AVRS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PROCES VERBAL
L’an deux mille vingt,
Le dix-sept décembre à 19 h 30.

Présents virtuels et physiques par collèges :
Collège Médecins Généralistes Libéraux :
Docteur Fréderic VILESPY, Médecin Généraliste Président AVRS
Collège Médecins Spécialistes et Hospitaliers :
Docteur Rémy TISSERANT, Médecin Rhumatologue Secrétaire AVRS
Collège Professionnels de santé :
Madame Sara CESARI, Diététicienne Hospitalière AVRS
Madame Anita CHENOT, Diététicienne libérale Vice-présidente AVRS
Madame Claire CLAUDON, Ergothérapeute Maison Médicale Michelet
Madame Bérénice DECHAZEAUX, Diététicienne libérale
Madame Sabine FROMONT, Infirmière hospitalière AVRS
Madame Estelle LARGES, Diététicienne AVRS
Madame Elisabeth LECLERC, Kinésithérapeute libérale
Madame Magali VANCON GENIN, Infirmière hospitalière AVRS et Secrétaire
AVRS
Collège Structures Sanitaire, Sociale et Médico-sociales :
Madame Maêva GURY, Centre Hospitalier de l’Ouest-Vosgien
Madame Céline LACOTE, Directrice Générale ADALI
Collège Membres de droits :
Madame Hélène GASPARD, Déléguée Territoriale ANFE/VOSGES URPS
Représentants l’Associations de professionnels
Monsieur Gérard HESTIN, Représentant de l’URPS des Pédicures Podologues
Monsieur Eric RUSPINI, Représentant de l’URPS des Pharmacien Grand Est
Collège des Usagers :
Monsieur Emmanuel BELOT, Patient expert AFD 88
Monsieur Pascal FEVOTTE, Patient expert France REIN
Madame Marie Claude GARBANI, Représentante des usagers France
Assos Santé Grand Est

Présent virtuel invité :
Monsieur Bruno DA SILVA, Représentant Cabinet NEXIOM AUDIT Commissaire
aux comptes
Excusés par collèges et pouvoirs :
Collège Médecins Généralistes Libéraux :
Docteur Valérie CAEL WEBER, Médecin Généraliste (pouvoir au Dr Frédéric
VILESPY)
Collège Médecins Spécialistes et Hospitaliers :
Docteur Isabelle BEGUINOT, Médecin Spécialiste CHED (pouvoir au Dr Rémy
TISSERANT)
Collège Professionnels de santé :
Madame Aline CHER, Diététicienne libérale (pouvoir à Mme Anita CHENOT)
Mme BENTZ Adeline, Podologue libérale (pouvoir à Mr Gérard HESTIN)
Madame Carole LANGLOIS, Psychologue (pouvoir à Mme Magali VANCON
GENIN)
Madame Claudine MANGIN, Infirmière libérale (pouvoir à Mme Magali
VANCON GENIN)
Madame Elsa OLIVIERI, Diététicienne libérale (pouvoir à Mme Anita CHENOT)
Madame Elise PAPAZZONI, Podologue libérale (pouvoir à Mme Claire
CLAUDON)
Monsieur Bernard SAFFERS, Président CDOMK 88 (pouvoir à Mme Elisabeth
LECLERC)
Mme Anne SIMON, Infirmière libérale (pouvoir à Mme Magali VANCON GENIN)
Collège Structures Sanitaire, Sociale et Médico-sociales :
Monsieur Grégory BRACHA, Directeur Général ADAVIE (pouvoir à Mme Maëva
GURY)
Collège des Usagers :
Monsieur Didier CATTET, Patient Ressource France Rein Vosges (pouvoir à Mr
Pascal FEVOTTE)
Excusés par collèges
Collège Médecins Spécialistes et Hospitaliers :
Docteur Mazen CHAMMAS, Médecin Chir Ortho, CH Remiremont
Collège Professionnels de santé :
Madame Lina MARIGLIANO, Infirmière libérale
Monsieur David PAYET, Référent parcours PTA
Collège Membres de droits :
Madame Céline CHABAL RAIZER, Représentante de l’URPS des Masseurs
Kinésithérapeute

