COMPTE – RENDU
Assemblée Générale du 8 septembre 2014
Ordre du jour
1 - Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
2 - Informations de Carpe Diem :
 Mise à jour des statuts
 Prix banque populaire,
 Recrutement des bénévoles,
 Mise en place de l’agenda des bénévoles,
 Site Internet de Carpe Diem
3 - Présentation des programmes Maison de Vie
4 - Présentation des comptes
5 - Appel à cotisation
6 - Appel à Dons
7 - Appels à des membres bienfaiteurs et adhérents
8 - Questions diverses

1-Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Membres présents :

Membres excusés :

Caire Bruno
Devauchel Françoise
Grancini Jean-Louis
Guinet Brigitte
Hubidos Laure
Jacqueson Sabine
Macé Bertille
Souverain Nelly
Voide Nathalie
Wokowski-Pierre Hélène
Zingg Arancha

Giraud Catherine

2- Informations de Carpe Diem
 Mise à jour des statuts
 Prix banque populaire
L’association a été classée 2ème sur 80 à un concours lancé par la Banque Populaire. Un chèque
d’un montant de 1000 € lui a été remis.
 Recrutement des bénévoles
14 bénévoles sont inscrits.
Laure Hubidos avait évoqué le sujet avec Catherine Giraud : le tutorat est une très bonne chose
mais il faut cependant savoir le stopper à un moment.
Brigitte Guinet, bénévole, explique que les missions sont plus aisées à réaliser quand elles sont
précises. Par exemple : aller au cinéma avec les résidents. Les bénévoles ressentent alors un
sentiment d’utilité. Comme toute action, il faut trouver ses marques.
Les formations proposées aux bénévoles sont intéressantes, mais il vaudrait mieux qu’elles aient lieu
tous les deux ans. Le coût annuel reste élevé.
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Jean-Louis Grancini aborde le point noté lors du dernier CA : il a été proposé par Nathalie d’envoyer
aux bénévoles une enquête de satisfaction. Cette enquête serait anonyme et permettrait à chacun
de s’exprimer librement vis-à-vis de son ressenti. Délai de réalisation de l’enquête : 2 à 3 mois.
Le lancement d’une nouvelle campagne de recrutement sera à prévoir mais pas dans l’immédiat.
Lors du barbecue de la Maison de Vie : 34 personnes étaient présentes, d’où l’explication du faible
nombre de présents lors de la présente Assemblée Générale (Barbecue : vendredi / AG : lundi).
Il est proposé d’anticiper le barbecue l’an prochain en termes de préparation pour pouvoir
accueillir plus de monde encore.
 Mise en place de l’agenda des bénévoles,
L’organisation des missions de bénévolat s’articule mieux depuis la mise en place de l’agenda.
La question d’une visite spontanée à la Maison de Vie est évoquée : lorsqu’on ne prévient pas, cela
peut « perturber » l’organisation. Il n’est pas interdit de passer un instant, mais cela est plus
compliqué si le visiteur veut accomplir une mission non prévue dans le planning. Cela doit rester
exceptionnel : Laure et Nelly ont validé les visites non programmées (petite visite, boire un café avec
les présents).
 Site Internet de Carpe Diem
Le site internet est en cours d’actualisation

3- Présentation des programmes Maison de Vie
La nouvelle Maison de Vie comporte :
12 chambres au lieu de 7, un bureau plus spacieux que l’actuel, une salle de réunion et des pièces
où pourront se réunir les familles. Le côté intimiste de l’actuelle Maison de Vie est apprécié mais
l’espace trop contraint. Aussi, l’aménagement intérieur de la nouvelle Maison de Vie est pensé
comme l’actuel pour conserver ce côté chaleureux.
Par ailleurs, il aura :
- une infirmerie : ce qui n’existe pas actuellement,
- une véranda et donc beaucoup plus de luminosité,
- 6 chambres par niveau (R+1 et R+2),
- un jardin.
Rappel de la composition de la structure : 17 personnes dont 16 salariés + 1 médecin détaché du
CHU.
Il faudra de l’aide pour le déménagement prévu entre le 15 février et la fin février. Le Président du
Rotary Utinam Bruno Caire propose les services de sa structure et de la main d’œuvre pour nous
aider à ce transfert. A charge de prévoir les dates à l’avance pour qu’un maximum de personnes
puissent participer et apporter leurs concours. L’emménagement devrait se faire sur deux jours.

APPEL : BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE POUR LE DEMENAGEMENT !
4- Présentation des comptes
A noter qu’en 2013, le 2ème gros poste a été celui de la formation. Les dons ont atteint 2098 €.
2014 est un budget plus ambitieux. A noter : le soutien du Rotary

RELANCE DES ADHERENTS SOUHAITEE
Il n’y a que 375 € reçus à ce jour sur les 700 € attendus pour 2014
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L’association n’a pas vocation à avoir plus de 2000 € en réserve étant donné que son objet est
d’aider la Maison de Vie.
Nathalie Voide ajoute que l’argent disponible peut également permettre aux résidents de sortir se
promener hors Franche-Comté. Le Président ajoute que l’on peut prévoir une opération spécifique.
Nathalie Voide complète en disant que le sens de la Maison de Vie touche les gens rencontrés, tels
que les responsables du Frac, de la Rodia… et remercie les aides apportées par les entreprises qui
travaillent sur le site de la Maison de Vie. Les entreprises ont versé des dons de 200 à 500 €.

PREVOIR DES LETTRES DE REMERCIEMENTS, VEILLER A N’OUBLIER PERSONNE
Et faire en sorte que les destinataires des courriers de remerciement
puissent faire connaître autour d’eux notre action
A savoir : les entreprises qui travaillent actuellement sur le chantier de la Maison de Vie sont les
mêmes que celles ayant travaillé sur le premier chantier, à l’exception d’une.

5-Appel à cotisation
Le présent compte rendu sera adressé aux donateurs pour leur faire part de nos remerciements.

6 - Appel à Dons
Le présent compte rendu sera adressé aux entreprises donatrices pour leur faire part de nos
remerciements.

7 – Appel à des membres bienfaiteurs et adhérents
8 - Questions diverses
Sabine Jacqueson : le festival de musique de Besançon accueillera les résidents en facilitant leur
accès aux places, sauf mardi et jeudi (complet).
Une exposition de photo à envisager avec Yves Petit sera envisageable l’an prochain, de même
qu’un concert dédié à la Maison de Vie.
Bertille Macé : la Rodia est très motivée pour trouver un artiste connu. Concert au bénéfice de
l’association.
Nathalie Voide : rappel d’un rv prévu le 22 septembre prochain au FRAC.
Des contacts pourront être pris avec la balade gourmande (900 participants) non rattachée à ce
jour à une action humanitaire. JLGrancini se propose de faire cette démarche.
Séance levée à 19h27

Le Président
Jean-Louis GRANCINI
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