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COMPTE RENDU  DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE  

L’ASSOCIATION AFD 39 DU 23 SEPTEMBRE 2019 
 

 

PRESENTS : Denis ANGONIN, Michel BUSSIERE, Pierrette BUSSIERE (pouvoir C. Lestradet car 
possible qu’elle ne vienne pas ou en retard), Catherine LESTRADET (arrivée à 17h50), Josiane 
MAGRIN, Serge MAGRIN, Béryl PLANTEGENET, Danielle et Emanuel BESIA (invités), Christiane 
COUTURIER (invitée), Dominique et Hubert Gros (invités), Nicole et Michel MONTAGNE (invités). 
 

EXCUSES : Edmond NONDEDEU (pouvoir à Josiane Magrin car Pierrette avait le pouvoir de 
Catherine arrivée en retard), Richard FOURNIER (pouvoir à Béryl Plantegenet). 
 

ABSENTS : Philippe GAGUENETTI. 
 
La séance est ouverte à 17h30. 
 
1) Approbation du compte-rendu du CA du 19 août 2019. 
RAS. VOTE : Approuvé à l’unanimité. 
 
2) Retours sur la Fête des Asso’s – 7 et 8 septembre 
Le président demande aux personnes présentes et qui ont tenu le stand AFD 39  lors de ce week-
end de donner leur avis. 
Christiane Couturier a relevé qu’une personne souhaiterait que tout soit gratuit. Ce qui n’est pas 
possible… 
Michel a rencontré 2 personnes diabétiques qui avaient surtout des demandes médicales. Comme 
nous ne sommes pas du secteur médical, il est impératif de bien l’expliquer aux personnes et de les 
inviter à consulter leur médecin généraliste ou un spécialiste. 
La plupart des personnes qui ont fréquentés le stand AFD 39, sont pour beaucoup venu pour avoir 
de l’information sur l’activité physique, pas forcément envoyées par Espace santé ou autre. ¾ sont 
atteints d’une pathologie chronique. 
On note toujours la même problématique depuis plusieurs années sur les allées « thématiques », 
qui ne donnent pas envie aux gens d’y passer. C’est une volonté d’organisation de la ville. 
 
3) Reprise des activités physiques 
Michel a été reçu à Besançon au réseau Sport et Santé et à l’association Sport pour Tous. 
A ce jour, il dispose de deux devis, un pour la randonnée adaptée (1h30 par semaine) et un pour la 
gymnastique adaptée (1h par semaine) hors vacances scolaires. Ces devis couvrent la période de 
septembre 2019 à juin 2020. 
 
Détails du projet : 
Randonnée 1510 €  +   Gymnastique 1340 € (oubli 150 € coordination offert) 
=> TOTAL DEPENSES : 2850 € 

 

Subv. Ville Dole   +   Subv. ARS  +   Subv. Conseil Départemental  +  Don théâtre 
         500 €                755 €                    500 €       500 € 
=> TOTAL RECETTES ESPEREES : 2255 € 
Les 755 € de l’ARS correspondent à la prise en charge la première année de 50 % du coût de la randonnée 
au titre d’une aide pour une personne présentant une pathologie chronique. 
La deuxième année, la prise en charge sera de 30 % 
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=> RESTE A CHARGE D’AFD 39 : 595 € 
 
Ces devis sont établis sur la base de 10 participants pour chaque. Si on demande une petite 
cotisation pour chaque activité (15 € si pathologie chronique, 25 € sans pathologie chronique 5 
personnes de chaque par activité), on pourrait enlever 400 € du reste à charge. 
 

=> RESTE A CHARGE : 595 € - 400 € = 195 € 
 
Attention !! : Denis nous informe qu’il a rencontré il y a peu une personne responsable des 
subventions au Conseil Départemental. Cette dernière lui a dit que nous n’aurions pas de 
subvention cette année car plus d’actions sur tout le département.  Cette information (dont on doit 
tenir compte), a été donné à Denis 1 heure et demi avant l’ouverture du CA, et n’a pas encore été 
confirmé par écrit. De plus, 50% de la subvention ARS provient en grande partie du Conseil 
Départemental. 
Edmond avait envoyé un mail le 22 septembre au Président disant que la subvention du 
département devait être de 500 € (pas encore versée à ce jour). 
 
Serge évoque le fait que sur 10-12 personnes inscrites à la gymnastique ces dernières années, 
souvent, des personnes ne viennent pas, ce qui fait que le groupe est souvent incomplet et cela 
bloque des places. 
 

Denis, qui aurait souhaité déléguer la gestion de l’activité physique avant, pense que vu l’évolution 
à Espace Santé, nous pouvons récupérer des personnes. 
 

Pierrette insiste sur la qualité des intervenants : Laurent et Nicolas qui sont très bien. 
 

