Présents : Michèle AMARDEIL, Dominique BACIOCCHI, Marlène BEL, Pierrette
CANAL, Julien CHAINET-VILA, Ghislaine GRELLIER, Karmen LARQUE, Mathieu
LAURENS, Philippe LOAEC, Nicolas LONGEAUX, Céline MALARD, Marie-Odile
MONTEIL, Pauline PETTRÉ, Jean-Bernard PORTET, Angélique POUCHAUDON,
Raymonde RICQUEBOURG, Evelyne RIMAILHO, Marion VIADERE, Alain VIGUIER.
Excusés : Sylvie BERTRAND, Jean-François BOURSE, Delphine DIAZ TOCAVEN,
Marie-Agnès FAYE-PICHON, Bénédicte GAYON, Christine GIRIER-DIEBOLT, Gisèle
MALET, Catherine MORLOT, Alain PINET, Pierre POMIES, Jean-Louis REDONNET,
Françoise SORRAING, Evelyne TOURTE.
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 12 JUILLET 2018

Bilan de la soirée d’accueil des étudiants en santé

En préambule, le mot du président, Jean-François BOURSE, excusé, qui a
beaucoup œuvré pour cette soirée et déplore ne pouvoir être parmi nous ce
soir :
« Je suis désolé de n'être pas avec vous ce soir mais j'ai dû faire une visite éclair
aux urgences lundi matin.
Concernant la première soirée d'accueil des étudiants en santé je voudrais
remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte durant un mois : les Thermes
de Salies, Evelyne Marigo, Yan Arexis, Jean-Bernard Portet et la Communauté
de Communes, Franck qui a si bien préparé les fantastiques produits offerts par
Julien Chainet (porc noir de Bigorre), Michèle Amardeil qui nous avait préparé
un planteur formidable et Jean-Bernard Portet qui a offert apéritif, pain,
fromage et Gaillac).
Merci aussi aux étudiants qui se sont mobilisés malgré le peu de temps qu'on
leur a laissé et aux guitaristes talentueux qui ont enflammé certains de nos
étudiants.
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Je pense personnellement que c'était une bonne idée d'inviter les
professionnels locaux (manquaient les infirmières locales).
Il nous était difficile aussi de ne pas laisser parler ceux qui représentaient le
président du pays.
Mais je ne peux que regretter les animosités qui nous divisent encore et qui ne
me semblent pas trouver leur place dans notre association.
Alors non, nous ne sommes pas des sous-marins pour défendre l'intérêt de
l'hôpital ou celui des usagers. Mais nous voulons défendre un travail en équipe,
réaliser des projets ensemble et pour cela il va falloir crever l'abcès.
Donc aux maîtres de stage et aux hospitaliers d'engager enfin un dialogue
constructif.
Pour les soirées suivantes, nous voudrions passer plus de temps avec les
étudiants afin de pouvoir dialoguer avec eux et laisser davantage de place
aux différents professionnels de l'activité sportive.
Enfin un mot personnel pour deux personnes sans qui cette soirée n'aurait eu
lieu : Marie-Odile, discrète et efficace, et Pauline, qui a été l'architecte de
cette soirée. »
-

Du côté des étudiants

De façon unanime, les retours sont positifs.
Les étudiants sont contents, c’est un bon moment à renouveler.
Le discours du Président de l’association a été apprécié ainsi que les idées
véhiculées par notre association, ceux des élus moins : « les politiques se font
mousser ».
Ils ont beaucoup aimé le spa les musiciens et la présence des intervenants
sportifs : des contacts ont été pris pour des balades, des sorties spéléo …
Les cadeaux ont fait plaisir (sortie découverte spéléo pour 6 personnes, places
au théâtre Jean Marmignon, places de cinéma au Régent et au Rex à Luchon.
Les thermes de Salies qui recevaient la manifestation avaient offert 10 bons
pour 2 personnes pour une heure au spa, 5 bons pour 2 soins et 5 bons pour un
modelage indien et un spa).
Concernant la nourriture, la qualité était au rendez-vous, les quantités un peu
justes.
-

