AFD 64
Association Française des Diabétiques
des Pyrénées Atlantiques
RDC Ass. Paralysés de France
Résidence Plein Ciel
26 ave Mounédé
64100 BAYONNE
Tél : 06 62 04 02 14

Fédération Française des Diabétiques
Des patients solidaires contre le diabète

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 février 2018
L’ordre du jour :
ouverte.

Rapport moral et rapport d’activité 2017.
Rapport financier 2017.
Budget prévisionnel 2018.
Nouvelle adresse du Siège Social
Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
Election de nouveaux membres, nous attendons votre candidature.
Le quorum étant atteint, la Présidente déclare l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2018

RAPPORT MORAL
Au 31 décembre 2017, le nombre d’ adhérents ayant réglés leur cotisation est 49. Il est dommage
que nous ne soyons pas plus nombreux. Nous avons déposé dans des pharmacies ou chez des médecins des flyers
concernant notre Association mais nous avons des difficultés à avoir de nouveaux adhérents. Peut être faut -il du
temps, nous ne désespérons pas de grandir un peu car nous essayons d’ouvrir notre champ d’action. Nous
intervenons à l’hôpital de Pau, dans les maisons des Seniors comme ici à Anglet « Les Jardins d’Arcadie » et à Pau au
« Palmier du Roi »
Nous pensons aussi qu’il faut parler aux personnes diabétiques que nous connaissons ou que nous
rencontrons des résultats obtenus par la Fédération comme par exemple le remboursement du Free style . Plus nous
serons nombreux et plus nous aurons de poids auprès des instances comme le ministère de la santé et les laboratoires
etc
Au cours de cette année des changements sont intervenus dans notre Association. Nous vous les
rappelons : M. POUILLY Gérald qui était Président a démissionné. Nous avons accueilli au sein du Conseil
d’Administration M . BIANCALANA Gérard. Il nous a accompagné lors des rencontres avec les patients à l’hôpital de
Pau.
Les Paralysés de France qui acceptent de réceptionner notre courrier ont déménagé. Leur nouvelle
adresse est donc devenue la nôtre. Voici cette nouvelle adresse :
AFD64
RDC Asso. Paralysés de France
Résidence Plein Ciel
26 avenue Mounédé
64100 Bayonne
La Fédération a lancé les Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques au mois de novembre 2017,
ils seront clos au mois de novembre 2018. C’est un enjeu important. Nous sommes tous concernés, car il s’agit de
l’amélioration de notre vie au quotidien. Nous vous invitons à vous rendre sur la plate-forme participative
« egdiabète.fr » ou #EGDiabète pour évaluer et agir ensemble.
Cette année les membres du Conseil d’Administration sortants sont Mme LOUVIER Nicole et
M.SUPERVIELLE Gilles. Ils se représentent. Nous avons ouvert les candidatures auprès des adhérents pour l’ élection
de nouveaux membres du Conseil d’Administration. Nous en avons besoin et attendons vos candidature
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RAPPORT D’ACTIVITE
1°) - Activités réalisées au cours de l’année 2017
- Tout au long de l’année nous avons rencontré à l’hôpital de Bayonne 114 personnes diabétiques
hospitalisées. Ce sont des moments d’échanges et l’occasion de faire connaître notre Association.
- Depuis le mois de novembre nous intervenons à l’hôpital de Pau. Nous avons été très bien accueillis
par le personnel soignant. Notre intervention n’a concerné que les diabétiques de type 2, soit 3 personnes pour la
première rencontre. Le séjour pour ceux de type 1 n’étant que de trois jours, l’emploi du temps ne permet pas une
rencontre.
- Nous avons fait au mois d’avril en partenariat avec la pharmacie de la NIVE à BAYONNE des tests
de glycémie capillaire pour les diabétiques de type 2. Dix sept personnes dont un enfant ont accepté de faire ce test. A
cette occasion nous avons constaté qu’il était toujours très difficile d’aborder la maladie diabète auprès du public.
Dans le cadre de la semaine de prévention nous avons fait plusieurs interventions :
° Le dimanche 4 juin sur le Parvis de la Maison pour Tous à Anglet, nous avons avec les dépliants
fournis par la Fédération, « vérifiez ou vous en êtes », réalisé vingt quatre tests avec des adultes et un enfant de
douze ans qui de lui-même a voulu y participer.
° Avec la CPAM de BAYONNE nous sommes intervenus le mardi 6 juin pour présenter notre
Association aux personnes diabétiques invitées par la CPAM à cette occasion.
- Les groupes de rencontre se sont poursuivis à la Maison Pour Tous à Anglet, le 3éme samedi de
chaque mois. Plusieurs personnes du corps médical sont intervenues, diététicienne, néphrologue, diabétologue,
podologue, psychologue. Des groupes de paroles ont été organisés pour préparer certaines de ces rencontres.
- Au cours de cette année, deux marches ont réuni quelques adeptes . Tous les participants ainsi
que les non marcheurs se sont retrouvés au restaurant pour clôturer par un repas ce moment convivial.
- De nouveaux contacts ont été pris d’abord avec les Jardins d’Arcadie qui nous accueillent
aujourd’hui et avec qui nous espérons avoir d’autres activités.
- A l’hôpital de Bayonne nous avons été invités à plusieurs réunions concernant le réaménagement
de l’ancien bâtiment. C’est Madame Elodie BENOIT qui a participé aux débats. Une réutilisation en salles diverses est
envisagée, bureaux, réunions, salle d’éducation thérapeutique etc. Le souhait que nous avons exprimé est de pouvoir
obtenir une salle une fois par mois de 16h à 17H pour recevoir des patients diabétiques venant de l’extérieur en quête
d’ informations. Nous aurions un lieu fixe.
- Nous avons participé au Forum des Associations de BAYONNE. Pendant les deux journées nous
avons eu des contacts avec des diabétiques adhérents ou non, des personnes sensibilisées par cette maladie et un
médecin de l’hôpital de Pau.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:PREVISIONS 2018
Activités
- Nous continuons nos interventions à l’hôpital de Bayonne et de Pau.
- Le Dr GUILLAUME qui intervient dans nos réunions du samedi nous propose un atelier
thérapeutique avec ses collaborateurs.
- Nous espérons pouvoir créer des rencontres « café diabète » au Jardin d’Arcadie à Anglet.
- Au « Palmier du Roi » à PAU qui est aussi une résidence pour Seniors, un premier « café
diabète » doit y avoir lieu au mois de mars.
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- Nous pensons organiser dans la mesure du possible des réunions avec des diabétiques, des
professionnels de santé, des politiques dans le cadre des Etats Généraux du Diabète et des diabétiques. Le rapport des
différentes rencontres sera à remettre pour la mi-mai 2018.

Achat de matériel
Achat d’un micro
Achat d’ un programme pour ordinateur
Formation
Poursuite de la formation pour les adhérents qui voudraient s’investir dans notre Association. Pour la
formation de Patients Bénévoles Actifs, se faire connaître auprès des membres du Bureau.
Formation pour la mise en place du nouveau site internet.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:RAPPORT FINANCIER
Comptes de l’année 2017
En pièce jointe
Budget prévisionnel 2018
En pièce jointe.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

les accueillir.

Présentation des membres à élire au Conseil d’Administration.
Si des personnes ici présentes veulent faire partie du Conseil d’Administration, nous sommes prêts à
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