
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU ET RELEVÉ DE DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÈRALE 
DU R.A.T.C. DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 EN VISIOCONFÉRENCE 

 
 
 
Etaient connecté(e)s : Mmes Edwige Richer, Elise Sévénet, Emmanuelle Coste, 
Emmanuelle Douce, Françoise Masson, Danièle Senlannes, Dany Grillon, Alice Deheeger,  
Mrs Xavier Debelleix, Alain Lévénès, Yannick Vignaud, Laurent Wiart, Jean-Pierre Aguer 
Ce document a pour objet de tracer de façon succincte les points d’échange et de décision 
ainsi que de tracer les actions à mener. 
  
Le quorum est largement atteint : 13 personnes présentes et 7 pouvoirs détenus soit 20 votes 
sur 31 invitations (18 cotisations réglées). 
 
 

1) Rapport moral de Mme E. Richer, Présidente. 
 
Le document rédigé par la Présidente a été diffusé en amont de l’A.G. 
 
Quelques points saillants : 
 

- Année blanche du fait de la crise sanitaire et de ses effets sociaux. 
- Cette toile de fond persistante, questionne sur l’évènement phare que constitue la 

journée de formation annuelle. Elle doit être maintenue absolument sur le principe 
quitte à en adapter les conditions de déroulement et le calage dans le temps (plus tard 
dans l’année ? un point fixe et des ateliers décentralisés en visio ?). 

 
Débat autour du site (cf infra). 
 
Deux priorités d’action sur l’année à venir : 
 

a) Le maintien de la journée annuelle. 
b) Poursuite du travail sur le site. 
c) Actualisation fiabilisation de la base de données des adhérents. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2) Rapport financier d’E. Sévenet, Trésorière. 
 
Le document rédigé par la Trésorière a été diffusé en amont de l’A.G. 
 
La situationfinancière est bonne, ce qui est le fruit de la gestion rigoureuse et prudente des 
années passées. Points particuliers à l’appui du document remis : 



 
- Le résultat de l’exercice 2019 est positif et s’établit à +136,99 €. 
- Le budget correspondant à la journée de formation reste, mais c’est assumé, 

déficitaire : -856,15 €. 
- Au 31 décembre, la trésorerie est solide : +18.778 €. 
- Echanges : 

• Question « métaphysique » des moyens de l’association : les ressources sont 
constituées des adhésions et des inscriptions à la journée de formation : 
question du niveau d’adhésions non honorées et des relances ; question des 
impayés de participation à la journée de formation (4), de la participation des 
étudiants, de la prise en charge via la formation, du prêt de salle pour éviter ce 
coût. 

• Question de l’extension du périmètre géographique sur la Nouvelle Aquitaine, 
afin d’augmenter les ressources : point de blocage histroique et culturel avec le 
Poitiers et Limoges. 

• Proposition, selon les ressources en temps, d’aller chercher des subventions 
via des sponsors (Décathlon ou C Discount par exemple). 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Point sur le site web par F. Masson. 
 
Le souhait est d’améliorer la communication via le site web de manière à dynamiser le réseau 
en dehors de la seule journée annuelle ce que le contexte général rend plus prégnant. 
 
Plusieurs actions réalisées ou envisagées : 
 

- Faire partager au sein du réseau l’expérience du confinement : Françoise s’est rendue 
sur la MAS de Camblanes pour des échanges terrain. Restitution intégrée dans le site. 
Pas de retour pour l’instant, ce qui est dommage. 

- Mise en partage d’articles de vulgarisation.  
 

4) Election des membres du CA.  
 
Les mandats suivants arrivent à échéance : Emmanuelle Douce, Noèle Boisguérin, Sylvie 
Kegler, Josiane Marchand, David Hymbert et Alain Lévénès. 
Tous ont renouvelé leur candidature à l’exception de Mme Kegler qui n’a pas répondu et David 
Hymbert qui était présent au titre de président de l’association du GEM Neuro-Festifs. Cette 
place est proposée à la nouvelle présidente de cette association dont on va attendre la réponse 
 
Les candidats au renouvellement sont reconduits à l’unanimité jusqu’en 2023. Le C.A. est 
complet. 
 
Constitution du Bureau du C.A. : Présidente Edwige Richer ; Vice-Présidente Emmanuelle 
Coste ; Secrétariat partagé Yannick Vignaud et Alain Lévénès ; Trésorière Elise Sévenet et 
Trésorière Adjointe Emmannuelle Douce. Conseillers techniques : Xavier Debeillex et 
Françoise Masson. Le docteur Wiart membre du collège 1,  intègre le bureau . 

 
5) Echanges divers. 
 
a) Question des statistiques épidémiologiques relatives aux personnes victimes de T.C. 

Difficultés à disposer de données proches et fiables ; cela pourrait être un axe d’action du 
RATC.  

b) Question liée des parcours des personnes, de leurs évolutions et des ruptures constatées. 
 



Evolution du RATC vers une posture « militante » ? 
 

c) Thème de la journée de formation 2021 : 
 
- La question du TEMPS 
- La question de la démocratie en santé 
- Situations critiques, critique de situation. 
- L’éthique médicale dans l’accompagnement 
- La notion de l’engagement et du désengagement 

 
 
 
Conclusion : s’accrocher à une action concrète et à un agenda stabilisé. Décision d’avoir une 
réunion de Bureau le vendredi 22 janvier 2021 à 14h (anniversaire d’Emmanuelle Douce !) en 
visioconférence selon évolution de la situation sanitaire, avec l’objectif de finaliser le thème de 
la journée de formation 2021. 


