COMPTE RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION VIRTUEL DE
L’ASSOCIATION AFD 39 DU 29 NOVEMBRE 2020
PRESENTS : Denis ANGONIN, Danielle BESIA, Emanuel BESIA, Michel BUSSIERE, Pierrette BUSSIERE,
Dominique GROS, Hubert GROS, Josiane MAGRIN, Serge MAGRIN, Béryl PLANTEGENET, Jean-Luc
QUILLET, Salim TOUNSI.
ABSENTS : Philippe GAGUENETTI.
CA réalisé par mail en raison de la situation sanitaire. Mail envoyé le 29 novembre 2020 à tous les
membres du CA.
1) Approbation du compte-rendu du CA virtuel d’avril 2020.
Approbation du compte rendu CA virtuel Avril 2020 : Approuvé à l’unanimité
2) Nouveau membre désirant entrer au CA : cooptation
Suite à un article paru dans Le Progrès au printemps dernier, le président est entré en contact avec
Madame Véronique Petitjean de Bans, diabétique sous pompe implantée. Véronique est devenue
adhérente d’AFD 39 courant de l’année. Michel a gardé le contact et lui a proposé d’entrer au CA
et proposé également le poste de trésorier. Véronique a accepté sous réserve de l’acceptation du
CA.
Il s’agit pour nous, membres du CA de la coopter ou pas, avant une entérination de son mandat en
assemblée générale en 2021 (si cooptation il y a).
Voici ci-dessous la présentation de Véronique Petitjean :
Bonjour à tous,
Mon nom est Véronique PETITJEAN. J’ai 48 ans et 47 ans de diabète de type 1.
Je suis mariée, ai 2 fils de 17 et 21 ans. Je travaille au service comptabilité au service des routes du
Conseil Départemental à Dole et habite à Bans.
J’ai eu maints traitements avec l’évolution de la maladie et des avancées médicales : une injection,
2, puis 3, 4 et jusqu’à 5 par jour. Puis j’ai eu une pompe externe en 1993 et une implantée en 2006.
Je suis suivie au CHU de Dijon.
Ma pompe implantée s’est subitement arrêtée en juillet 2020. Comme Medtronic a arrêté la
fabrication, un collectif de patients implantés de toute la France s’est créé pour continuer ce
traitement et je suis référente à Dijon. De ce fait, j’ai fait des interviews dans la presse et Michel
m’a gentiment appelée pour m’assurer du soutien de l’AFD 39.
Nous avons sympathisé et, comme je suis (ou ai été) bénévole dans d’autres associations, j’ai
décidé de rejoindre votre association, ainsi que le C.A.. Aider les autres diabétiques à mieux vivre
leur maladie est essentiel pour moi.
J’ai été trésorière d’une association de parents d’élèves et suis d’accord pour devenir votre nouvelle
trésorière si vous m’acceptez comme telle.
Cordialement.
Véronique PETITJEAN.
Cooptation de Mme Véronique Petitjean au CA : Cooptée à l’unanimité
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3) Poste de trésorier
Comme vous avez pu le lire dans le point précédent, Véronique Petitjean se porte volontaire pour
assurer le poste de trésorier vacant depuis janvier dernier.
Election de Véronique Petitjean au poste de trésorier : Elue à l’unanimité
4) Virement bancaire interne
La fin de l’année approche avec quelques frais à régler. Or le compte courant de l’association est
bas. Le président demande donc l’autorisation au CA de faire un virement interne de 2500 € du
livret vers le compte courant. Cela permettra de régler les dernières factures de l’année et les
premières de 2021 (notamment l’assurance de l’association).
Autorisation : Approuvé à l’unanimité
5) Date de l’Assemblée Générale
Notre assemblée générale 2020 devra se dérouler au 1er trimestre 2021. Compte-tenu de la
situation, il a été décidé de ne pas proposer de repas comme cela est traditionnellement fait.
L’assemblée générale pourrait se tenir dans la salle Edgar Faure en mairie de Dole qui est bien
assez spacieuse pour accueillir tout le monde avec les distanciations qui s’imposent.
Il est proposé le samedi 20 février matin, sous réserve que la mairie réouvre l’accessibilité de ses
salles aux associations et public.
Date du 20 février matin : Approuvé à l’unanimité
6) Informations diverses
Pierrette, (qui gérait les affaires courantes de la compta AFD 39), enverra une situation des comptes au
30 octobre et une autre situation un peu plus tard. Au regard de cette situation tous les membres du
CA pourront demander des infos à Pierrette.

Le président

La secrétaire

Michel BUSSIERE

Béryl PLANTEGENET
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