
1 

 

Editorial de Bernard 
Pradines, trésorier 
 
Ne pas rester inactif face au 

grand âge quand il revêt les 

aspects de la solitude, de 

l’isolement, de la maladie, de la 

dépendance, de la fragilité.  

Ne pas rester insensible à la 

souffrance de ceux qui nous ont 

précédés, nos parents ou 

grands-parents. 

Ne pas avoir peur de l’image 

qu’ils nous renvoient de notre 

possible avenir. 

Savoir les écouter, s’asseoir 

auprès d’eux, leur tenir la main. 

Savoir saluer quelqu’un qui ne 

sait plus vous saluer. 

Savoir sourire à celle qui ne 

vous reconnaît plus. 

Savoir les défendre quand une 

société de « décideurs », qui ne 

les approche plus, leur réserve 

un sort peu enviable. Quand des 

impératifs économiques font 

écho à une invitation au départ 

dissimulée derrière l’argument 

d’une fin digne. 

Dites-moi, bon prince, où se 

situe la dignité, la nôtre encore 

davantage que la leur ? 

 

 

Notre assemblée générale 
s’est tenue le 10 novembre 
2015 

Nous étions réunis une nouvelle énième fois 

depuis la création de notre association en 1994.  

Après un rappel historique, les échanges 

furent fructueux du fait de la présence de 

bénévoles et de la nécessité d’une meilleure 

coordination entre les associations intervenant 

en Soins de Longue Durée. 

Un court bilan des activités 

subventionnées par notre association a pu 

être établi grâce à notre trésorerie ; depuis le 1er 

janvier 2015 pour l’essentiel : 

 Subvention de spectacles : 628 Euros 

 Subvention de sorties : 2033,72 Euros 

 Fleurs pour les anniversaires : 528 Euros. 

Rappel : chaque résident reçoit une fleur 

pour son anniversaire. Les congés bien 

mérités de notre fleuriste peuvent 

occasionner un report ou une anticipation 

de cette prestation.  
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Notre fleuriste est le « Jardin du Rudel ». 

La trésorerie en date du 10 novembre 2015 indique : 

 Compte courant : 812,47 Euros 

 Compte sur livret : 3082,22 Euros 

Sommes auxquelles il convient d’ajouter 2136,51 Euros issus des bénéfices 

procurés par l’organisation du loto par les bénévoles VMEH le 24 octobre 

2015 à Pratgraussals. Bien que partenaire de cette initiative, notre 

association n’a pu y participer qu’a minima. Il a donc été convenu 

d’envisager une répartition des frais  entre l’ARG et les VMEH qui sont 

sollicités par ailleurs, en particulier au niveau de la MAPAD. 

Le conseil d’administration et le bureau de notre association sont  désormais 

composés des membres suivants : 

Dr Pierre Cassaigne : président 

Dr Bernard Pradines : trésorier 

Madame Geneviève Rousset : secrétaire  

Monsieur Patrick Lelong : membre du conseil d’administration 

Un nouveau règlement intérieur de l’association a été adopté, stipulant ce 

qui suit : 

« Les personnes bénéficiant de la possibilité d’utiliser le compte associatif 

n’engagent pas de dépense supérieure à 100 Euros sans avoir informé le Conseil 

d’Administration, au moins par courrier postal ou électronique. Pour une 

somme supérieure à 500 Euros, la sollicitation de l’avis majoritaire du Conseil 

d’Administration sera effectuée par les mêmes moyens. 

Les dépenses ne seront engagées qu’après vérification ou certitude que le Centre 

hospitalier ne peut pas ou ne veut pas se rendre acquéreur de l’objet ou du projet 

envisagé. Il en sera ainsi pour une association qui nous solliciterait. 

L’exception concerne les sommes ayant transité par l’animatrice qui seront 

laissées à sa libre disposition. » 

La cotisation annuelle est maintenue à 8 Euros. 

Le spectacle envisagé pour le 26 novembre 2015 a été annulé car le devis 

semblait disproportionné : il s’établissait à 800 Euros sans compter les frais dus à 

la SACEM. 
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Rappel. Vous voulez témoigner de votre 
expérience : utilisez le blog « GérontoLiberté » 
 

Vous avez quelque chose à dire sur l’accompagnement des personnes âgées. Vous 

pouvez vous exprimer librement dans les limites fixées de la législation française 

sur le blog « GérontoLiberté » : 

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

Un comité de lecture est consulté, puis la publication intervient dans un délai 

minimal de trois semaines. Il est actuellement de deux mois environ. 

Désormais, les adhésions sont celles de 2016 
 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2016 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse postale : 

 

Adresse Internet : 

 

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

Garin et je le fais parvenir par courrier postal à : 

Dr Bernard Pradines 

Trésorier de l’ARG 

54, rue Louis Blériot 

81000 ALBI 


