ASSOCIATION D’ETUDE ET D’INFORMATION EN GERONTOLOGIE
___________________________________________________________________________
Grenoble, le 07/03/2012

Assemblée Générale Ordinaire Isère Gérontologie
Maison des Associations à Grenoble
le 1er Mars 2012
Présents :
Mmes BAILLAUD-PRIVAT – BLONDEL – BOISSEAU – CARRIER – CAUSSE – CECOTTI CHAPLAIS – GAUTIER – LEFEBVRE – MOULIN – SAMAÏ – TROUILLOUD - WEERS C
Mrs BAZIN – CHARRÉ - DUBOS – FAGES – GROSJAT - JOQUEL – WEERS A.
Excusées :
Mmes ALTOUKOVITCH - BEAUMELLE – CAUSSÉ – DELL’ACCIO – DI SCHIENA MARON - MYSLINSKI - DENAT
Absents :
Mmes ANDRÉ – CHAIX – CROTTI - DE GALBERT –– MAYNIER
Mr NERSON
1. Rapport moral, année 2011 par Gérard DUBOS, Président
Le Président, Gérard DUBOS, rappelle qu’Isère Gérontologie est une jeune association
puisqu’elle n’a vu le jour qu’en février 2009. Elle a cependant signé un partenariat avec la
Société Rhône-Alpes de Gérontologie dont le siège est à Lyon laquelle existe depuis 1969.
Isère Gérontologie a toujours, selon ses statuts, un objectif principal qui est une réflexion
globale d’humanisme autour des personnes âgées et auprès des acteurs de la politique de la
vieillesse et du vieillissement et ce par l’organisation, pour le moment, de colloques et de
journées d’étude.
En octobre 2009 elle a organisé une journée de réflexion sur le thème « Mourir chez soi : un
choix, un droit, un challenge ». En Mai 2010, une demi-journée sur « la protection juridique
des personnes vulnérables » ; et en novembre un colloque sur « A l’écoute de l’ennui des
Vieux ».
En 2011, année sur laquelle porte le compte rendu de cette Assemblée Générale, elle a
organisé, en collaboration avec le Centre Local de Santé Mentale (C.L.S.C.), en octobre, une
« Première Journée de Gérontopsychiatrie Grenobloise » au C.R.D.P. à Grenoble, qui a fait
salle pleine. Une quarantaine de personnes n’ont pu être inscrites faute de place (400 places
au CRDP). Tous les colloques ont d’ailleurs connu un vrai succès en raison du grand nombre
de participants. En novembre 2011 fut organisé, conjointement avec la Société Rhône-Alpes
de Gérontologie, à Alpes Congrès, un colloque d’une journée « Contre la Malbouffe des
Vieux », réunissant 480 participants dont 226 de l’Isère. Le thème avait été préparé par Isère
Gérontologie et la logistique largement assurée par elle avec l’aide du C.C.A.S. d’Echirolles.
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L’équilibre financier de ces manifestations a été assuré par des subventions de caisses de
retraite comme PREMALLIANCE, par l’apport de laboratoires, par des subventions
publiques et par des aides conjoncturelles. La journée de la Société Rhône-Alpes de
Gérontologie s’est financée par les droits d’inscription.
L’année 2012 a inscrit à son programme une journée de réflexion qui se déroulera le jeudi 18
octobre, au C.R.D.P., sur le thème du « Rôle et place des familles dans l’accompagnement des
personnes âgées en E.H.P.A.D. » (titre qui peut encore évoluer).
Nous comptons au printemps 2013 tenir un colloque sur : « Les fins de vie » où il sera fait
appel aux organismes départementaux proches de ces réalités (Palliavie, HàD, JALMAV,
etc…) avec le souci de ne point occulter les questions délicates comme le suicide assisté ou
l’euthanasie, bien entendu avec objectivité et sans prosélytisme.
Courant 2013, Isère Gérontologie sera vraisemblablement amenée à donner une suite au
colloque sur la gérontopsychiatrie, cette fois-ci davantage axé sur les soins aux malades âgés
atteint de troubles psychiatriques.
Bien d’autres thèmes pourraient être abordés et il appartiendra au Conseil d’Administration
d’en décider sachant qu’Isère Gérontologie veut rester conforme à l’éthique de ses statuts à
savoir un regard humaniste. Par là même elle sera amenée à une réflexion plus générale sur
son avenir et sur son devenir étant entendu qu’elle doit être le plus large lieu d’échanges et
d’expressions.
Après un court débat, le rapport moral du Président est voté à l’unanimité (le Président ne
prend pas part au vote).
2. Rapport financier, exercice 2011, par Pierre BAZIN, Trésorier
Isère Gérontologie vient de clore son troisième exercice le 31 décembre 2011.
Au cours de l’année 2011, les dépenses ont été constituées de :
• Achat de fournitures de bureau pour
• Primes d’assurances Responsabilité Civile
• Adhésions à diverses associations du secteur gérontologique
• Frais d’organisation de colloques : location de salles
• Frais de déplacement et séjour des intervenants
• Frais postaux
Soit un total de dépenses de

