
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association 

Française des diabétiques 04-05, qui s’est tenue le dimanche 6 

février 2022 à 14h00, salle René Cassin, à Sisteron.  

La feuille de présence étant paraphée par les adhérents en leur nom et au 

nom de leurs pouvoirs, un décompte est fait : 43 adhérents présents ou 

représentés (33 pouvoirs) sur 73 adhérents à jour de leur cotisation : le 

quorum étant atteint, la séance peut donc commencer à 14h15. 

1 Rapport moral par le Président Monsieur TAMAIN. 
 Résumé ainsi : une belle année, dynamique, innovante et solidaire. 

Dynamique ; par le travail réalisé par le bureau et des nouveaux 

membres actifs du CA. 

Innovante ; par la volonté de rajeunir et de donner de la visibilité de 

notre association sur nos territoires (réseaux sociaux, médiatisation, 

journal Diabétiquement Vôtre, participation à des évènements organisés 

par d’autres associations. 

Solidaire ; par les dons récoltés et reversés à la Fédération, et par le 

soutien des adhérents et patients, avec le courrier de revendication 

relatif au risque de fermeture du service de diabétologie de Manosque.  

- Les membres du bureau ont été réélus par le C.A., et Régis ENEL a été 

élu Vice-Président au cours de la réunion de bureau du 24 janvier. 

- 70 personnes ont été accompagnées sur les « Elans Solidaires » de 

Manosque, Château-Arnoux, Sisteron, Gap, St Bonnet, Briançon. 

- Les « Café Diabet » n’ayant pas reçu un franc succès ont été suspendus, 

sauf celui de Gap, une réunion d’information a été créée en visio sur 

Skype. 

- Les « Diabet Balades » initiées par Régis sur Briançon, sont maintenant 

aussi proposées sur Manosque et Gap. 

- Un spot et un court métrage ont été réalisés par un professionnel de 

l’image, en mobilisant 25 personnes lors d’une journée de fin de saison 

« Elan Solidaire » à St Bonnet en Champsaur. Celui-ci est pour le moment 

diffusé sur la chaine TV de la Fondation Edith Seltzer, et sur les tablettes 



prêtées aux patients de la Clinique des Alpes, il est prévu de sous-titrer le 

spot pour pouvoir le diffuser dans les salles d’attente des médecins. 

 

- Formation : 

• Deux Bénévoles Patient Expert, Manon et Thierry ont été formés. 

• Thierry a également suivi la formation de Représentant des 

Usagers, pour pouvoir prochainement siéger sur les commissions 

des usagers du centre de rééducation de Turriers, du centre de 

dialyse de Manosque et de la CPAM 05. 

• Mélodie NEIGE est inscrite à la formation Bénévole Actif. 

 

- Action « Semaine de Prévention Diabet’ Tour » 

Une idée lancée en avril 2021, de faire de la prévention en milieu 

rural, et de démontrer que la maladie n’est pas un frein à la pratique 

du sport, en sensibilisant la population au bienfait sur le capital santé, 

d’avoir une bonne alimentation et de faire de l’activité physique. 

Après avoir présenté le projet à Prévent Car Tour, un organisme 

subventionnant les idées innovantes des petites associations 

Françaises, notre association a été dans les 5 finalistes, mais n’a pas 

été retenue pour recevoir les 5000 euros. Le C.A. a malgré tout validé 

le projet, espérant pouvoir le financer, en réalisant des demandes de 

subventions, et avec les fonds propres de l’association. Après 

l’élaboration d’un parcours avec 7 communes étapes, une 

présentation a été faite aux Mairies concernées, qui se sont montrées 

enthousiastes. Cela nous a conforté pour valider le projet, maintenant 

dénommé « S.P. Diabet Tour 2022 ». 

 

- Dossier de l’Hôpital de Manosque :  l’issue semble favorable, suite à 

l’article paru dans La Provence, interrogée par un journaliste, la 

Directrice de l’A.R.S. 04 a confirmé le maintien du service. Si fin mars 

la direction de l’hôpital reste sur ces positions de fermeture, une 

réunion aura lieu avec les différents acteurs de santé et notre 

association de patients. 

- Merci aux médias (Alpes1, BFM TV, RCF, Fréquence Mistral, La 

Provence, Le Dauphiné, Hautes Alpes Magazine, Radio d’ici), qui ont 

largement diffusé notre image tout au long de l’année, c’est une plus-



value éphémère, mais nécessaire et importante pour une bonne 

visibilité sur nos territoires. 

