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COMPTE RENDU  DU CONSEIL          
D’ADMINISTRATION DE 

L’ASSOCIATION AFD 39 DU 20 NOVEMBRE 2019 
 

 

PRESENTS : Denis ANGONIN, Michel BUSSIERE, Pierrette BUSSIERE, Christiane COUTURIER, 
Dominique GROS, Hubert GROS, Josiane MAGRIN, Serge MAGRIN, Edmond NONDEDEU, Béryl 
PLANTEGENET(pouvoir C. Lestradet), Salim TOUNSI (invités). 
 

EXCUSES : Catherine LESTRADET (pouvoir à Béryl Plantegenet). 
 

ABSENTS : Philippe GAGUENETTI. 
 
La séance est ouverte à 17h35. 
 
Tour de table de présentation à notre nouvel adhérent Salim TOUNSI. 
 
1) Approbation du compte-rendu du CA du 19 août 2019. 
RAS. VOTE : Approuvé à l’unanimité. 
 
2) Assemblée générale - Préparation 
Choix de la date : samedi 8 février 2020. 
Prospection pour salle et repas : Campanile, Mont Roland => Serge s’en charge. 
Budget maximum par personne : 37/38 €. L’an passé chez Campanile 35 € apéritif compris. 
Campanile, la salle de réunion est peut-être un peu petite. Avec l’activité physique, il y a eu de 
nouvelles adhésions. D’habitude, une quarantaine de personnes. 
Michel demandera une intervention à Muriel pour la fin de matinée. 
 
3) Budget prévisionnel 2020 
* Trois petites modifications par rapport au document envoyé :  
 - page 1 ligne 3 : participation compostelle à supprimer 
 - page 2 – Produits : supprimer la ligne « communication » 
 - page 2 – « Dons » : 650 € au lieu de 150 € 
Cela ne change pas le total final. 
 
* Plaquette (pub actions) : 800€ budgétisé mais peut-être possible de les faire faire par le Crédit 
Agricole. Attention à la qualité proposée. 
 
* Subvention Conseil Départemental : rien en 2019. A voir en 2020. 
* Subvention AFD BFC : à voir, beaucoup d’interrogations à ce jour. 
 
* Bons achats Loto : 3300 €. Aller voir Super U pour voir ce qu’il propose. 
Leclerc veut bien donner des bons d’achats => attention au type de bon !!! Ils veulent bien aussi 
donner de la nourriture pour collation rando nocturne. Il faut faire un courrier si besoin. 
 
Richard demande aux bénévoles qui souhaitent abandonner leurs frais de l’année à l’association de 
lui envoyer une fiche et les justificatifs avant la fin de l’année puisque cela rentre dans les comptes. 
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Edmond nous informe qu’au 31/12/2018 il y avait 3097€ sur le compte courant. Au 31/12/2019, il 
y aura 5418€. Il faut investir l’argent notamment le bénéfice du loto. Il ne faudrait pas remettre de 
l’argent sur le livret. 
 
78 adhérents en 2019. Avec l’activité physique, Michel nous informe qu’il y a eu pas mal de 
nouvelles adhésions (effectives et encaissées en 2020). 
Attention aux assurances. Si adhésions non encaissée, personnes assurées ??? Normalement, c’est 
le numéro d’adhésion donné par la fédération qui fait preuve d’adhésion. Richard va demander à la 
fédération si elle peut déjà attribuer un numéro d’adhérent sans les compter en 2019. 
 
4) Journée Mondiale du Diabète – Bilan 
Michel : regrette de s’être chargé de tout tout seul, malgré les mails de relance à tout le CA. En 
tout état de cause, il est important de répondre aux mails, dorénavant les taches de chacun seront 
bien définies au CA précédent l’action. Il est aussi déçu que les jeunes de la Mission locale qui 
devaient venir nous ait fait faux bond, sauf Leila qui a été très efficace. Un retour a été fait à la 
Mission locale qui fera remonter au niveau des dossiers des jeunes. 
 

Nombre de dépistage : 101 dont 31 hommes et 70 femmes. 
Très bon accueil de la part de l’équipe du centre commercial E. Leclerc. 
 

