
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PÖLE SANTÉ DES BASTIDES 2016

Ordre du jour du 8 octobre 2016
salle des mariages 
de la mairie de St Justin
de 15:00 à 18:30

Accueil : 
15:00 - 15:30

émargement, mise à jour des cotisations, pouvoirs

- 11 présents : Dauba H, Goblet R, Goumard A, Gourgues T, Kalbfleisch C, Lamoulie C, Saint-Au-
bin J, Saint-Paul N, Saint-Marc C, Torrent A, Tortosa P

- 9 excusés (9 pouvoirs) : Corboliou A (Tortosa P), Gouhier H (Saint-Paul N), Herriau S (Kalb-
fleisch C), Parra M ( Saint-Aubin J), Robert S (Saint-Paul N), Saint-Marc A (Saint-Marc C), Sillet 
C ( Tortosa P), Labadie N (Gourgues T) + Goblet R (Saint-Paul N) absent pour la deuxième par-
tie de l’AG

- Quorum atteint : 26 adhérents dont 14 usages et 12 professionnels - majorité à 13/26

nomination d’un secrétaire de séance : Alicia GOUMARD

Le rapport moral du président : 
15:30 - 15:45:
Quatre ans déjà et alors ? Reconnaissance, enseignement, solidarité…

Bienvenue à tous pour cette 5° assemblée générale du Pôle Santé des Bastides !
 
Merci à tous de vous être déplacés, merci à ceux qui ont été excusés du fait de travail ou de va-
cances, merci à tous ceux qui continuent bien sur de nous soutenir et soutenir l’objet associatif du 
Pôle Santé des Bastides. L’ objet associatif est je le rappelle une fois de plus : structurer, organiser 
et pérenniser une offre de soins sur un coin de territoire en danger de désertification depuis de 
longues années. Petite de taille avec sa douzaine de professionnels de santé qui finissent par bien 
se connaitre, et sa douzaine d’usagers de soins qui poussent timidement la porte sans trop savoir 
encore à quoi ils pourraient bien être utile, on peut dire que çà tourne plutôt bien puisque çà fait 
déjà 4 ans que la maison se remplit.

On peut même dire qu’une partie de l’objectif est atteint.  
Déjà par la structuration de l’offre. Même si les instances qui étudient, décident et gèrent des offres 
de soins sur le territoire ne nous reconnaissent toujours pas comme maison de santé, on a montré 
depuis 4 ans qu’on en est bien une. Dans le paysage saint justinois, le Pole Santé laisse sa 
marque. On y travaille ensemble, on y assure une permanence de tous les soins, on y enseigne, 
dans un bâtiment dorénavant propriété d’une commune voire d’une intercommunalité.

L’objectif d’organisation du travail les uns avec les autres est aussi en partie atteint dans le sens 
où comme vous le verrez, l’équipe de professionnels qui y travaille a choisi la voie du partage et 
de la solidarité pour fonctionner ensemble. Reste encore beaucoup à faire, comme trouver encore 
d’autres professionnels pour nous aider ou pour nous compléter. 
 
L’objectif de pérennisation, c’est à dire celui de se dire que que ce qu’on fait maintenant va durer, y 
compris quand certains d’entre nous ne serons plus là parce qu’on partira vers d’autres horizons 
(changement d’activité, retraite, etc)(non non je ne pars pas encore ;-)) , cet objectif de pérennisa-
tion est celui qui est le plus dur et qui ne sera jamais atteint complètement, à cause du contexte de 
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précarité de l’offre, en tout cas en ce qui concerne médecins et infirmières. Pour cette pérennisa-
tion, il va falloir que les politiques locales inscrivent de plus en plus dans leur programme une par-
tie de la prise en charge de cette aide. 
A défaut de les voir venir spontanément nous aider pour remplir cet objectif, c’est donc à nous as-
sociation de les interpeller et leur communiquer des idées ou des directions dans leurs choix poli-
tiques. Tout un programme mais rassurez vous, je ne brigue pas la mairie en 2020… 

Tout çà pour vous dire que, si on va maintenant faire le tour de ce que nous avons fait et de ce qui 
s’est passé cette année dans l’association, avec la présentation de ses rapports d’activité et finan-
cier, il restera toujours beaucoup à  faire pour l’année 2017 et les suivantes.
 

