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       Grenoble le : 20/02/2014 
 
  

 
 

Compte rendu de l’assemblée générale d’Isère Gérontologie 
mardi 18 février 2014 

Maison des Associations – salle 319  
 
Présents : 
 
Mmes : Andréa Michel – Baillaud Marie Odile – Blondel Valérie - 

Dejean de la Batie Marie Annick – Doz Yvette – Hurard Carmen – 
Myslinski Michèle – Poulet Caroline - Weers Claude 

 
Mrs : Bazin Pierre – Bouti Heddi - Dubos Gérard – Fages Claude – 

Grosjat Sylvain - Nerson François – Weers André 
 
Excusés : 
 
Mmes : Dell’Accio Elisabeth – Di Schiena Solidea - Trouilloud 

Mireille – Lefebvre  
 
 
Ordre du jour : 
- rapport moral 
- rapport financier et fixation de la cotisation 
- présentation des activités 2014/2015 
- élection d’un nouveau conseil d’administration 
- questions diverses 
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Rapport moral : 
 
Isère Gérontologie à 5 ans : Assemblée générale constituante le 18 février 2009 
Déclaration en préfecture le 23 février 2009  
Publication au journal officiel : 14/03/2009  
 
Succédant à des associations plus anciennes mais de même finalité (Club Aloïs / 
GEM - la Gériatrie en mouvement) Notre association s'inscrit dans une 
perspective gérontologique. Elle a pour but de développer des actions 
d'animation, de liaison, d'observation, de recherche, d'information et de suivi, 
dans le respect des valeurs personnelles d'ordre moral, politique ou religieux. 
L'Association a vocation à développer des partenariats avec tous les acteurs 
préoccupés par les aspects gérontologiques 
 
Une plaquette résumant les activités de l’association pendant ces 5 années est 
remise aux membres présents. 
 
En ce qui concerne l’année 2013 :  
 

• deux journées ont eu lieu au CRDP avec un grand succès : 
 
L’une le 12 mars 2013 sur les fins de vie des personnes âgées (des progrès , des 
besoins , des questions) . Cette journée à permis d’aborder le fond des 
problèmes dans une ambiance constructrice et sans prosélytisme . 
 
Le seconde en partenariat avec le CLSM de la cille de Grenoble était la seconde 
journée de Gérontopsychiatrie consacrée au soin. 
 
 

• Le Club a également poursuivi son activité avec 5 soirées : 
 

o 18/02/2013 : "je lis, j'en parle" – réunion bibliographique , les 
participants font partager leur intérêt pour une publication , une 
étude , un livre traitant de sujets gériatriques ou gérontologiques… 
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o 09/04/2013 : Une qualité de vie pour les aidants proches et 

familiaux, est ce possible ? 
 

o 04/06/2013 :  L'hébergement temporaire: à quoi ça sert? Comment 
ça marche (ou ça ne marche pas?) 

 
 

o 10/10/2013 : Passée cette limite (d'âge) votre "billet culture" n'est 
plus valable: la culture s'arrête t-elle à l'orée des 80 ans et à la porte 
des EHPAD - Art thérapie et maladie d'Alzheimer - Images de la 
vieillesse dans la peinture occidentale (1° partie) 
 

o 12/12/2013 : L'activité créatrice: un soin comme les autres – Images 
de la vieillesse (2° partie) 

 
On peut estimer que par ces journées , qui rassemblaient à chaque fois plus de 
400 personnes dans l’auditorium du CRDP  , Isère Gérontologie contribue à 
améliorer l’accompagnement et la qualité des soins aux personnes âgées.  
 
Quand au Club : proposant tous les deux mois un  temps d’échanges autour d’un 
thème, d’un livre, d’un article. Il crée un espace ressourçant en dehors du cadre 
du travail, développe une culture commune et un partage des préoccupations et 
des expériences…  Sur une année , les soirées Club ont ainsi concerné plus de 
80 professionnels en plus des membres d’Isère Gérontologie. 
 
