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Editorial de Bernard Pradines, trésorier 
 
L’épreuve de l’année 2020 aura marqué durablement les personnes âgées 
vulnérables ainsi que toutes celles et tous ceux qui les entourent. Il a fallu faire 
preuve de courage, de sang-froid et d’imagination pour s’adapter à une nouvelle 
donne : celle de la pandémie. Il s’est agi de maintenir le lien indispensable entre 
les familles et les résidents tout en assurant les soins et la sécurité de chacun. 
D’une part le risque infectieux. D’autre part celui de l’isolement des personnes 
âgées vulnérables qui se rattachent à la vie par le seul lien qu’elles ont avec celles 
et ceux qu’ils aiment. Une quadrature du cercle à laquelle les soignants, mais 
aussi entre autres l’animatrice et la psychologue furent durement confrontés. 
Nous bénévoles, avons fait ce que nous pouvions dans un cadre limité du fait des 
mesures de contrainte. 
Nous saluons les efforts des uns et des autres. Nous sommes là, nous aussi. Nous 
n’oublions pas. Nous ne partirons pas. Nous ne déserterons pas !

Le nouveau bureau de l’Association Roger 
Garin  
L’assemblée générale de notre association devait avoir lieu le mardi 10 mars 2020 
mais elle fut reportée au mardi 21 juillet pour cause de Covid-19.  
Un tour d’horizon de la période de confinement a été effectué. La perspective 
d’un nouveau concert de Gospel le 3 octobre 2020 à Albi a été envisagée ainsi que 
celle du repas de Noël qui aura lieu le 11 décembre 2020. 
 
Autres sujets abordés :  

 le nombre d’adhérents : 22 au jour de l’assemblée générale. 

 la diffusion de notre existence à toutes les familles en soulignant le 
caractère facultatif et volontaire de l’adhésion à notre association.  

 la disposition d’un minibus, par location, leasing ou achat. 
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 la possibilité pour des bénévoles de l’Aumônerie de bénéficier de notre 
assurance moyennant l’adhésion à notre association.  

 enfin bien sûr l’état de notre trésorerie qui montre un solde positif de 
3121,74 € sur notre compte courant.

 
Le conseil d’administration et le bureau élus sont désormais composés des 
personnes suivantes :  

 
Président : 

René Manteau, ancien infirmier, ancien membre de famille de patient en soins de 
longue durée. 
Courriel : rmanteau81@gmail.com 

  
Président d’Honneur : 

Pierre Cassaigne, gériatre, ancien médecin du service de Soins de Longue Durée 
du Centre Hospitalier d’Albi. 
Courriel : cassaigne.pierre68@gmail.com 
  

Vice-président·e·s : 

 Odile Cros, ancienne aide-soignante au centre hospitalier d’Albi 
 

 Jean-Paul Bèges, ancien négociant en fruits et légumes. 
Courriel : beges.jeanpaul@gmail.com 

  

Secrétaire : 

Geneviève Rousset, ancienne infirmière, ancien membre de famille de patient en 
soins de longue durée 

Courriel : gj.rousset@wanadoo.fr 
 
Secrétaire adjointe : 

Danielle Sanchez, ancienne responsable des VMEH et de l’Aumônerie au centre 
hospitalier d’Albi.  
Courriel : Danielle.SANCHEZ2@wanadoo.fr 
  

Trésorier : 

Bernard Pradines, gériatre, ancien médecin du service de Soins de Longue Durée 
du centre Hospitalier d’Albi, ancien membre de famille de patient en soins de 
longue durée 

Courriel : bpradines@aol.com 

 

Don  
Monsieur Bernard Cotté est décédé en juin 2020. 
Il était contrôleur des travaux à la DDE et fut maire pendant
trois mandats de la commune de Saint-Marcel-Campes près de Cordes-sur-Ciel.  
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Sa famille a bien voulu gratifier notre association d’un don collecté lors de ses 
obsèques. Nous l’en remercions chaleureusement. A nous la responsabilité 
d’utiliser la générosité d’autrui de la manière la plus adéquate.

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. Date et signature : 