Le rapport d’activité : 
15:45 - 16:15

- l’achat du pôle par la mairie et les concertations en cours pour mettre à plat les anciens baux 
(Th) :  
acte notarial, première rencontre avec les élus, définition de la mensualité municipale et des 
loyers, discussion en cours sur la location anormalement élevée du bureau jaune (double paie-
ment de la sous location ?), discussion en cours sur la location d’hébergement de l’interne 

- la recherche de subvention :  
 
contact leader (th)  
contact député (Fr DELAUNAY) (th) 
échange de courrier avec l’ARS (th) 
plus de subvention municipale  (pierre)

- le nouveau cabinet d’infirmier-e en place (Nadine ? )  
 
présentation, fonctionnement, téléphone

- l’ « affaire » France bleu Gascogne et la prise de position du PSB  
 
réactivité de Sandrine  
échange de courrier avec le rédac chef de FBG et le médiateur de RF

- réfection du RI (voir plus bas) 
 
étude de faisabilité d’une amélioration de la prise en charge des redevances de chacun

Le rapport financier  du trésorier : 
16:15 - 16:45 (pierre)

- état des inscriptions (appel cotisation, nombre d’adhérents)
- bilan comptable
- état des frais de fonctionnements et des subventions
- nouvelle clé de répartition option 1 (10 prof de santé + 1 interne), option 2 (10 prof de santé 

sans interne), option 3 (11 prof de santé sans interne) et modification du RI 
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https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/landes-deux-infirmieres-liberales-jugees-en-novembre-pour-une-escroquerie-envers-trois-caisses-de-securite-sociale-1465830056
https://drive.google.com/open?id=1_9117wIRRbuyy7smGcAByF0Z022rwcfxJs_7nzq3sLo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p-nvtYJug_r_liyebw2G7VupxnYzFXfrmQtBzsderlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12doOkhFhb5fOefF7z8nSOMx_TUxSJdu2dnzoaTo7A8g/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6ouRvGsEYUadGJ1NmNHajc3bEU/view?usp=sharing


- application au 01 01 2017  
 
à partir des chiffres d’affaires déclarés pour 2015 et réévaluable tous les 6 ou 12 mois

————>  Vote (à main levée) des rapports moral et financier

10 présents + 9 pouvoirs : approbation à l’unanimité (19/19) 
du rapport moral et du rapport financier

Election du CA : 
16: 45 - 17:00

Le CA est normalement composé d’au moins 6 membres dont le mandat est renouvelable tous les 
3 ans. Il y a actuellement 8 membres ( nom + année d’élection AG) :  

- 6 membres restants :  
Catherine SILLET (2014), Nadine SAINT-PAUL (2014), Sophie HERRIAU (2015), Pierre TOR-
TOSA (2015), Rémi GOBLET (2015) et Thierry GOURGUES (2014)

- 2 membres sortants :  
Alicia GOUMARD (2013) et Audrey TORRENT (2013)

(voir l’historique des membres du CA ici)

Recueil des candidatures

————>  Vote à bulletin secret et goûter (jus de fruits et pastis landais)

10 présents + 9 pouvoirs : approbation à l’unanimité (19/19) 
du rapport moral et du rapport financier

Le nouveau CA se réunira par voie informatique dans les jours qui suivront l’AG pour élire son 
nouveau bureau.

Les projets 2017 : 17:00 - 18:30

- conférence débat (boite à idée) autour des dons d’organes prévu le 7 avril 2017 (probablement 
dans une des salles de conférence de la maison des associations (maison de la musique) (Ali-
cia) 

- le confort (fontaine, auvent, clim) 
- le rapprochement interassociatif (Alicia) : le cercle, la pancarte électronique
- site internet !! qui s’y colle ? (thierry)
- recherche d’autres professionnels de santé (orthophoniste?)
- dégager un budget secrétariat ?
- motiver les adhésions pour se faire aider : utilité, nécessité

FIn de l’AG : 18:30
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/12NbBFzEpyKkUwfjHUWHSKB2dzILIHApGAw42UZTV1IY/edit?usp=sharing

