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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 29 AVRIL 2022 
 

COMPTE-RENDU 

 
 
Nombre de participants :  85 
Nombre de pouvoirs : 14 
Nombre d’adhérents présents :    12             Nombre d’adhérents à jour de leurs 
cotisations : 85 
Quorum aux statuts :  30% des présents et votants soit 25  
Membres présents et mandats : 26 le quorum est atteint. 
 
 
Sylvain Gassiès, président, souhaite la bienvenue aux participants à l’assemblée 
générale et remercie de leurs présence Madame Christelle Jecquel adjointe au maire 
de la Teste de Buch et Madame Dany Fressaix adjointe au maire du Teich. 
 
Madame la député Sophie Panonacle, Madame le maire de Gujan Marie-Hélène des 
Esgaulx et Monsieur le maire de Biganos Bruno Lafon n’ont pu se faire représenter. 
 
Sylvain dit le plaisir des membres du conseil d’administration de pouvoir à nouveau 
rencontrer les adhérents de l’association, l’assemblée générale de 2021 ayant eu 
lieu à huis -clos. 
 
Il évoque avec émotion le décès le 31 mars 2021 de notre ancien secrétaire et ami 
Jean-Marie Bayle. 
 
Compte-rendu d’activité 2021 
 

Sylvain commente le document joint en annexe (pièce 1). Cette présentation 
est complétée pour ce qui concerne notre action en matière de santé par le 
commentaire de Jean-Roland Barthélémy (pièce 2). 
 



   

 

Vote : le compte-rendu d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
Bilan comptable 2021 et bilan prévisionnel 2022 
 
Sylvie Eymery, trésorière, présente les deux document (pièce 3 et 4). 
 

Vote :  les 2 bilans sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

Montant des adhésions et « prestations » 
 
L’assemblée générale maintient les niveaux actuels soit : 

45 € pour toute nouvelle adhésion, 
39 € pour chaque ré-adhésion, 
15 € à titre de participation aux frais de fonctionnement de notre association 

pour toute information donnée lors d’un RDV, 
15 € pour toute aide à l’établissement ou à la rédaction de documents 

administratif. 
 
Voté à l’unanimité. 

 
Commentaires 
Des interrogations se faisant jour, Sylvie rappelle le montant des 

redistributions versées à l’union départementale Gironde, à l’union régionale 
Nouvelle Aquitaine et à la confédération et rappelle le désaccord de l’UL quant au 
montant du reversement versé à l’union départementale Gironde. 
 
 

Adhésions 2021 
 79 Adhésions ont été enregistrées en 2021. 
 
 Si l’on constate un maintien du nombre des nouvelles adhésions, le faible 
nombre de renouvellements est acté. Les membres du dernier CA et les 
permanenciers regrettent cette difficulté à fidéliser nos adhérents, les personnes 
venant à l’association pour obtenir la résolution de leurs litiges ne semblant venir que 
dans le cadre d’un contrat de service obligatoirement dû par l’association et non 
dans le cadre d’une action militante ou du moins solidaire. 
 
 Le national conscient de cette difficulté et de la faible reconnaissance du 
public pour notre association propose de changer de dénomination et proposera à la 
prochaine assemblée générale l’appellation suivante : « Vigie Conso ». Cela sera-t-il 
suffisant ? 
 
 
Désignation des nouveaux administrateurs  
 
Sont candidats : 

Monsieur Jean-Roland Barthélémy, 
Madame Martine Beaudoux, 
Madame Annie Bibonne, 



   

 

Madame Sylvie Eymery, 
Monsieur Sylvain Gassiès, 
Monsieur Francis Montalieu, 
Madame Marie Pardaillant, 
Madame Sabine Riehl. 
 
Les candidats sont élus à l‘unanimité. 

 
L’élection des membres du bureau aura lieu lors du prochain conseil 

d’administration de l’association qui sera convoqué en accord avec les nouveaux 
administrateurs par Sylvain Gassiès. 

 
 
 
Sylvain Gassiès clos les débats et invite les participants à l’AG à prendre le 

cocktail de l’amitié. 
 
 
 
 
Pour les membres du nouveau conseil d’administration, 
 
Sylvain Gassiès. 