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour :
-

Rapport moral du Président
Rapport d’activités 2019
Rapport financier 2019
Rapport du Commissaire aux Comptes
Budget prévisionnel 2020
Questions diverses

Lieu :
Visio-conférence en salle de réunion – Cabinet Médical « Les Images »
2 Rue Ernest Renant - 88000 Epinal

Début de séance : 19 h 30
Selon les Statuts, le quorum pour cette Assemblée Générale Ordinaire est la présence ou la
représentation d’au moins le quart des adhérents. Les décisions sont prises à la majorité des
mandats de l’ensemble des collèges.
Nombre d’adhérents : 53
Nombre d’adhérents présents virtuels ou physiques : 18
Nombre de pouvoirs valides (3 pouvoirs maxi par membre du même collège) : 12
Le quorum est donc atteint et l’AGO peut débuter et délibérer.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Présentation par Dr Frédéric VILESPY
Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Je vous remercie de nous réserver votre soirée, dans ce contexte particulier, qui nous oblige à faire
cette AG très tardivement et dans des conditions nouvelles pour nous.
Cette 8ème AG, il me semble, depuis la création de l’AVRS est un moment important pour nous,
propice aux échanges et nous espérons que la technique nous permettra de le faire malgré tout.
Même si, de fait, nous avons fait des progrès en informatique cette année, nous ne sommes pas à
l’abri de difficultés de connexions ou de difficultés de manipulation des outils.
Nous vous prions de nous en excuser par avance.
Je tiens en premier lieu à remercier les membres des équipes pour leur investissement, leur capacité
d’adaptation, leur agilité, spécifiquement ces derniers mois, même si le sujet de ce soir ne doit pas
(en théorie) dériver vers la situation de crise sanitaire actuelle.
Je remercie tout particulièrement les membres du bureau pour leur investissement dans la gestion
quotidienne de l’association :
Mr Pascal Fevotte

notre vice-président

Mme Magali VANCON

notre secrétaire

Mme Maëva GURY

notre vice-secrétaire

Le Dr Rémy TISSERANT

notre trésorier

Mme Anita CHENOT

notre vice trésorière

Comme chaque année, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à ceux qui nous soutiennent
fidèlement depuis le début de notre aventure. Je citerai la communauté d’agglomération d’Epinal,
l’Assurance Maladie des Vosges, le Centre Hospitalier Emile Durkheim qui nous accompagne depuis
le début de l’éducation thérapeutique sur notre département, la Direction Territoriale de l’Agence
Régionale de Santé qui nous soutient et nous accompagne dans nos mutations, le conseil
départemental qui a contribué au lancement de la PTA etc.
Je remercie de sa présence notre Commissaire aux Comptes, Monsieur Bruno DA SILVA, qui arrive,
enfin, au terme de sa mission. Le contexte sanitaire et un différend de facture a retardé
considérablement cette dernière.
Merci à vous tous, présents derrière vos écrans, car c’est votre soutien, votre regard et vos
suggestions qui nous permettent de progresser et de nous renouveler, en gardant à l’esprit que nous
sommes là avant tout au service du parcours de nos patients.
L’Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie d’une association. Ce soir, elle
retrace l’exercice 2019 et permet de constater les avancées, si j’ose dire, de l’année 2020, quasi
terminée…

Les faits marquants de l’année 2019 sont :
-

La fermeture de Vittel et le déménagement en septembre 2019
L’évaluation quadriennale du programme DG
La prise en main de l’outil LIGO
L’élaboration du programme E’DIR en lien avec le programme Nephrolor
Des actions de dépistage menées en partenariat avec Pralimap
Le début de l’appel à projet SNAC

