
 

Assemblée Générale du 5 mars 2020 

 

L’assemblée générale s’est tenu avec un ordre du jour « réglementaire » suivi d’une table 

ronde sur « le maintien à domicile. 

Cette assemblée générale a eu lieu le 05/03/2020, à l’Institut des Métiers de la Chambre 

des Métiers de la Gironde, 25 ter Rue du Cardinal RICHAUD 33300 Bordeaux, dans 

l’amphithéâtre de ce nouvel établissement. 

9h30 Monsieur LEOUFFRE Pierre Alain ouvre l’Assemblée Générale 2019 en  répondant aux 

questions écrites qui ont été posées par correspondance. Puis Monsieur PASQUET Jean-

Pierre, Secrétaire du conseil, fait lecture du rapport des activités des CA pour 2019 rapport 

adopté à l’unanimité. 

Madame FIZAINE Adeline, Trésorière de l’Association,  fait lecture du rapport financier en 

détaillant les différents postes et en les comparant à l’année précédente, rapport adopté à 

l’unanimité. 

Le Président propose l’augmentation de la cotisation à 28,00 €/an, considérant la situation 

en cours. Proposition adoptée à l’unanimité des présents 

Monsieur FEUILLERAT Christian, Président de la commission de contrôle, fait lecture du 

rapport de la commission aux comptes et demande quitus à l’Assemblée Générale, quitus 

adopté à l’unanimité. 

Les membres actuels de la commission aux comptes Messieurs FEUILLART & Daniel 

FOURNET sont reconduits pour l’année prochaine. 

Le Président présente les candidatures à l’élection des membres du Conseil 

d’Administration. 

 :Monsieur LEOUFFRE Pierre Alain, Monsieur PASQUET 

Jean-Pierre, Monsieur PAYOT Pierre. 

 : Monsieur BARRIERE Alain et Monsieur GOINEAU Jacques. 



Les adhérents sont invités à voter pendant le moment de pause. 

A la reprise de la séance le Président communique les résultats du vote. Tous les candidats 

sont élus à l’unanimité des présents soit 45 voies. 

Puis le Président a remercié Mme Catherine DAVID et Mme Dominique FABRE, députés de 

la Gironde ainsi que Mme Nathalie DELATTRE, Vice Présidente de la commission des lois, 

et Mme Florence LASSARADE, sénatrices de la Gironde pour le suivi de nos actions et leurs 

regrets d’être retenus en commissions à Paris. 

Le rapport moral a porté sur l’ année de transition fondamentale pour nous tous ( La fin du 

régime social des travailleurs indépendants non salariés et la fin annoncée des régimes 

spéciaux, puis sur une année de revendications. Nous avons, par deux fois, battu les pavés 

sous notre bannière et à notre grande surprise d’anonymes retraités se sont joints à notre 

cortège ainsi que la Confédération Française des Retraités 

Avant d’abordé le maintien à domicile le Président a dénoncé le tout numérique. 

Défenseur fervent du numérique notre association œuvre pour accompagner nos 

ressortissants dans l’appropriation des bases pour se connecter. Le souci est que 

nombreux sont ceux non équipés et perdus dans des zones mal desservies ou sans service 

d’assistance dans la commune.  

La parole est ensuite donnée à M Eric AGULLO, médiateur de la sécurité sociale, M Alain 

BARRIERE , Administrateur CMAI et CPAM, Mme DELAUNAY Maud , Directrice Action 

sociale et interventions sociales. M Xavier DUCOUP , Action Logement, M LENORCY David, 

Directeur du Groupe « SYNERGIE@AVENIR ». Chacun apporté leurs informations sur le 

maintien à domicile, chacun étant complémentaire à l’autre. 

L’assemblée a été attentive à leur discours et librement les questions ont été posées par 

les présents. Cette action se poursuivra en octobre Mme DEPART du « département de 

l’accès aux soins individualisés dans les territoires » de la CPAM. 

 

 

 

 

 

 

 

         


