Ci-joint avec la lettre -annexe 2- d'une personne en fin de vie)

Le rapport est présenté par le Président Michel BROUSSE. Il figure en annexe 1 du présent compte-rendu

 RAPPORT D'ACTIVITE

Le rapport d'activité est présenté par le Président et le Trésorier Michel COMBARET. Il figure en annexe 3 
du présent compte-rendu.

1



 RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est présenté par le Trésorier Michel COMBARET qui fait état d'un compte de résultat 
positif. Il figure en annexe 4 du présent compte-rendu.

Ces trois rapports sont mis aux voix, ils sont adoptés, à main levée, à l'unanimité.

 ELECTION DES MEMBRES CANDIDATS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous passons ensuite à l'élection des membres candidats au Conseil d'Administration. Aucune candidature 
n'a été reçue par courrier ou remise avant l'A.G. Après un nouvel appel, une candidature se présente, celle 
de Philippe MAQUET qui a sa grand-mère à Tilleuls2, EHPAD du Centre Hospitalier de Moulins.
Philippe MAQUET est élu, à main levée, à l'unanimité. Toutes nos félicitations, et bienvenue au sein du 
Conseil d'Administration d'UFAPA.

LES INTERVENTIONS

Le Dr Hubert RENAUD, devant nous quitter pour 11h, nous lui laissons la parole. Le Dr RENAUD confirme 
les difficultés de fonctionnement des services de santé en général. Il précise que sur la  région la situation 
va devenir délicate pour trouver un nombre suffisant de médecins, en particulier dans les EHPAD. Il 
souligne que le numérus clausus mis en place dans les années 1980 est responsable en partie de cette 
pénurie de médecins. Il se félicite de la création de notre association et lui apporte tout son soutien et celui
de la municipalité de MONTLUÇON.

Le Dr Gérard BARRAT, adhérent UFAPA, insiste pour que la vie institutionnelle soit présente dans les 
EHPAD, il faut déjà une direction bien impliquée dans la vie de l'établissement, un médecin coordinateur et
un cadre de santé. Cette équipe devra organiser et donner du sens au travail de l'ensemble du personnel 
qui est trop souvent en nombre insuffisant et pas toujours formé. La culpabilité est très souvent présente 
aussi bien chez le personnel qui a le sentiment de ne pas faire correctement son travail et chez les enfants 
des résidents. Cette culpabilité peut alors être source de conflits, d'où l'importance de donner du sens au 
"vécu" de chacun (résident, famille, soignants). 

Ensuite Mme Annie NOIROT, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Désertines, poursuit pour nous 
parler de l'EHPAD de Désertines où, selon elle, de nombreux points sont positifs. Cela ouvre un débat où 
intervient J.M TOME pour poursuivre dans ce sens, puis, Christian MICAUD mettant en évidence les points 
positifs à HERISSON. Certains adhérents font remarquer que ce n'est pas le cas dans leur EHPAD, c'est bien 
pour cela qu'UFAPA a vu le jour.

Puis Patrick AUFRERE prend la parole pour évoquer les actions menées au sein de l'AFADB

Ces interventions terminées, le Président propose de lire la synthèse qu'il a réalisé du document FNAPAEF 
relatif au Colloque de grande qualité tenu à Châteauroux le 5 Octobre 2016.
Cette synthèse est le reflet de nos constats récurrents concernant la situation actuelle due à une politique 
ne prenant pas en compte les besoins réels d'une population vieillissante.
Par la qualité de ses intervenants, par l'émotion ressentie, on ne peut qu'être favorable à la poursuite de 
nos efforts pour améliorer la vie quotidienne de nos résidents et du personnel, mais aussi des personnes 
restées à domicile.
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Cette synthèse figure en annexe 5  du présent compte-rendu.

Les objectifs 2018 ayant été évoqués dans le rapport moral, et vu l'horaire, nous ne reviendrons pas sur le 
sujet.

L'ordre du jour étant épuisé, il est 12h, le moment est venu de se retrouver autour du  verre de l'amitié 
offert par UFAPA. Ensuite, de nombreux participants à l'A.G ont poursuivi ce moment de convivialité avec 
un plateau-repas bien agréable à déguster.

Le Président La Secrétaire
Michel BROUSSE Dominique POIREL
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