Présents : Dominique BACIOCCHI, Jean-François BOURSE, Nadine
DELMAS, Rémi ESTEVEZ, Bénédicte GAYON, Ghislaine GRELLIER, Gisèle
MALET, Marie-Odile MONTEIL, Pierre POMIES, Angélique POUCHAUDON
Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Françoise SORRAING, Alain
VIGUIER, Brigitte ZAMPROGNO.
Excusés : Julien CHAINET-VILA, Maud FERRAL, Christine GIRIER-DIEBOLT,
Christine LASSERE, Mathieu LAURENS, Philippe LOAEC, Nicolas
LONGEAUX, Germaine PEREZ, Alain PINET, Evelyne TOURTE.
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 2 octobre 2018

1-Journée des Associations
Le stand était animé par plusieurs membres actifs de notre
association. Il y avait beaucoup de monde. La déclaration de
la ministre de la santé, annonçant la suppression de 600
hôpitaux, a permis d’engager le dialogue avec les visiteurs et
d’obtenir des adhésions. Il faut se battre pour conserver ce
que l’on a : Luchon est en danger.
Petit bémol : les allées entre les stands étaient trop étroites
pour le passage d’un fauteuil roulant.
La discussion qui s’en suit met l’accent sur les menaces qui
pèsent sur certains services ou hôpitaux. Lors de la dernière
réunion du Groupement Hospitalier de Territoire, le Directeur
du CHU a modifié la donne par rapport à la réunion
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précédente : le sentiment de métropolisation gagne, poussé
par la mairie de Toulouse. Quelle est la vision du territoire ?
que va devenir la ruralité ?

2- Préparation de la journée d’accueil des
étudiants en santé à Luchon
La soirée devrait avoir lieu un jeudi de début décembre
probablement le 6, à confirmer.
Jean-Louis REDONNET s’occupe de l’organisation sur place.
Nous allons essayer d’améliorer cet évènement par rapport à
la première soirée de Salies, qui pour une première a été une
réussite
-Discours d’accueil unique par un représentant de la mairie
de Luchon (éviter les discours multiples)
-Vaporarium - piscine de 17H30 à 20H pour les étudiants.
Concernant les cadeaux : Mobiliser le tissu associatif et
contacter les intervenants des différentes activités sportives :
ski, golf, randonnées en raquettes, escalade, parapente…
Voir aussi Aran parc, chocolat Dardenne, Pronomades,
brasseurs locaux, Pyrénées magazine…sans oublier les places
de cinéma au Régent et au Rex, les abonnements à la
médiathèque…
Il est important de prévoir un endroit bien identifié pour
chaque activité et ses représentants, afin que les étudiants se
renseignent facilement.
-Préparer une pochette pour chaque étudiant avec de la
documentation. Il est aussi possible d’y joindre leur cadeau.
De toute façon il faut prévoir une façon différente de celle de
Salies, de remettre des cadeaux.
-Pour le repas, prévoir un buffet avec des tables et des
chaises. Des produits locaux, un punch léger, des jus de fruits,
eau, café
-Pour l’animation : Bal occitan ? musique…
-Nombre de personnes : pour les étudiants 25 élèves infirmiers
et 35 internes ; il faut compter une quinzaine de maîtres de
stage, quelques élus et des membres de l’association.
-La soirée sera entièrement gratuite pour les étudiants. Pour
autres personnes désirant assister à la soirée (médecins, élus,
adhérents…) la participation sera de 10€. L’idée est de
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s’inscrire par mail avant une date précise et d’envoyer le
chèque de 10€ au Régent, siège de l’association.
-concernant le financement, outre la participation des
convives, certains adhérents se proposent pour contacter des
élus locaux (Saint-Béat, Cierp-Gaud…) les mobiliser et leur
demander leur concours.

Infos diverses
- Nouveaux dépliants et bulletins d’adhésion de
l’ASTCBVA :
Un premier tirage est proposé à tous les participants pour
correction et validation.
- A Saint-Gaudens : Rappel : semaine d’Octobre Rose du
4 au 12 octobre avec des manifestations diverses.
- A Luchon : Rappel : la Mutualité Française organise un
ciné-santé au cinéma REX le 19 octobre à 17H, sur le
thème de l’autonomie et de l’aménagement de
l’habitat. La projection du film « Robot and Frank » de
Jake Schreier sera suivie d’une intervention animée par
un ergothérapeute.
La prochaine réunion aura lieu

Mardi 13 novembre 2018
à 20H30 au Régent

Fait à Saint-Gaudens, le 15/10/2018
Le président,

Jean-François BOURSE
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