Du côté organisateurs :

Précisons que le dessert a été offert par Ghislaine Grellier (gâteaux Vital Aîné)
et Jean-François Bourse a fourni entre autre les sorbets et les amuse-bouche
pour accompagner le planteur.
Le nombre des participants a été supérieur à celui prévu d’où la justesse des
quantités.
Globalement les sentiments sont très positifs : les organisateurs sont satisfaits.
Des choses seront à revoir concernant l’organisation, la coordination et le
déroulement de la soirée :
- Visiter les lieux avant afin de mieux organiser le déroulement de la soirée
et optimiser le buffet (A noter que Frank a la gentillesse de se proposer
pour nous aider en cuisine lors des prochaines soirées).
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-

Faire en sorte d’avoir un nombre précis de participants de façon à
prévoir des quantités suffisantes pour le buffet, les assiettes…
Mise en valeur et signalisation des produit locaux servis au buffet.
Eviter les achats de dernier moment (nappe, chips, tomates cerises…).
Absence d’eau et de café, nombre d’assiettes insuffisant.
Remise des cadeaux improvisée (au début de l’ouverture du buffet les
invités ont commencé à manger et les étudiants n’étaient pas là). Le
mode de distribution est à revoir : tombola ? autre ?
Réduire les prises de parole des élus ou politiques.
A contrario donner la parole aux différents intervenants du tourisme et
du sport et les rendre identifiables par les étudiants.
Identifier les membres de notre Association (badges ?)
Ne pas oublier les étudiants orthoptistes, orthophonistes, psy…
Penser à inviter les médicaux et paramédicaux du secteur.
Revoir la façon de récupérer les participations financières demandées
aux personnes non étudiantes (seules 3 personnes ont, comme
demandé, laissé une contribution pécuniaire lors de la soirée).
Discussion :

Ces soirées d’accueil ne sont pas organisées pour « draguer » les étudiants en
vue d’une installation future mais pour leur présenter les atouts de notre
territoire afin qu’ils puissent en profiter lors de leurs stages ou de leurs études.
Nous devons nous adapter à eux et pas l’inverse.
Certains étudiants effectuent plusieurs stages dans le Comminges. Ce qui les
incite à venir ou à revenir ce sont les qualités du stage : enseignement, accueil,
logement, cadre de vie… Ils communiquent entre eux et peuvent faire part de
leur ressenti pour inciter les futurs étudiants à venir si leur stage ou leurs études
ont été appréciés. Au sujet de l’accueil, il serait important d’organiser la soirée
en début de stage pour les internes.
En ce qui concerne le logement, une maison des internes pourrait permettre
des échanges entre les étudiants.
En 2019 l’ouverture du site unique du CHCP libérera le site d’Encore (ancienne
clinique) qui pourrait convenir pour un foyer étudiant (internes, infirmiers,
internes du lycée Bagatelle (qui est obligé d’en refuser), BTS… : repreneur
privé ?
Il ne faut pas oublier l’impact économique de l’installation d’un médecin sur le
territoire : pharmaciens, infirmiers….
Cette première soirée organisée en un mois, est passée d’un échec envisagé à
une réussite avérée : est-ce la réussite du débutant ?
Vu le succès de cette manifestation, nous pensons organiser une prochaine
soirée d'accueil des étudiants en santé aux thermes de Luchon début
décembre puis une soirée en Juin 2019 dans une autre ville de notre beau
territoire.

Infos diverses
28 septembre prochain : Forum des associations à Saint-Gaudens
Il serait bon que les usagers y viennent nombreux pour aider à la tenue du
stand et faire connaître notre association.
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Prochaine réunion

Mardi 11 septembre 2018
à 20H30 au Régent
Fait à Saint-Gaudens, le 22/07/2018
Le président,

Jean-François BOURSE
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