
 

1 

 
 
 

Lors de l’AG 2017, il a été décidé que le Congrès n’aurait lieu que tous 
les 2 ans à Paris et que l’AG se tiendrait les années paires en région. 

La première Assemblée Générale décentralisée s’est tenue à Sainte-
Foy-Lès-Lyon, au Domaine St Joseph où la VMEH Rhône a l’habitude 
d’organiser ses assemblées et formations. 
78 personnes, dont 42 présidents départementaux, sont réunies dans 
le grand amphithéâtre du Domaine Lyon St Joseph. 

 
 

 Jean-Marie GODIN 

 PRÉSIDENT NATIONAL VMEH 
 
 
Mesdames les Présidentes Départementales et Messieurs les Présidents Départementaux, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 
Mesdames et Messieurs les Visiteuses et Visiteurs, 
Cher(e)s Ami(e)s, 

Avant de vous faire mon premier rapport moral, 
je voudrais rendre hommage à nos adhérents 
disparus au cours de cette année et notamment 
à Françoise BETERMIER, qui a œuvré au sein de 
la VMEH pendant des décennies en tant que 
présidente de l’association départementale de 
Paris et au sein du conseil d’administration du 
Centre National de Liaison puis de la Fédération.  

Elle a pris une part, plus qu’active, dans la 
rédaction et l’édition des bulletins annuels et 
dans la défense des objectifs que s’était fixé le 
conseil d’administration.  

Je n’oublierais pas non plus Philippe GAILLARD, 
président de l’association départementale du 
Nord, décédé en début d’année.  

Une minute de silence est observée en leur mémoire. 

 
Voilà maintenant un an que le conseil 
d’administration m’a élu à la présidence de notre 
fédération et nous voici à nouveau réunis pour 
notre assemblée générale annuelle. 

« Grand’ messe » diront certains, « futilité » 
penseront d’autres, peu nombreux je l’espère, et 
un moment privilégié de dialogue et d’échange 
en retiendront le plus grand nombre.  

Je m’efforcerai qu’il en soit ainsi tout au long de 
notre après-midi. 

Je suis très heureux de vous accueillir dans la 
région Auvergne Rhône Alpes et en particulier à 
Sainte Foy lès Lyon. Je remercie la présidente 
départementale du Rhône d’avoir trouvé ce lieu 
de convivialité pour notre première assemblée 
générale décentralisée. 

Je tiens à vous remercier pour votre présence ici 
aujourd’hui, ce qui témoigne de l’intérêt que 
vous portez au développement de notre 
mouvement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je sais que nous pouvons compter sur vous.  

RAPPORT MORAL 
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J’adresserai mes remerciements aux présidents 
départementaux et à leurs collaborateurs qui ont 
organisé les journées de formation 
interdépartementale : 
- Jean-Pierre BASTARD dans le Puy de Dôme, 
- le Conseil d’Administration des Côtes d’Armor, 
- Marie-Inès SILICANI dans les Ardennes, 
- Patrick DEMOUTIEZ dans les Landes, 
- Véronique ARANEGA dans le Rhône, 

- Anne-Marie THOER dans l’Oise, 
- Jean-Louis BÉAL en Côte d’Or 
 
Je n’oublierai pas dans mes remerciements 
l’ensemble des administrateurs et plus 
particulièrement notre secrétaire général 
Maurice BERNINI et notre trésorière Nicole 
BOUTEILLY, ainsi que notre nouveau bénévole et 
correspondant informatique Michel QUINTON. 

 
Le rapport moral est l’occasion, une fois par an, de se projeter dans un futur que nous souhaiterions tous 
plein de promesses, même si nous sommes conduits à réduire la voilure de nos ambitions. Il convient de 
veiller à ne pas quitter le chemin sur lequel nous sommes engagés. 
Nous savons tous que le maintien au plus haut niveau de nos actions sera toujours plus difficile à assurer 
dans le contexte socio-économique actuel ; que les contraintes seront de plus en plus pressantes mais 
nous ne devrons pas dévier de nos fondamentaux. 
 
Pour terminer, je veux vous rappeler 3 objectifs inscrits dans les statuts de la fédération : 
- la mise en œuvre de moyens de communication en vue du recrutement des visiteurs et leur formation, 
- la formation des cadres des associations départementales, 
- la promotion effective et publique de la défense collective des droits des personnes malades, âgées 

et/ou en situation de handicap, ainsi que des usagers du système de santé. 
 
