ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 11 DECEMBRE 2018

L'assemblée générale ordinaire de l'Association Alzheimer
Limayrac s'est déroulée le mardi 11 décembre 2018 à 17h30 au siège , sous
la présidence de Chantal DOUNOT-SOBRAQUES . Etaient présents :
Mmes CANAL , DUPEYRON et Mrs SALVIAC , VIGNEAU et AURIACMEILLEUR . Assistaient aussi à la réunion : Mme RICAU, bénévole et Mr
JAVELLE , psychologue.
RAPPORT D'ACTIVITES
L'assemblée fait le point sur la saison 2017/2018 :
– les psychologues expriment leur satisfaction sur le déroulement
des
séances et notent une amélioration par rapport à l'année
précédente
– l'effectif des patients est de 9 personnes avec une moyenne de
5/6 par séance
– la création du jardin a apporté un plus en période de beau temps ;
par contre , se pose le problème de l'arrosage des bacs
– la collaboration avec les bénévoles s'est aussi améliorée
– on évoque le problème de l'organisation d'une réunion des
aidants qui n'a pas été jugée utile dans la mesure où il y a un accueil
de chaque nouvel aidant
–
on note aussi des améliorations sur le local : fermeture de
fenêtre résolue et pas de problème de chauffage et de propreté
– des documents sont remis ou demandés aux nouveaux arrivants :
règlement de fonctionnement , contrat de participation , dossier
d'admission et dossier médical
– les flyers ne seront pas réédités
RAPPORT FINANCIER
Avoir au 1/7/2017 : Compte Crédit Mutuel : 6113,60 euros
Livret bleu :
3035,51 euros

Recettes
Goûters
1120
Subventions
Mairie
1000

Dépenses
Psychologues
Tenue de comptes
Alimentation
Assurance

5350
44,16
24,97
189,99

Frais divers
Cotisation
___________
Total

34,30
60
____________

2120

5703,42

Avoir au 1/7/2018 : Compte Crédit Mutuel : 2530,18
Livret bleu :
3058,27
ORIENTATIONS 2018/2019
La discussion s'ouvre sur les perspectives d'avenir :
– prévoir l'acquisition d'un banc pour le jardin
– pour les plantations , demander aux familles de fournir des plants
– acquérir un rétroprojecteur pour diffuser des films à partir de
l'ordinateur ( coût entre 50 et 80 euros )
– du fait de la difficulté d'occulter les fenêtres , faire les projections dans
le vestibule à coté de la grande salle
– compte tenu de la situation financière , une collecte de fonds s'avère
nécessaire ; le RC de Toulouse Sud en relation avec le RC de
Colomiers , envisage une vente de narcisses an printemps , dans des
supermarchés , le vendredi apm et le samedi ; par ailleurs , le RC du
Toulouse organisera un concert à l'automne .
La séance est levée à 19h.
La Présidente
C.DOUNOT-SOBRAQUES
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