
 
1 

 

 
 

 

 

 

Présents : Dominique BACCIOCHI, Jean-François BOURSE, Maud FERAL, 
Bénédicte GAYON, Mathieu LAURENS, Marie-Odile MONTEIL, Pierre POMIES, 
Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO, Rosario SANCHEZ-ALBOR, Sylvie SEITZ, 
Françoise SORRAING, Marion VIADERE, Alain VIGUIER. 
 
Excusés : Julien CHAINET-VILA, Rémi ESTEVEZ, Christine GIRIER-DIEBOLT, Germaine 
PEREZ, Angélique POUCHAUDON, Marie-Claire UCHAN. 
 
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Mise en place du bureau de l’Association 
 

Lors de l’Assemblée Générale, 16 adhérents ont fait acte de candidature pour 
le Conseil d’administration, leur candidature a été validée à l’unanimité :  
BACIOCCHI Dominique, BEL Marlène, BOURSE Jean-François, CHAINET VILA 

Julien, ESTEVEZ Rémi, FERAL Maud, GAYON Bénédicte, LAURENS Mathieu, 

LONGEAUX Nicolas, MONTEIL Marie-Odile, POMIES Pierre, POUCHAUDON 

Angélique, REDONNET Jean-Louis, RIMAILHO Evelyne, VIADERE Marion, VIGUIER 

Alain. 

 

Le bureau est élu parmi ces membres, présents ou excusés, qui se sont portés 
volontaires pour les postes qu’ils occupent :  
 
Président : Jean-François BOURSE 
Vice-Président des usagers : Alain VIGUIER 
Vice-Président des professionnels de santé : Dominique BACCIOCHI 
Vice-Président des élus : Julien CHAINET 
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Vice-Président des établissements de santé et médico-sociaux : Maud FERAL 
Trésorier : Mathieu LAURENS 
Trésorier adjoint : Evelyne RIMAILHO 
Secrétaire : Marie-Odile MONTEIL 
Secrétaire adjoint : Angélique POUCHAUDON 
 
Carole DELGA et Nicolas LONGEAUX sont des invités permanents. 
 
 

2- Modification des statuts de l’Association 
 

Le texte des statuts modifiés a été envoyé aux membres du nouveau Conseil 
d’Administration. Ce soir ces nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité et 
seront déposés à la sous-préfecture avec le nouveau bureau. 
 

 
3- Soirée d’accueil des étudiants à Saint-Bertrand 

Nous avons une réunion mardi prochain avec Marie-Claire Uchan, maire de St-
Bertrand, qui n’a pas pu venir ce soir, afin de mettre au point l’organisation. 
Pour le repas ce qui pour l’instant est prévu et les personnes qui s’en occupent :    
 
Menu du buffet dînatoire 
- Apéritif : ponch : Mathieu et Marie-Odile 
- Entrées : gaspacho et petits légumes en sauce (Julien et Marion) 
- Charcuterie : porc noir : Marie-Claire 
- Taboulé libanais : Jean-François et salade composée : Bénédicte 
- Fromages : Marie-Claire et Jean-François. Yaourts : Evelyne 
- Pain et gâteaux : Marie-Claire et/ou Angélique 
- Fruits ? 
-  
Boissons 

- Eau : Jean-François (eaux de la Barousse) ou Eaux de Luchon (Jean-Louis) 
- Café : torréfacteur de Cardeilhac : Evelyne 
- Bière : (brasseur d’Aurignac) Julien ou (brasserie du Vénasque) Jean-Louis et 
Pierre. 
- Jus de pomme M. Escoubas de Valcabrère : Pierre 
- Vin ?  
 
- Couverts, verres, assiettes : Marie-Claire ou Mathieu et Marie-Odile 
 
 
Le buffet est prévu dans le cloitre. Peut-être prévoir d’ouvrir les Olivetains ou la 
salle située derrière ou celle de l’office du tourisme : en effet, il faut prévoir, 
outre les étudiants et les personnes de l’association, des emplacements pour les 
intervenants : producteurs et commerçants locaux, associations sportives et 
culturelles. 
Avant le buffet Marie-Claire avait prévu une balade en VTT avec lecture du 
paysage (histoire, géographie, agriculture…) et/ou une descente de la 
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Garonne en raft. Après le repas, une visite nocturne du village (possibilité d’une 
chasse au trésor médiévale) et de la cathédrale avec orgue et chant. 
Il y aura la possibilité de dormir et de prendre le petit déjeuner chez les 
habitants qui ont l’habitude d’accueillir des étudiants. 
 
 
En ce qui concerne les associations à contacter et les entrées gratuites, 
Bénédicte se charge de rencontrer le club d’escalade « entre terre et ciel » et 
Pyrénées Hô. 
Rémi s’occupe des Pronomades, Julien des entrées au musée-forum 
d’Aurignac. 
Marie-Claire avait prévu des entrées aux concerts du festival du Comminges à 
Saint-Bertrand et Valcabrère, au concours de cors de chasse, l’accès pour un 
an à la cathédrale Sainte-Marie. 
Jean-François se renseigne auprès de la mairie pour des entrées au centre 
aqualudique de Saint-Gaudens et au Régent pour des places de cinéma.  
 