Infirmières : Marie Paule, Madame Athias et Magalie infirmière libérale. 
 

Pas facile d’arrêter les gens à l’entrée sans boucher le passage d’accès au magasin. Denis trouve 
qu’approcher les gens en sortie de caisse est plus facile car leurs courses sont faites et ils sont donc 
un peu plus disposés à s’arrêter quelques instants. 
 
5) Questions et informations diverses 
A/ Sortie raquette 
Idée d’Hubert. OK s’il s’occupe de l’organiser. 
Pourquoi pas avec la ligne des hirondelles. 
Il faut définir la date, le tarif et la prise en charge financière d’AFD 39. A voir au prochain CA. 

 
B/ Repas CA, bénévoles et conjoints 
Tous les membres du CA et leurs conjoints + les bénévoles actifs 2019 et leurs conjoints (Pierre, 
Danielle et Emanuel Besia, Jean Paul et Claudette). 
Date : samedi 21 décembre à midi. 
Josiane et Serge s’occupe de chercher un lieu. 30 € maxi tout compris (boisson, café). Pierrette 
regarde aussi. 
 
C/ Démission vice-présidence 
Denis a démissionné de la vice-présidence d’AFD 39. Il reste néanmoins membre du CA. Il 
apportera son aide sur les dossiers de demande de subventions. 
Attention, pour l’ARS, les actions doivent rentrer dans les objectifs du Parcours Santé. Il faut bien 
faire attention à la justification des dossiers. 
 
D/ Achat de matériel 
Afin d’être autonome sur des actions ou salons, Michel propose d’acheter un vitabri avec des 
tables et des chaises. 1 devis de l’entreprise « Vitabri » de Besançon :  4,5m x 3m (1805,40 €). 
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- Tables pliantes légères (3) et chaises pliantes (5) chez une entreprise de Besançon : environ 400 €. 
Avec ce matériel, on pourrait par exemple intervenir sur les marchés (comme à Arbois et St Claude 
comme par le passé). Faudrait contacter les CCAS. 
2 grilles seraient aussi idéales pour afficher notre communication, ainsi que des supports pour les 
plaquettes. 
 
E/ Actions 
Il serait bien que nous essayons de faire des actions hors Dole. Michel souhaiterais mettre en place 
de l’activité physique adaptée sur d’autres villes (Arbois, St Claude, Lons,…). Pas évident, il faut 
avoir relais sur place. Sur St Claude, il faudrait s’appuyer sur Magalie Guéraud de Sport pour Tous 
qui travaille au CCAS. 
Il faudrait d’ailleurs se rapprocher des CCAS. 
 
F/ Plaquette 
1ère page pas forcément très lisible et explicite. Pourquoi ne pas mettre ce qui est au dos (Diabète, 
danger, schéma) sur la 1ère page. Vois ce qu’on pourrait mettre au dos. A voir. 
Beryl finalisera  le contenu pendant les vacances de fin d’année. 
 
19H30  Départ de Béryl pour raisons personnelles, reprise du secrétariat de séance par Pierrette : 
 
Il est constaté que dans de nombreux endroits, il n’existe pas de présentoirs pour mettre nos flyers  
A disposition – Recherche rapide  par Hubert sur Internet : 405 E pour 50 présentoirs  carton !!! 
Voir pour un achat moins conséquent pour notre trésorerie. 
 
Denis Angonin : 

- Signale une réunion téléphonique vendredi 22 novembre avec Béryl : connexion avec AFD 
Bourgogne F.Comté 

- Propose de trouver un thème ou plusieurs pour la Journée Régionale du Diabète : une table 
ronde sur « Diabète et sport »  une autre  « Diabète et cancer »  Michel propose « Diabète  
Gestationnel »  

 
Suite à un contact avec Mélanie CAREDDA, AFFD, Michel rend compte de l’info du « Diabète des 
femmes »  différentes  actions menées sur la région. 
 
 
La séance est levée à 19h 45  
 

Le président                         La secrétaire 

                           
          Michel BUSSIERE        Béryl PLANTEGENET 
 


