
Assemblée Générale du 12/01/2018

Lieu   : siège social de l'association.

Présents : Troncy Jérôme (président), Couve Mathieu (trésorier), Troncy Stéphanie (secrétaire), 
Peyre Nicolas, Lafont Lucie, Coulagne Cyrille, Augade Audrey, Augade Pierre Daniel, Bothello 
Daniel, Johanna Mercier.

Présentation de l'ensemble des personnes présentes et retour sur la soirée caritative du 24 juin 2017.

• Bilan financier :

Les comptes de 2017 ont été validés.
Tableau de comptabilité sur demande.

Un petit retour sur les dons reçus de l'association par les particuliers, entreprises et autres 
associations.

Une demande de subvention a été faite auprès de la communauté des communes de Mende et du 
Conseil Départemental.

• Statuts de l'association   :

Le président aimerait que le fisc reconnaisse l'association comme intérêt général par un rescrit 
fiscal. Les statuts avaient vite étaient créés devant le besoin de l'association à la fondation de celle-
ci.

Rappel sur l’adhésion des membres : ce sont des membres d'honneurs. Donc toute personne qui 
donne une aide à l'association peut demander au bureau à en être membre. Cette demande doit être 
discutée avec le bureau avant d'être validée.

• Rappel des principes de l'association : nous ne sommes pas à vocation médicale, dans le 
sens où nous n'avons aucune compétence pour faire de la prévention ou du diagnostic. Notre
objectif est de mener des actions afin de financer des projets concrets qui nous parviennent. 
Ces projets se doivent d'être évaluables.

• La notion de partenariat correspond aux valeurs de notre association. Pour être plus efficace,
il faut se fédérer entre associations, dans les conditions que celles-ci portent des valeurs 
humanistes, de respect de l'autre, de solidarité et d'entraide.



• Futur projet 2018   :

Objectif : cibler l'action localement.

Demande du Centre Hospitalier de Mende : toutes les demandes d'équipement ne rentre pas dans 
leur budget. Durant une rencontre avec la direction de l’hôpital, nous avons expliqué qu'on ciblait 
les cardiopathies.

Nous avons été sollicités par le médecin responsable du SAMU 48 pour le financement d'un 
appareil  échographie ultraportable de type Vscan Extend de General Electric. Cet appareil 
s’avérerait très utile pour les patients présentant des détresses de type dyspnées, douleurs 
thoraciques, douleurs abdominales, traumatismes graves, états de choc et arrêts cardio-respiratoires,
et offrirait un gain de temps considérable pouvant indiscutablement améliorer le pronostic vital de 
ces personnes, ce que confirment les études récentes sur le sujet.
Ils ont aussi besoin de 2 tablettes tactiles dans les véhicules du SMUR, pour y intégrer tous leurs 
protocoles, mais aussi pour l'organisation des équipes dans le cadre du plan NOVI ( nombreuses 
victimes).

Le projet est accepté à l'unanimité.

Sur les actions, nous pensons qu'il est important de faire intervenir des professionnels. Par exemple 
une conférence de presse, cela officialiserait le début du projet et de la collecte.

• Partenariat     et actions de 2018:

Coulagne Cyrille : organisateur du salon du mariage le 18/03/2018, nous annonce que la totalité de 
la tombola sera reversée à notre association. Il nous demande la présence de 3 ou 4 personnes pour 
vendre les tickets à l'entrée.

Rando VTT : un contact est pris avec le foyer rural de Antrenas. Peut être pouvons nous organiser la 
rando vtt et pédestre, et le foyer rural s’occuperait du repas et de la buvette. A travailler.
Mathieu Couve s'occupe des contacts.

Daniel Bothelo (président du GFM) : renouvelle son soutien à l'association, et nous confirme 
l'organisation du tournoi de sixte, où les fonds récoltés seront reversés à l'association.

Foire expo de la Lozère : une proposition de Turière Mathieu (son président), que nous nous 
associons avec les collègues 48 pour organiser l'animation. La foire expo est le 15/16/17 juin 2018.
Une rencontre entre le bureau des 2 associations sera organisée.

Soirée caritative   : Cyrille a le samedi 23/06/2018 de libre. Cela correspond au même week-end que 
l'année dernière. Nous validons cette date.
La journée multi sport pour les enfants que l'on avait pensée auparavant, n'est finalement pas 
retenue au vu du volume des actions.

• Renouvellement du bureau     :

Dans le cadre des statuts : renouvellement du poste de secrétaire.
Troncy Stéphanie se représente à son poste : elle est réélue à l’unanimité.



Nous ouvrons les places de Vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjointe :
Peyre Nicolas se propose en tant que vice-président : élu à l'unanimité
Augade Audrey se propose au poste de trésorière adjointe : élue à l'unanimité
Personne pour le poste de secrétaire adjointe.

Compte rendu établi par la secrétaire et soumis à validation du bureau.