Pour ce 3ème objectif, nous avons mis en place 
des référents régionaux pour représenter la 
VMEH au sein, notamment, des comités 
régionaux de France Assos Santé. 
Ils ont été réunis ce matin pour faire un point au 
bout d’un an d’existence. 

En février, le gouvernement a lancé une 
consultation autour d’une stratégie de 
transformation de notre système de santé.  
Nous avons participé, sur l’invitation du 
Ministère de la Solidarité et de la Santé, au 
chantier n°1 sur le renforcement de l’accessibilité 
des usagers à l’information sur la qualité et la 
sécurité des soins et sur la mesure de la 
satisfaction et de l’expérience du patient en vue 
de sa généralisation (e-Satis). 
 

Pour la formation des cadres départementaux, 
le conseil d’administration a décidé de modifier 
le programme de ces journées annuelles :  

- une demi-journée réservée à un thème fixé par 
le conseil d’administration,  

- la 2ème demi-journée étant consacrée à la 
présentation par chaque association présente 
des actions menées dans son département. 

 
Enfin, pour la mise en œuvre de la communi-
cation en vue du recrutement de nouveaux 
visiteurs, le conseil d’administration a validé la 
proposition de mécénat de la BNP PARIBAS 
consistant à mettre un salarié à notre disposition. 
Les objectifs vous seront présentés tout à 
l’heure. 
 

Au terme de ce rapport moral et avant de laisser la parole à notre secrétaire général pour la présentation 
du rapport d’activités et à notre trésorière pour le rapport financier, je tiens à vous dire que la vie de notre 
fédération et de vos associations départementales est riche, grâce à vous mesdames et messieurs les 
présidents départementaux et aux bénévoles qui vous entourent que je remercie de tout cœur pour leur 
engagement, ce qui n’est franchement pas de tout repos. 
 

Il est indispensable, pour vos associations, de ne pas rester immobile et d’aller de l’avant. 

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Citation du philosophe français Maurice Blondel 
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 Maurice BERNINI 

 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
Mesdames les Présidentes Départementales, 

Messieurs les Présidents Départementaux, 

Chèr(e)s Ami(e)s, 

 

A mon tour de faire un hommage rapide à MME Françoise BETERMIER avec qui j’ai eu l’honneur de 

travailler depuis mon arrivée à la Fédération.  

Pour ceux qui l’ont connue ou pas, nous vous présentons une de ses dernières photos. 

 

J’adresse mes remerciements à l’ensemble des 

administratrices et administrateurs au nombre 

de 16 qui se sont réunis à deux reprises en 2018 

lors des Conseils d’Administration des 8 février et 

4 octobre passés. 

La veille de chaque CA, le bureau, se réunit pour 

préparer l’ordre du jour. 

Mes remerciements iront également aux 

bénévoles de notre secrétariat, Nicole 

BOUTEILLY, notre trésorière, Michel QUINTON 

qui nous a rejoint récemment.  

Nous sommes à votre écoute les mardis et jeudis 

de chaque semaine de 14 h à 17h30.  

Les autres jours n’hésitez pas à laisser un 

message, nous vous rappelons rapidement. 

Vos demandes et questionnements par courriels 

sont lus régulièrement pour vous apporter des 

réponses rapides. 

 

Merci   aussi   à   Madame   Véronique   ARANEGA, 

Présidente de la VMEH Rhône, qui nous accueille 

à Lyon, cette ville historique, dynamique et 

combien agréable, ainsi que dans ce magnifique 

Domaine de Sainte Foy, lieu chargé d’histoire 

également. 

 

Je vais clore ce chapitre en vous remerciant 

toutes et tous, ainsi que les bénévoles qui vous 

entourent, pour toutes les actions que vous 

réalisez dans vos départements, en direction des 

malades, des personnes âgées et des personnes 

en situation de handicap. 

Vous-mêmes, les visiteuses et les visiteurs, vous 

donnez le maximum de votre temps pour 

apporter du réconfort aux patients dans les 

centres hospitaliers, aux résidents en EHPAD, en 

institutions spécialisées, ainsi qu’à leurs familles. 

Action qui est la base même de notre Association 

et qui est non seulement utile mais indispensable 

pour la vie de notre Association. 