Pour conclure … Il n’est pas facile de faire de la gérontologie aujourd’hui : 
   
Sur cette période de 5 ans le CPDG de Grenoble (Centre pluridisciplinaire de 
Gérontologie) à disparu ainsi que la fondation nationale de Gérontologie .  
 
Ceci nous rappelle combien est fragile l’expression d’un humanisme 
gérontologique dans le monde d’aujourd’hui.  
 
L’action d’Isère Gérontologie n’a pas reçu d’aide de la part d’organismes que 
nous avons cependant sollicité pour  travailler en commun – et qui – de façon un 
peu paradoxale -  envoient leurs collaborateurs à nos journées 
D’autres – surtout des CCAS , paraissent plus intéressés à notre action , enfin on 
ne peut que se réjouir du partenariat très constructif avec le CLSM. 
 
Comme beaucoup d’autres associations , Isère Gérontologie est confrontée au 
problème du renouvellement de ses membres  
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La pérennité d’Isère Gérontologie ne dépend pas de ceux qui l’ont conduite  
jusqu’à présent (même s’ils n’ont pas ménagé leurs efforts) mais de 
l’investissement de nouvelles bonnes volontés. 
Si nous survivons c’est que nous aurons su évoluer vers quelque chose de 
plus ou vers quelque chose de mieux , quel que soit ce quelque chose . 
Tout est envisageable pour ceux qui nous rejoindrons mais à cette date 
anniversaire je tiens à remercier aujourd’hui ceux qui ont le plus œuvrés aux 
actions  résumées dans cette plaquette . 
 
        G. Dubos 
 
 
La présentation de ce rapport moral est suivi d’une discussion puis d’un vote 
d’approbation à main levée. 
 
 
Bilan  financier  

 
Présenté par Mr Bazin , trésorier d’Isère Gérontologie : 
 

ISERE GERONTOLOGIE vient de clore son cinquième exercice le 31 décembre 2013.  
 

Au cours de l'année 2013, ISERE GERONTOLOGIE a organisé 2 colloques : 
- "Fins de vie des personnes âgées" le 12 mars 2013 
- "Le soin en géronto-psychiatrie" le 17 octobre 2013  

 
En 2013 la situation financière fait apparaître 
 
1- des dépenses constituées des frais  
 

- achat de matériels de bureau       99.99  
- fournitures de bureau                     445.70 
- frais de photocopies        23.87 
- frais d'entretien ordinateur (virus)      54.00 
- prime d'assurance Responsabilité Civile             104.00 
- frais de maintenance du site internet                79.98 
- adhésions à diverses associations du secteur gérontologique    80.00 
- frais d'organisation de colloques : locations de salles. intervenants        4064.59 
- frais postaux                    93.40 
- frais annuel de Carte Bancaire       48.00 
- frais divers de réunions          3.22 
         

SOIT UN TOTAL DE DEPENSES DE                  5095.75 
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2 - En face nous avons les recettes suivantes 
 

- participation aux frais des publics des colloques            5159.84 
- cotisation annuelle des membres d'ISERE GERONTOLOGIE           100.00 

 - autres produits divers                126.28 
- produits dérivés (vente de DVD)       10.00 
- produits financiers         47.73 
- produits exceptionnels sur exercice antérieur     46.60 
 
            

SOIT	  UN	  TOTAL	  DE	  PRODUITS	  DE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5490.45	  
 

	  

	  

Le	  compte	  de	  résultat	  de	  2012	  présente	  un	  excédent	  	  de	  	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  393.70	  
 
 
Ce résultat est très satisfaisant car il traduit un équilibre de nos comptes en 2013, 
grâce à la décision, prise lors de la dernière Assemblée Générale,  de demander 
désormais une participation  
aux frais (certes modeste) en fonction des frais d'organisation c’est-à-dire des 
locations de salles et surtout en fonction du coût des intervenants retenus 
 
Il est  à signaler que nos demandes de subventions aux collectivités locales (et 
en tout premier lieu au Conseil Général qui est la collectivité en charge des 
problèmes de la vieillesse) ont essuyé un refus et que nous devons maintenant 
fonctionner avec nos seules ressources propres. 
 