Catherine évoque le fait que peut-être donner priorité aux personnes présentant une pathologie 
chronique. En effet, le risque est d’avoir beaucoup de personnes sans pathologie chronique et de 
ne plus avoir de place (surtout pour la gym). 
 

Denis pense qu’il faut faire un flyer à part pour l’activité physique, et ne pas le mettre sur la 
plaquette qui a une vocation départementale et générale (l’activité physique se faisant 
uniquement sur le territoire du Grand Dole). Ce flyer ne couterait rien, si ce n’est quelques 
photocopies couleurs. 
Il est donc décidé d’enlever le tableau activités physiques de la plaquette. 
 

Catherine pense qu’il sera important sur le flyer activités physiques de préciser que la 1ère année, 
50% du coût est subventionné, mais pas les années suivantes. Serge rappelle que les 
accompagnants étaient aussi concernés et qu’il ne faut pas les oublier ! 
 
VOTE Reprise des activités physiques : Approuvé à l’unanimité. 
 
Dates de reprise : randonnée le mercredi 9 octobre 9h30 à 11h ; gymnastique le jeudi 3 octobre 
18h à 19h. 
 

Validation des intervenants : Nicolas Tabard randonnée ; Laurent Desfontaines gymnastique 
VOTE : Approuvés à l’unanimité. 
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4) Journée Mondiale du Diabète – Samedi 16 novembre 2019 
Il est proposé de refaire la même chose qu’à Intermarché lors de la SNP (test papier fédération, 
mesure glycémie, atelier nutrition, aviron santé, groupe musique, aide de jeunes de la mission 
locale). Béryl se charge de faire un courrier à Leclerc. Cora en cas de refus pourrait être contacté.  
 
Qui pourrait être présent ce samedi 16/11 ? : Denis, Serge, Michel, Pierrette, Béryl, Danielle et 
Emmanuel Besia, Catherine pour l’atelier nutrition. 
Contacter Pierre et Jean-Paul pour savoir s’ils souhaitent participer. 
 
 
5) Questions et informations diverses 
 
A/ Cooptation nouveaux membres au CA 
Le président rappelle que le CA devrait être composé de 18 membres maximum, 2/3 diabétiques 
(12 membres) et 1/3 non diabétiques (6 membres). 
Actuellement, 10 membres, dont 7 diabétiques et 3 non-diabétiques.  
3 personnes non diabétiques adhérentes souhaiteraient rentrer au CA. 
 - Christiane Couturier : investie dans beaucoup d’associations, ancienne aide-soignante,  

dont 6 ans en diabétologie. 
- Dominique Gros : prête à donner un coup de main quand besoin. 
- Hubert Gros : qui va d’ailleurs suivre la formation à Paris pour s’occuper de notre site  
internet. 

 

VOTE pour la cooptation avant élection en AG : Approuvés à l’unanimité. 
 
Ces trois personnes poursuivront les mandats de Gérard Vauchet, Christiane Fourneret et Denielle 
Fournier. 
Il leur est proposé de suivre la formation « Bénévole actif » de la fédération. Ils sont d’accord. 
Seront également inscrit Pierrette et Michel. 
 
B/ Journée régionale 2020 
Denis soulève la problématique sonore de la salle. Attention au budget.  
Nous sommes le promoteur du projet, mais épaulés par les bénévoles d’AFD BFC. 
Nous avons une réunion à Dijon le 17 octobre. Il faudra y soulever tous ces points de questions. 
Denis ne pouvant y être, il serait bien qu’il partage son expérience de Dole Expo avec Philippe 
Raclet avant cette réunion. 
 
C/ Aquagym. 
Suite à la fermeture de la piscine de Dole, Pierrette avait pris des informations au stand de Therma 
Salina au salon des séniors. On lui avait annoncé un tarif intéressant, d’où notre enquête du 
printemps auprès de nos adhérents. 
Or en juin, Pierrette a téléphoné à Salins et les tarifs ne sont pas ceux qu’on lui avait indiqué 
précédemment : 12,60 € (si groupe de 10) pour 30 minutes dans l’eau. A savoir qu’un minibus ne 
prend que 9 personnes. 30 minutes, c’est trop juste aux vues du temps de trajet. 
Il est donc décidé d’abandonner cette idée. 
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D/ Laboratoire Medilys 
Michel a rencontré lors d’une analyse Sylvain Millet du laboratoire (rue du 21 janvier) qui l’a 
informé qu’une nouvelle loi venait de sortir avec pour obligation pour les diabétiques, 1 fois par 
an, lors d’une analyse d’amener son lecteur de glycémie pour voir s’il est bien calibrer en 
comparant avec le résultat d’analyse sanguine. 
Affaire à suivre…  
 
La séance est levée à 19h15.  
 
 
 

Le président                         La secrétaire 

                           
          Michel BUSSIERE        Béryl PLANTEGENET 
 