76,10
30,00
80,00
1 705,62
656,40
142,90
2 691,42

En face nous avons les recettes suivantes :
• Subvention des laboratoires pharmaceutiques
• Autres subventions (clinique du Coteau)
• Autres produits divers
Soit un total de produits de

2 600,00
500,00
204,96
3 304,96

Le compte de résultat de 2011 présente un excédent de

613,54
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Cet excédent d’exploitation est satisfaisant mais la persistance des ressources est aléatoire du
fait de la baisse généralisée des subventions tant dans le secteur social qu’auprès des
laboratoires. Il en est de même des subventions publiques (collectivités locales et Conseil
Général).
Le Trésorier pense que la participation des laboratoires sera sans doute plus difficile à obtenir
dans l’avenir et qu’il faudra envisager une participation aux frais des participants aux
colloques.
Le Trésorier suggère que le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
Ordinaire :
• D’approuver les comptes tels qu’arrêtés au 31 décembre 2011 et qui présentent un
excédent d’exploitation de 613,54 €.
• D’affecter cet excédent au compte report à nouveau qui présentait au 31 décembre
2010 un solde débiteur de 103,27 € et qui, du fait de l’affectation du résultat de
l’exercice 2011, ferait apparaître un solde créditeur d’exploitation cumulé au 31
décembre 2011 de 510,27 €.
Le Président propose à l’Assemblée Générale de procéder au vote de ce rapport financier.
Madame WEERS, Vice-présidente, déclare que les comptes présentés par le Trésorier ne
souffrent d’aucune remarque et qu’elle les votera. Elle fait part de son attachement à la
gratuité des journées.
C’est alors qu’intervient le vote qui est acquis à l’unanimité (le Trésorier ne prend pas part au
vote).
3. Quitus aux administrateurs
Le quitus est sollicité pour les administrateurs et les membres du Bureau. Celui-ci est accordé
à l’unanimité.
4. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, un tiers des administrateurs actuels (soit 7 de ceux-ci) doivent être
tirés au sort. Ce à quoi il est procédé sur le champ. Sont sortants pouvant être réélus :
• Mrs BAZIN, CHARRÉ, WEERS qui, étant présents, renouvellent leur participation à
Isère Gérontologie.
• Mr NERSON et Mmes BEAUMELLE, DE GALBERT et MAYNIER lesquels sont
absents. Ces personnes devront être contactées afin de préciser si elles souhaitent
toujours faire partie du conseil d’administration.
• On maintient la situation actuelle du CA et du bureau jusqu’à la prochaine assemblée
générale.
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5. Discussion sur les colloques en préparation
•