Ce qui précède nous conforte dans l'idée que nous devrons non seulement  
 
continuer à l'avenir à demander une modeste participation aux frais à notre 
public en fonction de nos coûts 
 
que face aux innombrables difficultés de recouvrement, (quand ce n'est pas un 
simple refus de payer ces participations aux frais ) avec des organismes publics 
(département, CCAS, établissements publics etc… qui prétendent ne pouvoir 
payer autrement que par mandat administratif) nous serons dans l'obligation de 
n'enregistrer les inscriptions que contre l'encaissement réel de la participation 
aux frais 
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Cette dernière contrainte pénalisera les personnels de ces organismes, mais 
faute de subvention publique, nous n'avons pas les moyens de nous doter d'une 
structure en personnel administratif pour établir des factures, remplir des 
attestations, relancer sans cesse les règlements etc….Le bénévolat a des limites 
et nous ne pouvons plus à l'avenir tolérer que nos membres (et toujours les 
mêmes) s'investissent dans des tâches que les organismes publics rendent 
impossibles à gérer 
 
En ma qualité de trésorier, je me permets de suggérer que le Conseil 
d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire  
d'approuver les comptes tels qu'arrêtés au 31 décembre 2013 et qui présentent un 
excédent d'exploitation de 393.70 € 
d'affecter ce déficit au compte report à nouveau  
 
Les prévisions pour l'exercice 2014 au cours duquel il est prévu d'organiser un 
colloque en octobre, ne peuvent être établies au mois de février, mais une grande 
rigueur dans la gestion s'impose d'ores et déjà car il devient de plus en plus 
difficile de trouver des conférenciers acceptant de travailler bénévole et 
fonctionnant avec des frais réduits 
 
 
 
        Le trésorier 
        Pierre BAZIN 
        AGO du 18 février 2014  
 
 
 
 
 

 
Une discussion s’engage concernant les difficultés de recouvrement de 

certaines participations au frais . M. Fages propose de se charger de revoir avec 
les administrations concernées les motifs de retard de règlement. Une décision 
sera alors prise fin juin. 

 
On convient de se livrer à une estimation des frais de la prochaine journée 

avant de fixer le montant de la participation qui sera demandée . Cette journée 
en effet apparaît très « coûteuse » car 3 intervenants au moins viennent d’autres 
départements . 
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L’AG2R nous ayant subventionné, on convient de proposer à cette 
administration quelques places gratuites pour la prochaine journée si elle le 
souhaite. 

 
Le rapport financier est adopté par un vote à main levé à l’unanimité des 

présents. 
 
 

Fixation de la cotisation 
 
La cotisation est fixée à 10 Euros . 
On convient que les membres à jour de leur cotisation pourront assister 
aux journées avec un e participations réduite : 7 $ au lieu de 10 €  ou 
10 $ au lieu de 15 par exemple . 
 

Ont versé leur cotisation pour l'année 2014  
 
ANDREA Michèle  
BAILLAUD Marie-Odile     
BAZIN Pierre    
BLONDEL    
BOUTI    
DEJEAN DE LA BATIE    
DUBOS      
FAGES     
GROSJAT   
DOZ 
HURARD      
MYSLINSKI      
NERSON     
POULET     
WEERS Claude     
WEERS André      

 
Un appel à cotisation sera fait prochainement 

 
Questions diverses : 

 
 
 

• Le site Internet : Créé en Juin 2012 à l’initiative de Mr BAZIN , il a 
vocation à être un outil de communication et d’information de nos actions 
et de celles menées par d’autres organismes dans notre département ou 
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dans la région Rhône Alpes. Il faut reconnaître que faute de bras il a 
été un peu sous exploité jusqu’à présent.  
 