Notre histoire commune a débuté il y a un peu plus de 15 ans maintenant avec la création du
premier réseau thématique portant sur le surpoids de l’enfant. Nous ne pouvons que constater que
cette problématique est toujours d’actualité, particulièrement sur notre territoire, tout comme la
prévalence importante des maladies chroniques.
La prévention, l’éducation thérapeutique sont au cœur des axes priorisés par nos politiques
publiques, à nous de promouvoir nos savoir-faire, notre expérience et de faire évoluer nos projets et
partenariats pour rester lisibles et incontournables sur notre département.
Le nombre d’inclusions est, en effet, essentiel à l’équilibre financier de notre association.
Un challenge à relever pour 2022, année charnière vous le savez, concernant la disparition des
réseaux de santé au profit de ces nouveaux dispositifs en construction que sont les CPTS, les DAC,
etc.
La PTA aura également un rôle à jouer dans ces actions de coordination ; nous devons conforter sa
présence et ses actions sur l’ensemble de notre département et la rendre plus lisible également
auprès des professionnels de santé.
Il sera nécessaire pour l’association de contribuer au rapprochement ville/hôpital, de rapprocher les
structures médico-sociales tout en maintenant le lien avec les médecins généralistes initié depuis
2018.
Nous aborderons ce soir l’activité de nos deux pôles d’action :
-

Celle de l’Education Thérapeutique
Ainsi que celle de la PTA

Notre nouvelle directrice, Madame Blime, souffrante, n’a pas pu se joindre à nous ce soir.
Merci à tous et belle AG.

Vote de l’Assemblée :
Le vote relatif au rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
Présentation par Dr Frédéric VILESPY, président de l’AVRS

Le Dr Vilèspy laisse la parole à Magali Vançon pour présenter le programme Diabète gestationnel
dont l’évaluation quadriennale a eu lieu en 2019.

Le Dr Vilèspy a contacté le Dr Bourgeois, chef du service endocrinologie du CHED. Elle accepte
d’organiser un intérim à partir du départ annoncé du Dr David Thiolière et en attendant l’arrivée
d’une nouvelle collègue, à priori, le Dr Ribeil en novembre 2021 dans le cadre du programme de prise
en charge des femmes ayant un diabète gestationnel.
Le Dr Vilèspy termine le rapport d’activités.

Vote de l’Assemblée :
Le vote relatif au rapport d’activités est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

RAPPORT FINANCIER 2019
Présentation par Dr Tisserant, trésorier

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Présentation du rapport financier par M Da Silva, Représentant le Cabinet NEXIOM AUDIT

Commissaire aux comptes.
Concernant le rapport financier adressé au président de l’AVRS, M Da Silva fait une certification sans
réserve.
Il n’y a pas d’anomalie sur les comptes arrêtés le 30/11/2020.
Les enregistrements correspondent bien à l’objet de l’association.
Les capitaux propres gagent la bonne santé de l’association.

Vote de l’Assemblée :
Le vote relatif au rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

BUDGET PREVISIONNEL 2020
Le Dr Tisserant présente le budget prévisionnel 2020 et donne un point d’attention sur le déficit
attendu en ce qui concerne le budget ETP notamment par la modification des conventions des mises
à disposition par le CHED impliquant une prise en charge à 100% des salaires par l’AVRS et par
l’augmentation de la rémunération de ces personnels suite aux accords du « Ségur de la Santé »
signés en 2020.

Les projections 2020 sont présentées avec un point d’attention sur le retour de certains personnels
ETP et PTA, pendant la 1ère vague de COVID, au CHED impliquant une baisse des inclusions.

Le Dr Vilèspy complète en expliquant la réalisation d’un audit par l’IREPS en 2020 qui a permis
d’élaborer un organigramme AVRS :

Le président précise que cet organigramme est une ébauche et qu’il y aura probablement un
remaniement correspondant aux projets futurs.

Le Dr Vilèspy confirme la validation de la nomination de Mme Sylvie Blime au poste de directeur
AVRS par le CA du 30/11/2020.

Le Dr Vilèspy demande aux membres présents de réfléchir s’ils veulent soumettre une demande de
candidature au CA dans leur collège d’appartenance avant la prochaine AG.

QUESTIONS DIVERSES
La Fédération Française des Diabétiques, représentée par M Belot, demande si l’équipe de l’AVRS est
d’accord pour se joindre à elle afin d’organiser un événement à l’occasion du centenaire de l’Insuline
en 2021. Le Dr Vilèspy y est tout à fait favorable.

Fin de séance : 20h30

Dr Frédéric VILESPY
Président

Dr Rémy TISSERANT
Trésorier

Madame Magali VANCON GENIN
Secrétaire