 

UNAASS  France Assos Santé 

Nos statuts nous permettent d’aller plus loin 

dans nos engagements pour promouvoir la 

défense collective des droits des personnes 

malades, âgées ou en situation de handicap, ainsi 

que des usagers du système de santé. 

C’est dans cet esprit que le conseil d’adminis-

tration de la Fédération a adhéré depuis 2016 à 

l’UNAASS, Union Nationale des Associations 

Agréées des usagers du Système de Santé.  

Elle se compose de sept collèges et elle s’est 

dotée  d’un nom  de marque  et  d’une signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« France Assos Santé - La voix des usagers ». 

Cette association remplace les CISS. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
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Je rappelle que nous sommes-classés, ainsi que 

Génération Mouvement et la Fédération 

Nationale des Associations de Retraités, dans le 

2ème collège intitulé « Association dont l’objet 

est la défense des intérêts des personnes âgées 

et des retraités ». 

Ceci correspond bien à l’objet de nos statuts et 

de nos actions. 

Nos représentants des usagers (RU) au sein des 

comités régionaux ont un rôle prépondérant.  

Ils se sont réunis ce matin même pour un bilan de 

leurs interventions, sous l’impulsion de notre 

Président Jean-Marie GODIN.  

Les Présidents, nouvellement élus, les avaient 

rejoints afin de partager leurs vécus et leurs avis 

et définir les actions à mener pour le futur. 

 

Trois régions, Hauts de France, Pays de Loire et 

Provence Alpes Côte d’Azur, ne représentent pas 

encore la VMEH au sein des URAASS. 

Des formations sont prévues à cet effet, alors 

n’hésitez pas à vous investir pour représenter 

votre région et renforcer davantage nos actions 

de représentant des usagers que nous 

défendons. 

Il faut reconnaître que l’investissement person-

nel est important, mais notre participation aux 

comités régionaux est nécessaire et la VMEH doit 

être représentée et se faire entendre dans les 

instances de l’UNAASS. 

Je vous présente la liste de nos représentantes et 

représentants dans les neuf autres régions.  

 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

Madame Mireille CALISTI (89) est vice-prési-

dente régionale 

Suppléant : Jean-Louis BÉAL (21) 

GRAND EST 

Madame Rita LEONARDI (54) est membre du 

bureau régional 

Suppléante : Madame Marie-Claude GARBANI  

ILE DE FRANCE 

Monsieur Hubert BALSAN (92) est administra-

teur régional 

NORMANDIE 

Madame Monique KONCEWIECZ (14), est se-

crétaire régionale adjointe 

Suppléante : Ghislaine GOUHIER (50)  

CENTRE VAL DE LOIRE  

Madame Nicole VALADE (45) est administra-

trice régionale 

Suppléant : Patrick LE PORT  

NOUVELLE AQUITAINE  

Madame Christine ROUCHIER (16) est adminis-

tratrice régionale 

Suppléante : Jeanine DUGUET (33)  

OCCITANIE  

Madame Suzanne BLANC (34) est administra-

trice régionale 

Suppléant : Jean-Claude CASAGRANDE (31) 

AUVERGNE RHÔNE ALPES  

Madame Véronique ARANEGA (69)  

Suppléante : Jacqueline BERCHOUX (42) 

BRETAGNE  

Monsieur Bernard TRESSY (22) 

Suppléant : Claude MALECOT (35) 

 

Journées de Formation Inter Départementales  (FID) 

L’objectif étant de former le maximum de 

bénévoles et non plus seulement les 

responsables, le conseil d’administration a 

décidé de reformuler les journées FIDR en 

Formation Inter Départementale (FID). 

Suite à diverses remarques sur l’éloignement des 

sites pour les bénévoles et les frais occasionnés 

pour les déplacements, le Conseil 

d’Administration vous a proposé d’organiser 

dorénavant ces journées en réunions 

départementales, bi-départementales voire tri-

départementales. 

Cette proposition reste à l’appréciation de 

chacun des départements organisateurs. 
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Le thème de ces journées de formation 2018 

était : comment se comporter face à un patient 

ou résident atteint de la Sarcopénie (affaiblis-

sement de la masse musculaire). 

7 départements ont organisé ces journées qui 

ont rassemblé 41 cadres départementaux et 299 

visiteuses et visiteurs. 

Un ou deux membres du Conseil d’Adminis-

tration de la Fédération ont participé à chacune 

de ces journées de formation. 