• Les relations entre Isère Gérontologie et l’association « Age » sont ensuite 
évoqué par les docteurs Nerson et Dubos. Il faut en effet remarquer 
qu’Isère Gérontologie n’a pas cherché à développer particulièrement un 
versant médical , pour autant les deux associations trouveraient peut-être 
un intérêt à un partenariat permettant une meilleure information 
réciproque des actions entreprises et éventuellement des réalisations 
communes. Le docteur Nerson en parlera avec ses collègues. 
 

• Les activités prévues en 2014 : 
o Au niveau du Club – prochaine réunion le 24/03/2014 : les 

problèmes éthiques que pose le diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer avec le docteur Moreaud (service de Neurologie du 
CHU de Grenoble) – suivi d’une discussion avec le Docteur 
Elisabeth Dell’Accio 
 

o En ce qui concerne les journées : il est prévu de tenir au CRDP le 
16 Octobre une journée sur Soigner les âgés : Entre pénibilité, 
souffrance et satisfaction  

 
Programme prévisionnel : 

 
« Vous faites un si beau travail » … G. Dubos  
Les risques « psycho-sociaux » :  Souffrance des soignants et fatigue de 
compassion – P. Thomas  
Les risques « organisationnels » : traçabilité , procéduralité, rentabilité , 
risque zéro et médiocrité – Julie Barbery 
Les risques spécifiques du travail au domicile ? 
Pénibilité du travail de nuit en EHPAD – Danièle Quintana – directrice de 
l’EHPAD de Vif    
Les conséquences : syndrome de burn-out , absentéisme, violences et 
passages à l’acte – C. Hazif-Thomas  
Qualité de vie au travail : les bonnes pratiques (au niveau du 
management) : ? 
Comment aider le soignant confronté à la maladie d’Alzheimer - Mireille 
Trouilloud  
Comment aider le soignant confronté à la fin de vie – Mme Carol Dussud  
Cependant , vous faites un si beau travail … témoignages de quelques 
soignants en gériatrie  
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Election d’un nouveau conseil d’administration 
 

• Parmi les personnes excusées , Mmes Dell’Accio – Solidea – Lefebvre et 
Trouilloud étaient candidates à faire partie du CA ce qui est accepté 
 

• Parmi les membres présents sont également élus au CA : 
o Mmes Andréa Michel – Doz Yvette – Hurard Carmen – Myslinski 

Michèle – Weers Claude – Blondel Valérie – Poulet Caroline 
o Mrs Bazin Pierre – Bouti Heddi - Dubos  Gérard – Fages Claude  - 

Grosjat  Sylvain – Weers André 
 
 
 

Cette assemblée générale est suivie à 19H30 d’un conseil 
d’administration. 

Ordre du jour : 
- élection du bureau et du président 
- questions diverses  

 
 
Election du bureau  
 
Sont élus sur leur proposition et à l’unanimité par un vote à main levé : 
 
Président : Gérard Dubos* 
Vice Président : Claude Fages 
Secrétaire : François Nerson 
Secrétaire adjointe : Valérie Blondel 
Trésorier : Pierre Bazin 
Trésorier adjoint : André Weers 
Chargée d’organisation des colloques : Yvette Doz 
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*le docteur Dubos souhaite faire remarquer qu’il reste président faute de candidature à son 
remplacement . Il estime en effet qu’après 5 ans il est nécessaire de trouver quelqu’un de nouveau 
pour présider l’association. 
 
 
Questions diverses  
 
Rappels  : 
 

• prochaine réunion pour l’organisation de la journée du 16 Octobre le 
mardi 25 février , maison des associations , bureau du CLARG 

• réunion préparatoire de la 3° journée de Gérontopsychiatrie le jeudi 20 
mars , service de psychiatrie du CHU – Pavillon Dopminique Viillars 

 
 
Ordre du jour épuisé la séance est levée à 20H00 
 
 Docteur F. Nerson      Docteur G . Dubos 
 Secrétaire       président 