-  

- Informations diverses : 

• La ligne d’écoute locale 7/7 de 8h00 à 20h00 et nationale de 

10h00 à 20h00 pour répondre à toutes questions. 

• Skype Infos Diabet’, animé par Éric ou Régis, 1h30 une fois par 

mois. 

• Diabétiquement Vôtre, nouvelle formule, plus sous format 

journalistique, avec des articles de professionnels de santé 

partenaires et des témoignages de patients. 

• Partenariat avec Diab’Aide pour la course virtuelle « Rien n’est 1 

possible » servant à recueillir des fonds, pour subventionner des 

projets relatifs au diabète. 

 

- Actions et projets 2022. 

• SP Diabet’Tour 2022 du 06 au 12 juin 2022. 

• Action de prévention maladie rénale avec le centre de dialyse des 

Alpes du Sud et France Rein. 

• Projet de création de séances « Escape Game » sur le thème de la 

prévention du diabète, par Mélodie-Neige, professionnelle dans ce 

domaine. 

 

Le Bilan Moral mis au vote a été adopté à l’unanimité des voies   

 

2 Rapport financier par le trésorier Frédéric BŒUF : 

      Les Entrées : un total de 13972,48 euros, se répartissant comme suit : 

- Cotisations d’un montant de 1825 euros, représentant 73 adhérents, 

10 de plus qu’en 2020. 

- 915 euros de dons. 

- 442,48 euros de remboursement de frais de déplacements par le 

centre d’hémodialyse de Manosque, pour la représentation R.U. 

- 90 euros du Pôle Santé Champsaur, pour l’intervention sur la séance 

E.T.P « Droits et devoirs du patient ». 



- 10500 euros de subvention de la Fédération, pour les 70 personnes 

accompagnées dans le cadre des 6 Elans Solidaires. 

-  200 euros de reversement DASTRI pour leur représentation sur nos 

stands. 

Les sorties : un total de 10979,66 euros, se répartissant comme suit : 

- 669,70 euros de fournitures de bureau. 

- 1159,99 euros d’achat de petits équipements, dont principalement, 

un nouvel ordinateur et le logiciel Pack Office. 

- 1500 euros pour le financement du Spot et du court métrage de 

présentation de notre association. 

- 105 euros de location de salles pour l’organisation des Elan Solidaires 

de Manosque. 

- 119,60 euros d’assurance Responsabilité Civile. 

- 79,20 euros de cadeaux pour remercier des organismes qui nous 

aident tout au long de l’année. 

- 516,40 euros pour les repas thérapeutiques offerts aux participants 

des Elans Solidaires ayant participé au minimum à 3 séances. 

- 330 euros remboursement de frais d’intervenants professionnels de 

santé sur les Elans Solidaires. 

- 4592,96 euros de frais de déplacements sur les actions de 

l’association.  

- 560,50 euros de reversement à la Fédération sur la cotisation des 

adhérents. 

- 95 euros d’adhésion répartis sur France Asso Santé et CODES 05. 

- 915 euros, dons reversés à la Fédération. 

 

 

Le bénéfice est donc de 2992,82. 

La trésorerie dont dispose l’association est de 16028,04 euros avec la 

réserve du livret associatif qui s’élève à 2925,64 euros. 

 

Budget Prévisionnel 2022 : 

- Recettes = 9750 euros : 

• Cotisations = 1800 € 



• Remboursement frais = 400 € 

• Dons = 800 € 

• Subvention FFD/Elan Solidaire = 5250 € 

• Subventions SP Diabet Tour = 1500 € 

• Frais SP Diabet’Tour = 4800 € 

- Dépenses = 13050 euros : 

• Fournitures de bureau = 700 € 

• Petits équipements = 800 € 

• Timbres = 350 € 

• Assurance = 120 € 

• Repas Elan-Solidaires = 580 € 

• Frais intervenants = 600 € 

• Cotisation F.F.D. = 600 € 

• Frais S.P. Diabet’Tour = 4800 € 

 

                Exceptionnellement un déficit de 3300 euros et prévu, pris 

sur les réserves en attente d’un retour sur investissement. 

Les bilans financiers et prévisionnel mis au vote sont adoptés à 

l’unanimité des voies. 

Comme il n’y avait pas de Questions diverses, la séance est levée à 

17h00.   

 

  Le secrétaire :                               Le Président :                                   Le Trésorier  

Christian BELLO                             Éric TAMAIN                                   Frédéric BŒUF                                                      

                                                 