 

Pour 2019, le conseil d’administration a retenu 

le thème suivant : prise en charge de l’aspect 

psychologique de la personne âgée et de 

l’aidant - méthodes « Malo» et «Montessori ».  

 

Ce sujet qui concerne de nombreuses personnes 

peut permettre d’assurer une promotion des 

actions de la VMEH par l’intermédiaire des 

 

diffusions médiatiques dans les presses locales.  

A ce jour, deux départements se sont portés 

candidats pour organiser une FID en 2019.  

Il s’agit de la Marne et de la Gironde.  

Je lance un appel aux autres départements pour 

l’organisation de cette journée de formations et 

de rencontres entre cadres et bénévoles.  

Les dates à prévoir seront à fixer principalement 

entre le 1er avril et le 30 juin 2019. 

Je rappelle que la journée se décomposera en 

deux parties :  

- une demi-journée sur les informations 

générales avec le représentant de la Fédération 

Nationale et une présentation par le ou les 

départements organisateurs de leurs actions 

menées ; 

- la deuxième demi-journée est consacrée au 

thème choisi avec des spécialistes invités.  

 

La communication est un élément essentiel pour notre développement. 

Le site internet de la VMEH est en évolution 

permanente ; les modifications au sein de vos 

Associations sont rapidement prises en compte. 

L’accès à la page de votre département est 

facilité par l’icône VOTRE VMEH LOCALE. 

La mise à jour de vos sites départementaux 

contribue à l’essor de notre et de votre 

communication. Claude ROBIN est à votre 

disposition pour effectuer ces modifications. 

 

L’icône NOUS CONTACTER permet aux visiteurs de 

déposer leurs questions et éventuellement leurs 

candidatures comme bénévoles.  

Je peux vous assurer que depuis sa mise en ligne, 

nous constatons beaucoup de demandes de 

personnes de tous âges intéressées pour intégrer 

vos équipes de bénévoles.  

Le secrétariat de la Fédération retransmet 

directement ces propositions aux Présidents 

départementaux concernés. 

 

Au 2 novembre 2016, 185 422 visiteurs avaient 

été recensés. Un an plus tard, le compteur 

indiquait 201 656 visiteurs soit une augmenta-

tion de près de 9 %.  

Au 6 novembre dernier, le compteur était de 

236 748 visiteurs, ce qui représente une hausse 

annuelle supérieure à 17% en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espérons que des projets naissent dans les 

départements (13 au total) où la VMEH n’est pas, 

ou plus, implantée, afin que de nouveaux 

visiteurs participent à la création de nouvelles 

Associations Départementales qui complèteront 

notre implantation sur tout le territoire. 
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Un travail est également en cours pour 

l’ouverture de pages sur Facebook et Twitter. 

Certains départements ont déjà franchi le pas : 

bravo à eux. Mais ils auraient dû en faire part à la 

Fédération Nationale pour « validation », de 

façon à avoir une certaine uniformité de 

présentation. 

Le bulletin annuel est notre image de marque.  

Cette année encore vous avez reçu le bulletin en 

envoi séparé. Cet « envoi en nombre » avec La 

Poste nous permet de faire une économie sur les 

frais d’affranchissement. Nous avons également 

mis en concurrence plusieurs imprimeurs pour 

avoir le meilleur tarif d’impression. Là aussi une 

économie substantielle a été faite. 

1 800 exemplaires vous ont été transmis.  

Ce bulletin doit circuler parmi tous vos bénévoles 

qui peuvent ainsi le présenter à leur entourage. 

Voilà un bon moyen de faire connaitre et 

promouvoir notre Association. 

Cette année nous avons pour ambition d’envoyer 

les bulletins en Février. Pour ce faire, tous vos 

articles devront être transmis avant fin 

décembre, pour que le comité de rédaction mis 

en place au sein du conseil d’administration 

puisse travailler au cours du mois de janvier. 

L’ensemble de vos documents (photos en lien 

avec l’article envoyées séparément) sont à 

transmettre à la Fédération (Michel QUINTON).  

Après rédaction, les articles vous concernant 

vous seront envoyés pour vérification. 

La présentation de l’annuaire des associations 

départementales a été revue : la mise en page 

aérée facilite la lecture. 

Dans les pochettes qui vous ont été distribuées, 

vous trouverez l’annuaire 2019. Comme notifié 

en dernière page, nous vous demandons de bien 

vouloir signaler rapidement tout changement de 

coordonnées à la Fédération, afin de nous 

permettre d’actualiser l’annuaire et le site web. 