 
 
  
 
 
  



   

 

 

Rapport d’activité    2021                           Pièce 1 

 

Union Locale CLCV BASSIN d’ARCACHON 

 

Ressources 

Cotisations (montant total) 

Nombre d’adhérents cotisants 

3218 € 

79 

Montant des subventions : 

▪ Publiques : 

▪ Autres : 

180 € 

606 € 

Autres ressources : dons 1145 € 

Dépenses de fonctionnement 

Frais de personnel 0 

Frais de déplacement, de missions, de 

représentation 

768 € 

Autres (loyer, équipements, fournitures…) 4036 € 

Effectifs 

▪ Nombre de salariés 

▪ Nombre de bénévoles (permanences, bureaux, 

commissions) 

0 

7 

Activité 

Nombre de points d’accueil (Mettre un 

nombre) 

- Permanents (siège de l’association/des 

associations locales) 

- Ponctuels (autres lieux) 

Permanences 

▪ Horaires d’ouverture 

 

▪ Horaires de permanence 

 

 

 

 

▪ Total d’heures de permanence en 2021 

 

▪ Nombre d’appels téléphoniques reçus 

▪ Nombre d’e-mails reçus 

▪ Nombre de personnes reçues 

physiquement 

▪ Nombre de dossiers de litiges traités 

2 

1 (la Teste de Buch) 

 

1 (Le Teich) 

 

Pendant les permanences et accueils. 

 

Sur Rendez-vous le lundi matin, le 

mardi après-midi, le mercredi après-

midi. 

Accueil téléphonique le jeudi après-midi 

et le vendredi matin. 

 

200 h. 

 

196 

30 

105 

101 (65 : consommation, 36 : logement) 

Actions de communication (tv, radio, presse 

écrite) Thèmes et temps consacré (exprimé en 

journée) 

Forum des associations  

3 jours. 

Participation à des instances consultatives 

 

 

 



   

 

▪ Commission de surendettement (précisez 

le nombre de réunions) 

▪ CDAC (précisez le nombre de réunions 

plénières auxquelles vous avez assisté en 

2021) 

▪ Autres instances consommation : 

Enumérez les commissions (exemples : 

hôpitaux, tourisme, services publics 

locaux…) 

 

Commissions consultatives des services 

publics locaux : 5 

• Gujan -Mestras :1, 

• La Teste de Buch : 1, 

• Biganos : 1 

• Syndicat intercommunal du 

bassin d’Arcachon : 2 

EVALUATION DE L’ACTIVITÉ 2021 

 

Participation à des instances consultatives 
 

 

 

 

 

Interventions lors de colloques, réunions de 

concertations avec les professionnels (temps 

exprimé en journée) 

Département : Gironde Union Locale 

CLCV BASSIN d’ARCACHON 

 

Participation aux commissions des 

représentants des usagers des services 

de santé : 

• Clinique des sables Le Teich : 4. 

• Clinique d’Arcachon : 3. 

Commissions locales des maladies 

nosocomiales : 

• Clinique des sables :4. 

 

 

 

Conférence intercommunale du 

logement de la communauté de 

communes COBAS 2 jours. 

 

Actions spécifiques 

Pour chaque action, précisez : 

▪ Le thème de l’action 

▪ La nature (réunion, exposition avec 

animation, réalisation de matériels 

spécifiques…) 

▪ Temps consacré (exprimé en journée) 

 

 

 

Participation à la semaine nationale 

d’information du patient de santé 

organisée par la clinique « la Rose des 

Sables » au Teich 

Temps passé : 1 journée et demie. 

 

 
 

 
  



   

 

Pièce 2 

Intervention de Jean-Roland Barthélémy sur la santé 

 

 

 Jean-Roland est : 

• Représentant des usagers (RU) à la clinique d’Arcachon (sylvain est quant à lui RU à 

la clinique la Rose des Sables au Teich), 

• Membre du Conseil de Surveillance de l’Hôpital d’Arcachon (à titre personnel), 

• Membre du CTS (conseil territorial de santé) Gironde auprès de l’Agence Régionale 

de santé Nouvelle Aquitaine. 

 

La charge de travail : 

Pour chaque fonction : entre 3 et 4 réunions plénières par an, plus 3 ou 4 réunions de 

commissions (représentation des usagers au CTS, maladies nosocomiales et alimentation pour 

les autres). 

 

Objet et rôle du représentant des Usagers (RU) 

• Aider les usagers victimes d’accident ou d’incident médical ou ayant des griefs à 

formuler concernant les soins prodigués : peu de cas sont traités au sein de la 

commission des usagers car la majorité des plaintes vont en procédure judiciaire ou 

sont traités par les assurances des médecins pratiquant à la clinique, la responsabilité 

de l’établissement étant rarement mise en cause). 

•  Rappeler aux patients le droit à une information transparente et compréhensible, à 

leur libre choix : rarement pratiqué en raison du pouvoir médical et du poids des 

multinationales du médicament. 

