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Editorial de Bernard Pradines, trésorier 
 

Bonne année à tous. Cette année vit bien des changements dont celui du  médecin 

du service, le Docteur Pierre Cassaigne qui est resté pendant huit ans à Albi au 

service des personnes âgées de soins de longue durée. Il exerce désormais à 

Graulhet pour le bénéfice des personnes qu’il a sous sa responsabilité. Est arrivé 

un médecin fort motivé qui est le Docteur Marie-Ange Gonzalez. Une dame, 

enfin. Nous n’en avions pas  vu en poste depuis Madame Josiane Darondeau dans 

les années 1980. 

Nous souhaitons bonne réussite à tous ceux qui se dévouent auprès des 

personnes âgées, quelque soient leur profession ou leur engagement bénévole.

Notre trésorerie en 2018 
 

Nous avons dû redresser nos comptes qui, à force de générosité, nous avaient  

amenés au bord du négatif. Ainsi nous avons préservé  l’essentiel de notre 

activité. Nous avons bénéficié de l’aide des visiteurs de malades (VMEH) grâce à 

une loterie organisée sous leur égide. 

Solde au 31 décembre 2018 : 1010,13 Euros 

Charges totales, 903,59 Euros dont : 

 Fleurs pour les anniversaires : 144 Euros 

 Animations diverses dont surtout musiciens : 640,24 Euros 

 Frais administratifs : 119,36 Euros 
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Produits totaux, 1707,50 Euros dont : 

 Cotisations : 285 Euros 

 Subventions : 600 Euros se partageant à moitié entre CD 81 et mairie d’Albi 

 Loterie VMEH : 622,50 Euros 

Rappel. Vous voulez progresser pour mieux 
accompagner les personnes âgées : consultez le 
blog « GérontoLiberté » et abonnez-vous. 
Sur Google : GérontoLiberté 

http://free.geriatrics.overblog.com/ 
 

Le désabonnement est facile et immédiat. 

Pour aller plus loin sur un thème donné : 

http://www.geriatrie-albi.fr/ 

 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2019 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse postale : 

 

 

Adresse Internet très utile car permettant d’économiser papier, encre et frais de 

correspondance (« mail »): 

 

Je verse 8 Euros (ou davantage) par un chèque à l’ordre de l’Association Roger 

Garin (ARG) et je le fais parvenir par courrier postal à : 

Dr Bernard Pradines, Trésorier de l’ARG,  

54, rue Louis Blériot 81000 ALBI                        Par e-mail : bpradines@aol.com 

http://free.geriatrics.overblog.com/
http://www.geriatrie-albi.fr/