Dorénavant, l’annuaire actualisé vous est envoyé 

en pièce jointe d’un courriel chaque fin de 

trimestre sous forme d’un document PDF au 

format A4. Les associations départementales 

dont les coordonnées ont été modifiées 

apparaissent en rouge. 

Depuis la création du service SOS VMEH, 

Madame NAVARRO, en Haute-Vienne, recueille 

les demandes en direct. 

12 contacts seulement ont été enregistrés sur la 

période 2017/2018, alors qu’en 2016/2017, 20 

mises en relation étaient enregistrées contre 16 

en 2015/2016. 

On constate donc une chute de très significative 

de ces demandes, d’où le besoin de développer 

notre communication pour ce service qui devrait 

connaitre une nette augmentation ; en effet, 

l’éloignement des familles devrait déclencher 

des demandes de visites en cas d’hospitali-

sations ou de placements en institutions. 

Merci à Madame NAVARRO pour ce travail. 

 

Depuis plusieurs années, nous mettons à la 

disposition des associations départementales 

une exposition Sourires d’Espoir. Si vous êtes 

intéressé, vous devez vous adresser au 

secrétariat de la Fédération. Nous allons 

procéder à un « relooking » de cette exposition 

qui a besoin d’être rajeunie.  

Alors n’hésitez pas à imiter les 8 départements 

qui ont organisé en 2018 cette exposition au sein 

des établissements visités.  

Vos interlocuteurs seront heureux de l’intérêt 

que les visiteurs de passage y apporteront. 

Encore un moyen de faire valoir votre association 

départementale.  

 

La Journée Nationale de la VMEH reste fixée au 

7 juin, mais nous laissons à l’initiative de chaque 

association départementale la date effective 

d’organisation de cette journée, vu le grand 

nombre de manifestations diverses organisées 

en juin par des associations.  

Une Journée Nationale doit nous permettre de 

nous faire connaître par la tenue de stands dans 

des établissements publics ou privés, des 

animations, des concerts ou toute autre 

organisation d’évènements du type loto, 

tombola, marche pédestre, etc.  

Attention : si des artistes amateurs sont invités à 

participer à cette journée, seuls les frais occa-

sionnés par leur prestation pourront leur être 

remboursés (sur présentation de justificatifs). 



 

7 

Comme chaque année, nous vous avons proposé 

des planches de timbres VMEH, personnalisés à 

notre logo.  

Vous vous êtes procuré 140 planches en 2018, 

107 en 2017. Quoi de plus simple comme moyen 

de communication publicitaire par le biais d’un 

envoi postal.  

Un autre projet national est en phase de test : un 

autocollant VMEH à coller sur la vitre arrière des 

voitures. Cela devrait avoir un effet d’intérêt 

immédiat pour la VMEH auprès des passants. 

Une fois mesuré l’impact de ce test, nous vous 

proposerons cet autocollant. L’aspect financier 

pour 5 à 6 000 exemplaires reste à négocier. 

 

Etant souffrante, Evelyne LECLERC ne peut plus 

assumer son rôle de marraine de la VMEH. 

Nous sommes, avec l’aide de notre ambassa-

drice Anny d’AVRAY, en pourparlers avec un 

nouveau parrain connu médiatiquement. 

Espérons qu’il accepte cette fonction et qu’il 

fasse une promotion percutante pour la VMEH 

lors de manifestations publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mécénat BNP PARIBAS de deux ans nous a 

été proposé : Monsieur Pascal LOUCHEZ, cadre 

de la banque BNP, est mis gracieusement à notre 

disposition depuis septembre 2018, afin de nous 

aider dans nos démarches de communication, de 

recrutement et de recherche de financements 

éventuels. 

A la suite de notre AG, Pascal LOUCHEZ vous 

présentera les détails de sa mission et 

développera ses propositions et les actions à 

mettre en place. 

 

Les locaux de la Fédération sont actuellement dans l’ancien Hôpital de La Rochefoucault, devenu 

Etablissement de Soins de Suite. L’ensemble foncier va être vendu dans un futur proche et nous sommes 

en recherche de nouveaux locaux. Notre Président a quelques pistes sur ce sujet.  

 

Certaines associations départementales 

rencontrent des difficultés d’ordre administratif, 

financier ou relationnel entre ses membres.  