• Aller vers la mise en place d’actions de prévention : nous avons beau le rappeler sans 

cesse, la médecine se positionne en réparatrice. La prévention est très superficielle 

(actions d’information ponctuelles et seulement là où l’usager peut être mis en cause).  

• Accompagner les usagers dans leur parcours de santé, mais les moyens son faibles et 

le rôle du RU se limite souvent à quelques conseils. 

 

La commission déchets de la COBAS 

• Une seule Réunion annuelle de suivi. 

• Des participants variés (mairies, services, associations départementales ou locales). 

• Des D=débats intéressants et soutenus, nous apportons un regard critique vu du 

terrain, par exemple : 

o  Qualité du terreau issu de la collecte de végétaux, 

o  Souhait d’une information plus encourageante sur les résultats du plan (car le 

tonnage récolté ne diminue quasiment pas en raison du tourisme),  

o Demande d’un service recyclerie dans les déchetteries, 

o Récupération des éléments constructifs. 

 

• Toutes les idées émises ne sont pas prises en compte, mais elles laissent des traces



   

 

 
 

CLCV BASSIN D’ARCACHON Situation comptable au 31 décembre 2021 
                                                                                                                                                                                                                                                     Pièce 3 

  DEPENSES        RECETTES   

Imputation Nature de la dépense 
 Montant 

cumulé 
Total Imputation Nature de la recette 

Montant 
cumulé 

6061 Consommation eau                       226,88         

6063 
Fournitures entretien, petit 
équipement 

 
16,90   743 Dotation DGCCRF 606,51 

6064 Fournitures de bureau  177,03   744 Subvention Le Teich 180,00 
6064 Destructeur documents  69,90         
6064 PC Acer Bureau  429,98   7541 Don frais déplacement 2021 S. Gassiès 768,50 

6113 
Hébergement + Domaine 
Site Internet 

 
45,60   7542 Dons adhérents 50,00 

6111 Sous-traitance informatique 
 

100,00   756 
Cotisations 79 adhérents (26 adhésions. - 53 Ré-
adhésions) 3218,00 

6114 
Abonnement annuel Pack 
Microsoft  

 
99,00   7561 Participation frais documents administratifs (0)      0,00 

6161 Assurance GMF  268,75   7562 Participation aux frais de gestion (14) 190,00 
6238  Fleurs obsèques  60,00        

6251 
Frais déplacement 2021 S. 
Gassiès 

 
768,50         

6261 
Affranchissements + convoc 
AG 

 
442,20         

6262 
Télécommunications - 
téléphonie 

 
183,85         

6278 Frais bancaires  29,40         

6586 
Reversement cotisations 
CLCV Départ (79 adh x 23 €)  

 
1817,00   764 Intérêts 2021 livret bleu 136,66 

6587 
Cotisation statutaire CLCV 
National 

 
70,00         

              



   

 

             

     4804,99       5149,67 

           Solde positif 344,68 

  DISPONIBILITES          

512 
Compte courant Crédit 
Mutuel 

 

 205,28      
5121 Livret Bleu Crédit Mutuel   27792,69      
531 Caisse   38,15   Report résultats (2018-2021) - 3432,62 

  Total    28036,12       

 

  



   

 

 

CLCV BASSIN D’ARCACHON  Budget prévisionnel 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                     Pièce 4 

       

  DEPENSES       RECETTES   

Imputation Nature de la dépense 
Montant 
cumulé 

Total Imputation Nature de la recette 
Montant 
cumulé 

6061 Consommation eau 180,00         

6063 Fournitures entretien, petit équipement 50,00   743 Dotation DGCCRF 500,00 

6064 Fournitures administratives et informatique 700,00     Subvention Le Teich  150,00 

6069 Denrées alimentaires cocktail AG 53,00   756 
Cotisations 70 adhérents                                     
22      Nouveaux adhérents à 45 €  990,00 

6111 Sous-traitance informatique 110,00                  48     ré-adhésions à 39 €.                                 1872,00 

6113 Hébergement site + Domaine 60,00   7561 
Participation aux frais documents 
administratifs                                2*15€      30,00 

6161 Assurance GMF 268,00   7562 Participation frais de gestion   14 *15 210,00 

6238 Divers 60,00   764 Intérêts Livret Bleu 140,00 

6257 Provision Actions Ateliers d'information 60,00         

6261 Affranchissements - timbres 300,00         

6262 Télécommunications - téléphonie 200,00         

6278 Frais bancaires 31,00         

6586 Reversement cotisations CLCV Départ     70 * 25 1750,00         

6587 Cotisation statutaire CLCV National 70,00         

              

    3892,00       3892,00 

            



   

 

 


