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Déjà 2020. L’année 2019 a
connu une impulsion inédite de
notre activité. Ceci est dû avant
tout au dynamisme de Claire
Pontacq, animatrice en Soins de
Longue Durée, qui a permis, en
particulier par un concert de
Gospel fort réussi à l’Eglise de la
Madeleine, de mobiliser les
bonnes volontés et d’équilibrer
les comptes de l’ARG.
Une concertation commune s’est
renforcée avec les bénévoles
VMEH, de l’Aumônerie et
récemment de la Croix-Rouge.
Une volonté d’ouverture s’est
faite jour permettant d’envisager
d’éventuelles actions communes
avec d’autres établissements
hébergeant des personnes âgées.
L’implication récente d’anciens
et de nouveaux bénévoles est un

gage d’espérance. L’entreprise
CapHandi nous aide désormais
en honorant les frais liés aux
fleurs lors des anniversaires.
Le bilan financier présenté cidessous reflète à l’euro près une
évolution favorable. L’année
2020 s’annonce pleine de
promesses avec, peut-être, un
nouveau concert à la cathédrale
d’Albi. La placette côté rue de la
Berchère, où se situe la fontaine
dont nous avons honoré les frais,
pourrait enfin prochainement
porter le nom de notre
fondateur, le Docteur Roger
Garin.
Mais tout ceci dépend de vous,
de nous !
J’ai confiance.
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Anniversaires

On pourrait être tenté de penser que le souhait des anniversaires est du
domaine de l’intimité familiale.
Ne nous y trompons pas. Certains résidents n’ont pas de famille.
D’autres ont une famille éloignée par la distance ou par le rang.
D’autres encore, dont nous pouvons être, n’ont pas de bonnes relations
avec leur famille.
Il ne leur reste souvent que les soignants de l’établissement et les
bénévoles d’accompagnement.
Faisons honneur à notre conscience : ne les oublions pas !

Bilan de 2019 et perspectives pour 2020
En Euros
charges
Sorties en ville : 157,04
Décorations : 75,08
Concert Gospel : 1117,38
Gestion : 286,87
Fleurs : 159
Voyage : 409,74
Total charges : 2205,11
Solde fin 2018 : 1010,13 €

En Euros
produits
Cotisations et dons : 612

2019 ARG

Concert Gospel : 3642

Total produits : 4254
Solde fin 2019 : 3059,02 €

Assemblée générale

La prochaine assemblée générale
de notre association aura lieu le
mardi 10 mars 2020 de 10heures

Différentiel positif : 2048,89

à 11 heures 30 dans la grande
salle des Soins de Longue Durée

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2020
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse Internet très utile car permettant d’économiser papier, encre et frais de
correspondance (« email »):
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.
Je donne procuration pour l’AG de l’ARG du mardi 10 mars 2020 à
…………………………………………………………………… Date et signature :
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