Rôle et place des familles dans l’accompagnement des personnes âgées en EHPAD

Claude WEERS présente ce qui a déjà été travaillé avec différents collaborateurs dont des
administrateurs de l’association ALERTES, d’ALLO MALTRAITANCE, quelques directeurs
d’EHPAD et quelques familles.
La question est devenue d’actualité suite à certaines plaintes déposées par des familles et en
raison de certains malaises ressentis de ci, de là, bien qu’il y ait aussi de bonnes collaborations
selon les établissements.
Le colloque commencera vraisemblablement par plusieurs témoignages de familles qui seront
préalablement filmées pour éviter l’expression directe devant une grande assemblée, source
d’émotions et de débordements potentiels. Il est prévu l’intervention de Michel CAVEY qui a
exprimé plusieurs réflexions sur le thème traité et qui est intervenu dans le colloque : « A
l’écoute de l’ennui des vieux ».
Il y aura une table ronde avec madame LEFEBVRE, un ou deux directeurs (trices)
d’établissement, d’un médecin coordinateur, d’un président d’EHPAD, d’un représentant du
Conseil de vie sociale, d’une association de familles.
Mais tout cela n’est pas finalisé et fait toujours l’objet de réunions de travail. Tous ceux qui le
souhaitent peuvent s’agréger au groupe constitué. Ils sont même sollicités à venir.
La prochaine réunion se tiendra à :
F l’EHPAD Champ Fleuri – 13 rue Paul Héroult – 38130 ECHIROLLES le :
lundi 16 avril 2012 à 17h00.
Il faut noter que le groupe de travail a estimé ne pas retenir la question du rôle et de la place
des familles à domicile, estimant que les problèmes évoqués ne sont pas identiques et
comparables à ceux des EHPAD. Ce qui peut être l’occasion d’envisager un colloque ultérieur
éventuel sur le domicile.
•

Les fins de vie des personnes âgées

Monsieur DUBOS propose une réunion tous publics avec une matinée où des exposés seraient
faits sur la place de la mort dans notre société, sur la législation actuelle concernant les soins
palliatifs et les acquis obtenus, sur ce qu’est ou peut être la fin de vie d’une personne âgée.
Cette journée se fera en partenariat avec les soins palliatifs du C.H.U. de Grenoble, ALMA
Isère, l’HAD, Palliavie, JALMAV, etc … L’après-midi sera sans doute constituée de tables
rondes. Le groupe de travail ne s’est réuni qu’une fois. Tous ceux qui le souhaitent peuvent
venir à la prochaine réunion qui se tiendra le :
- Jeudi 5 avril 2012 au pavillon Chissé à 18h00 – C.H.U. de Grenoble (Hôpital de La
Tronche)
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6. Que souhaitent les professionnels et que peuvent-ils attendre d’Isère Gérontologie ?
Claude FAGES a fait un gros travail de mobilisation pour attirer à ce Conseil des
professionnels divers ; André WEERS également, mais avec moins de succès, eu égard à son
éloignement du milieu professionnel. Claude FAGES estime qu’il faut un lieu, qui fait défaut
aujourd’hui, qui soit un espace commun entre les acteurs gérontologiques et gériatriques ;
entre le sociétaire et le social, entre professionnels à domicile et en établissements. Une
nouvelle génération doit se manifester, tout en gardant des liens avec les « ainés », militants
de la cause gérontologique. Or Isère Gérontologie est ce lieu dépourvu de toutes contraintes
institutionnelles (public, privé, associatif). Les ateliers qui existent au sein de cette association
sont des lieux de réflexion où les affrontements peuvent être positifs et qui dégageront une
culture commune concernant la gérontologie. Isère Gérontologie est un lieu où toutes les
initiatives peuvent être proposées. Tous sont donc sollicités à y collaborer.
Après discussion, il est proposé et acté que tous ceux qui le souhaitent se retrouvent le :
- mercredi 4 avril 2012 à la Maison des Associations de 18h00 à 20h00
pour envisager le renouveau et l’avenir possible.

_____________________________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

Le Président,
Gérard Dubos

Le Secrétaire,
André WEERS
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