Nous avons pour projet de nous déplacer dans 

ces départements afin de les écouter, étudier 

leur fonctionnement et proposer des réponses à 

leurs questionnements. 

 

En ce qui concerne les recrutements de 

bénévoles, nous vous fournissons des affiches 

pouvant être complétées avec vos coordonnées. 

Comme certains le savent, il est possible 

d’obtenir des candidatures par le biais 

d’annonces dans la presse locale ou de moyens 

médiatiques modernes.  

Je reparle aussi de notre site national qui permet 

d’un « clic » de proposer sa candidature comme 

bénévole dans un département choisi.  

Nous sommes affiliés à « France Bénévolat » et à 

« Paris, je m’engage ». Nous allons lancer un 

appel à candidature pour étoffer le secrétariat de 

la Fédération (gestion administrative, suivi 

financier, site web et réseaux sociaux).  

 

Pour ce qui est des financements par 

subventions, bien que les budgets deviennent de 

plus en plus serrés et que les dossiers sont de 

plus en plus complexes à remplir, il ne faut pas 

hésiter à contacter les établissements visités, les 

municipalités, les conseils départementaux et les 

organismes tels que les mutuelles et les banques. 

Nous avons créé un formulaire sur le site Hello 

Asso permettant de faire un don par internet.  

 

L’important est d’abord de se faire connaitre afin 

que les personnes sensibilisées par notre 

vocation et nos actions puissent ensuite 

participer financièrement au fonctionnement de 

notre Association.  
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Lors de notre Conseil d’Administration du 4 octobre dernier, nous avons constaté que cinq membres 

arrivent au terme de leurs trois années d’engagement : Mesdames Véronique ARANEGA (VMEH Rhône), 

Suzanne BLANC (VMEH Hérault), Nicole BOUTEILLY (Trésorière Fédération), Mireille CALISTI (VMEH 

Yonne) et Monsieur Georges-Pierre DINEY (Fédération). Les cinq sont d’accord pour renouveler leur 

mandat. Je vous rappelle que seuls les Présidents Départementaux participeront au vote. 

 

En conclusion, je vous renouvelle l’assurance que nous sommes et serons toujours sensible à votre écoute 

et à vos suggestions pour trouver, ensemble, des solutions afin que chacune de vos associations 

départementales perdure dans le temps.  

 

Je vous remercie pour votre attention et cède la parole à Madame Nicole BOUTEILLY, trésorière de la 

Fédération Nationale, qui va vous développer son rapport financier.  

 

 

 

 

 Nicole BOUTEILLY 

 TRÉSORIÈRE FÉDÉRATION NATIONALE 
 

Les bilans financiers et prévisionnels ont été remis dès leur arrivée à chaque Président(e) présent(e). 

Les tableaux 2017/2018 (compte de résultat et bilan) sont affichés sur écran pour être commentés. 

 
Chères Présidentes, chers Présidents, cher(e)s Ami(e)s, 

Je vais vous présenter les résultats financiers de l’exercice 2017-2018. 

Comme vous pouvez le constater, l’exercice est 

déficitaire d’environ 4 400 €. 

Les raisons de ce déficit proviennent principale-

ment de 3 points : 

1) l’absence des deux recettes exceptionnelles 

de l’an dernier : les 6 000 € de l’AG2R et les 

1 500 € du département du Morbihan ; 

2) la vente de fournitures a baissé de 1 000 € ; 

3) le nombre de cotisations rétrocédées est 

passé de 5 600 à 5 400. 

 

Pour éviter de payer des loyers exorbitants, 

VMEH Paris et la Fédération se sont de nouveau 

regroupés cet été 2018 dans les anciens locaux.  

Comme la Fédération verse l’intégralité des 

loyers, VMEH Paris nous reverse sa quote-part. 

D’où l’apparition de cette nouvelle ligne de 

recette dénommée LOYER VMEH PARIS. 

Cet arrangement nous permet de réduire nos 

dépenses locatives de 3 750 € chacun. 

 

Au chapitre des recettes, nous remercions du 

fonds du cœur Françoise BETERMIER pour sa 

générosité et le don qu’elle a fait remettre à la 

VMEH, par sa fille Bénédicte RUDLOFF. 

Françoise a été au sein de la Fédération une 

personne entreprenante, inventive, ouverte à 

toute nouveauté. Elle insufflait à notre équipe 

dynamisme et joie de vivre.  Une grande Dame ! 

Jusqu’au bout Françoise a espéré revenir. 

