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Assemblée générale 
L’assemblée générale ordinaire de 2008 de l’association Roger Garin aura lieu à la 

salle Sibille du centre hospitalier d’Albi le vendredi 25 avril 2008 de 10 h 30 à 11 h 

30. 

 

Pourriez-vous nous indiquer si vous souhaitez exercer une fonction 

élective (conseil d’administration ou bureau) ? 

 

Ordre du jour :  

- compte-rendu des activités de 2007 

- compte-rendu de trésorerie 

- le concert de 2008 

- le projet de jardin pour les personnes âgées 

- élection au Conseil d’Administration et élection du bureau par le Conseil 

d’Administration 

Cet avis tient lieu de convocation. 

 

Lettres de satisfaction 
Selon le BIP (bulletin d’information du personnel du centre hospitalier 

d’Albi) de mars 2008, une seule lettre de satisfaction est parvenue 

directement à la Direction de l’hôpital en 2007 en provenance du service 

de soins de longue durée. A rapporter aux 12 lettres du service de 

Pédiatrie-Néonatologie. Pourquoi ne pas se manifester davantage, en 

bien ou en mal ? 
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« Réforme » des services de Soins de Longue Durée 
Selon le BIP (bulletin d’information du personnel du centre hospitalier 

d’Albi) de mars 2008, les instances de l’hôpital se sont prononcées pour 

le maintien des 90 lits dans le champ sanitaire. La décision sera prise par 

le préfet et l’Agence régionale d’Hospitalisation (ARH). 

 

République bananière :  
Lu dans le Tarn Libre le vendredi 22 février 2008 à propos du centre 

hospitalier d'Albi ces lignes dignes d’une république bananière :  

Dans ce contexte, la mission de l'inspection générale des affaires sociales 

estime que l'actuel directeur a exercé ses fonctions durant une longue 

période. « Il serait légitime qu'il souhaite poursuivre sa carrière dans un 

autre établissement. Dans ce contexte, la tutelle devrait lui proposer un 

développement de carrière et engager, préalablement à la préparation du 

nouveau contrat, la recherche d'un nouveau directeur dont la 

rémunération et les perspectives de carrière devraient faire l'objet de 

modalités spécifiques pour garantir son engagement durable dans le 

redressement de l'hôpital» 
 

Citation : 
Marcel JOUHANDEAU. 

« La vieillesse ne me semble pas du tout le morne vestibule de la mort 

mais comme les vrais grandes vacances après le surmenage des sens du 

cœur et de l'esprit que fut la vie. » 

 

 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2008 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse Internet : 

Je verse 8 Euros à l’ordre de : Association Roger Garin.  
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A travers la presse : 
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Réflexions autour d’un projet de jardin  

Il serait aménagé à proximité du Moyen Séjour (du côté de la voie ferrée), là où 
il existe déjà un espace vert et des bancs. 

Notre préférence irait au plan suivant : 

 

 
 

Prochain concert organisé par notre association  

Le prochain concert au profit des résidents du service de Soins de Longue 
Durée du Centre Hospitalier d’Albi aura lieu le samedi 14 juin 2008 en 
compagnie du groupe « Vocal Colors » à la Cathédrale à d’Albi. Affiche à la 
page suivante. 

 

 



 5 

 

 