Penser à l’office de tourisme haut-garonnais pour des « magazine été 2019 
Pyrénées 31 » (pour compléter les « carnet de voyage en pays Comminges-
Pyrénées ») et aux possibilités de kayak sur la Garonne 
Nous allons aussi solliciter la Région (Carole DELGA) et l’association de 
préfiguration du Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées (François 
ARCANGELI) pour des livres « Comminges, Terre d’échanges et de partage ». 
 
Des flyers d’invitation sont en préparation à destinée de l’IFSI, l’IFAS (dont Jean-
François doit rencontrer les directeurs), des médecins maître de stage, et de 
tous ceux qui pourraient mettre au courant d’autres étudiants en santé 
(pharmaciens, kiné, orthophonistes, dentistes…). Nous allons aussi solliciter la 
banque de l’association pour les faire imprimer gratuitement. 

 
 

4- ASTCBVA - Communication 
 

- Une refonte du site de l’association est en cours (changement d’hébergeur et 
formations) pour le faire vivre et le rendre plus attractif. 

- Création d’une affiche de l’association à mettre dans les diverses salles 
d’attente médicales et paramédicales, pharmacies etc…pour accompagner 
les dépliants. 

 
 

5- Informations diverses 
 

 Semaine d’information sur la santé mentale 
Le thème de cette année était « la santé mentale à l’ère du 
numérique ». L’association des psychologues du Comminges s’y 
est beaucoup investie. La conférence du jeudi était surtout 
destinée aux professionnels mais la soirée ciné-débat à 
Montréjeau sur la cyberdépendance et les adolescents a 
rassemblé beaucoup de parents d’élèves. Le thème de la 
semaine était porteur mais l’audience globale n’a pas été à la 
mesure de l’énergie déployée et c’est dommage. Des questions 
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se posent : comment mobiliser le public qui subit de multiples 
sollicitations ? les outils de communication n’étaient-ils pas 
adaptés ?  

 
 

 Projet territorial de santé mentale 
Lors de la première réunion de cet organisme, outre la métropole 
toulousaine, seul le Comminges était présent. Les délégués de 
notre territoire ont souligné la désertification médicale, les 
difficultés des établissements médicosociaux, la prise en charge 
des adolescents, le problème Marchand/Lannemezan. 
La prochaine réunion est fixée au 17 mai. Un groupe de travail est 
chargé de faire un diagnostic territorial. 
 
 

 A Luchon : 
o Bonne nouvelle : deux orthophonistes vont s’installer à 

Luchon au mois de juin et un autre à Cierp-Gaud. 
o Congrès thermal le 18 octobre dans le cadre du 

Développement Professionnel Continu (DPC) pour les 
médecins généralistes, ORL, infirmiers et kinésithérapeutes. 

o Pour octobre : Luchon prépare « Octobre rose » avec 
l’association « Elles ». Il est prévu d’enrubanner les arbres du 
trajet avec des carrés réalisés au crochet. Des points de 
récolte sont prévus. 

o Pyrando : Cette année, comme tous les 3 ans des personnes 
handicapées, bien encadrées, traversent les Pyrénées à 
pieds, à cheval, en VTT, de mi-juin à mi-septembre. 26 
établissements sont concernés à raison de 2 par semaine 
qui rayonnent autour des pôles de base. 

o  
 

 Infos diverses : 
o Mardi 18 juin : soirée des addictions au Régent : film « un 

dernier pour la route » suivi d’un débat. 
o 18 mai : journée Sportidons. 
o A Montréjeau, création d’une amicale de bénévoles dans le 

cadre du don du sang afin de faciliter la tâche des 
préleveurs et des chauffeurs. 

o Violences faites aux femmes : une réunion aura lieu fin juin.  
A la rentrée, une soirée documentaire et débat est prévue. 
« Femmes de papier » (petite association : 4 salariés à temps 
partiel et des bénévoles) est très active : ateliers, 
interventions en milieu scolaire, prévention, cours de self-
défense… 

o Le refuge : l’antenne de Saint-Gaudens a fermé. Seule une 
permanence est assurée dans les locaux de la 5C, sur appel 
uniquement. 
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La prochaine réunion aura lieu 
 
 
 

 

 

 

 

Vous pouvez noter d’ores et déjà la date de la réunion suivante qui sera 

entièrement consacrée à la soirée d’accueil des étudiants en santé à Saint-

Bertrand de Comminges du 6 juin : elle est prévue  

 

 

le mardi 28 mai à 20H30 au Régent. 
 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 20/04/2019 

 

         Le Président,  

Jean-François BOURSE 

Mardi 14 MAl 2019 
 

à 20H30 au Régent  
 