Elle a même élaboré la page de garde de 

l’Annuaire 2018. 

Françoise, vous resterez toujours dans nos cœurs. 

Revenons au bilan et parlons des dépenses. Elles sont passées de 48 541 à 48 267 €. 

Malgré les économies effectuées sur le bulletin et les timbres, il reste toujours les 3 

postes importants en dépenses : congrès, frais d’impression et déplacements.  

RAPPORT FINANCIER 
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Le Congrès impacte conséquemment le budget : 

6 000 € pour la location de salles et 3 800 € pour 

les repas. 

Second impact : les frais d’Impressions, pour les 

livrets verts, les 1 800 bulletins et les nombreux 

tours de cou notamment. 

Je termine avec les frais de déplacements qui 

restent imposant alors que nous essayons de 

limiter la charge : 7 100 € pour les CA et les FID. 

Comme vous l’a dit notre secrétaire général, 

nous allons lancer des annonces pour le 

recrutement de bénévoles afin d’étoffer l’équipe 

du secrétariat fédéral. 

Et notamment une personne pour assurer le suivi 

des finances, ce qui devrait alléger ma tâche et 

aussi préparer mon éventuel remplacement car 

un jour ou l’autre il faut savoir s’arrêter. 

 

  Résultats des votes   

Les 3 rapports - moral, d’activités et financier -, sont approuvés à l’unanimité. 

Quitus est donné au Conseil d’Administration pour sa gestion 2017/2018. 

Les cinq membres du Conseil d’Administration arrivés au terme de leur mandat ont été renouvelés. 

Les cinq membres du Bureau ont été réélus par les Administrateurs présents. 

 

  Discours de Monsieur Roland AMPLE-MOUNIAMA, Administrateur VMEH Réunion   

Lorsqu'on parle de la Réunion, vous pensez peut-être au grand raid course de montagne mondialement 

connu où sont mis en valeur nos cirques, nos montagnes, nos forêts, nos métissages. Mais ceci n'est qu'un 

cliché touristique car la réalité est bien plus cruciale : plus de 30% de la population vivant au-dessous du 

seuil de pauvreté, plus de 120 000 chômeurs et plus de 100 000 analphabètes.  

Cette situation a beaucoup transformé la société réunionnaise. En effet, dans les 

années 50, 60 voire 70, nos aînés n'avaient pas de soucis à se faire pour leur vieux 

jours car il existait une véritable solidarité familiale ; les enfants et les petits enfants 

travaillant, ils pouvaient aider leur parents ou grands-parents. 

Aujourd'hui ce sont ces vieilles personnes qui, avec leur maigre retraite, viennent 

en aide à leurs enfants à cause de ce chômage. Alors quand arrive la maladie et la 

perte d'autonomie, la seule solution qui reste c'est le placement en EPAHD, quand 

cela est possible. 

Très souvent ces personnes âgées reçoivent peu ou pas de visite et si dans une ses chansons le grand 

Charles disait que la misère est moins forte au soleil, il n'en reste pas moins que la solitude est aussi forte 

chez nous qu'en Métropole. Alors, heureusement que la VMEH existe avec son réseau de béné-voles car 

nos visites apportent un peu de lumière, de joie, de bonheur dans cette vie triste et monotone. 

Certes nous donnons peu : un sourire, un regard bienveillant, une main tendue, un dialogue où souvent 

revient le même thème de la vie d'autrefois, mais nous écoutons toujours avec intérêt car nous sommes 

là aussi et surtout pour écouter. Si nous donnons peu nous recevons beaucoup car des amitiés se créent, 

des liens se tissent et des complicités naissent. 

Mes chers amis continuons nos visites, recrutons d'autres bénévoles pour agrandir la famille VMEH. 

Si aujourd'hui nous visitons, demain ce sera à notre tour d'attendre une visite. Longue vie à la VMEH ! 

 

  Intervention de Monsieur Pascal LOUCHEZ   

Pascal LOUCHEZ développe son projet de mécénat d’une durée de 2 ans.  

Il annonce l’envoi d’un questionnaire qui doit amener le Conseil d’Administration à 

réfléchir sur la communication et le recrutement de nouveaux bénévoles. 

Il présente ensuite une intéressante étude parue en avril 2018, intitulée « Franchir le 

Pas » et réalisée par Recherches & Solidarités sur les réalités du bénévolat aujourd'hui. 
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