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Procès verbal de l’assemblée générale
Le 24 octobre 2008
L’assemblée générale s’est tenue à la suite du colloque sur « Réflexions sur la postvention : Comment
écouter, accompagner après un suicide ? » à Granville.
Selon l'ordre du jour, il a été abordé:
1.

Lecture du bilan moral du collectif :

Depuis l’assemblée générale constitutive du 24/10/2006, le CA s’est réuni à 4 reprises :
•
08/01/2008
•
01/04/2008
•
26/06/2008 (Formateurs compris)
•
11/09/2008.

1. Les actions réalisées :
1.1 Activité formation :

1.1.1 Formations à l’évaluation et l’orientation de la crise suicidaire :
Formation initiale : 11 sessions (4 nord, 4 centre, 3 sud). Aujourd’hui on peut évaluer à 600 personnes
formées sur le département.
Groupes de suivi : 3 sur le Nord, 2 sur le Centre et 1 sur le Sud. 50 % des personnes invitées viennent à ces
regroupements.
1.1.2

Organisation de la formation « discriminations et risque suicidaire » en partenariat avec le
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) de Cherbourg, la DRASS et la Fondation de France :
un groupe sur Cherbourg et un groupe sur Saint Lô.( reporté en 2009).

1.2 Des actions ponctuelles :

•
Participation à la formation organisée par le diocèse de Coutances à destination des
équipes laïques paroissiales accompagnant les inhumations : une demi-journée pour une
cinquantaine de participants.
•
Une soirée « Regards Croisés sur le suicide dans le Sud Manche » lors de la journée
nationale de prévention du suicide e 18 mars 2008 avec l’intervention de Jean-Marie FOSSEY,
psychologue et formateur et le CODES pour l’animation.
•
Co-organisation d’une soirée sur le suicide de la personne âgée en EPHAD le
29/04/2008 avec l’association des médecins coordonateurs des EHPAD de la Manche à Saint-Lô
avec l’intervention de Sylvie GARDIEN.
•
Une soirée à la demande de l’ADMR le 19 mars à Saint Hilaire, à partir de la projection
du DVD : « Le suicide, un appel à vivre ».
•
Finalisation du Site Internet avec Manche Santé : Bruno REGNAULT valide les
propositions de documents qui alimentent le site avec l’aide Prisca HIRTZ. Des textes sur la partie

publique permettent de faire des propositions de contacts aux personnes en souffrance à la
recherche de soutien via Internet.
•

Finalisation de l’adhésion au GEPS.

•
Participation au Congrès du GEPS de Lyon en octobre 2008 ; à cette occasion 3
personnes ont participé à la formation sur la postvention du suicide animée par Monique Séguin,
professeur de l’Université de Montréal. Et 3 autres les ont rejoints pour le congrès.
•
Finalisation de l’adhésion à l’UNPS et participation aux réunions nationales pour
préparer la journée nationale du 5 février qui portera en 2009 sur « Suicide et Précarité ». David
LENOURY a représenté le collectif le 27 septembre dernier
•
Relations avec les Médias :
•
Participation à une émission sur le suicide sur Radio Bleue Cotentin à l’occasion de la
journée de prévention du suicide.
•
Participation à une émission de Direct 8 sur la prévention du suicide chez les adolescents le
19 septembre (DVD de l’émission disponible).
•
Plusieurs articles dans la presse écrite locale à l’occasion de manifestations publiques.

1.3 Organisation du colloque de Granville sur la Postvention le 24 octobre 2008 à
Granville.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

2. Le bilan financier est présenté par D. LENOURY

Bilan Financier Actions 2007-2008
octobre 2007-octobre 2008

Charges

Produits

Frais formations
Salles et Pauses/repas
(dont Reliquat 2006-2007)
Factures libéraux
CEA formateurs
Cotisations sociales 07-08

Subventions
GRSP/Conseil Régional
Reliquat Granville Santé FDF

Frais colloque 2007
Dépenses repas et Pauses
Intervenants

Charges de l’association
Secrétariat SMAQ
Communications
Repas C.A.
Charges diverses
Autres projets

TOTAL

Prévisions 2008-2009

4029.29
2100
2160
1585
9874.29

1060,02
1582.8
2642.82

1435
961.04
824.3
113.56
200.9
3534.8
16051.91

8807
6000
14807

Recettes Colloques
Repas

491

Recettes de l’association
Adhésions

104

TOTAL

15402

CEA en attente
1350
GRSP 2008 1er versement
7120
Cotisations en attente
?
Subvention FDF
8000
Formation discriminations 8000
Commentaires du trésorier :
Ce sont les sessions de formation qui sont les principales sources de dépenses.
Deux lignes budgétaires non compensées viennent alourdir les charges 2007-2008 :
-L’organisation d’une session de formation en plus sur le Nord Cotentin (facture LFSM de 1200E)
-Les dépenses du Colloque 2007 (2151.82E de déficit). Des recettes attendues n’ont pas été honorées.
Les frais de secrétariat demandent à être précisées pour les inclure la somme la plus réaliste dans les
demandes de financement.
Au 30 septembre 2008
Solde créditeur compte courant
8849.64 (Premier versement GRSP inclus)
Solde créditeur livret bleu
2595.56
Commentaires de l’assemblée et du président :
Il est remarqué par l’assemblée que la fonction des coordinateurs doit être valorisée. Sans leur
concours, les sessions de formation et les colloques ne pourraient réalisés. La logistique des sessions de
formation, le travail de communication, d’information, la mise à jour du site de Manche Santé avec l’aide
Prisca HIRTZ, le travail en réseau, la réponse aux besoins des institutions dans ce domaine sont
indispensable au bon fonctionnement du collectif.
Un courrier a été envoyé aux députés, aux partenaires institutionnels (Préfet, DRASS, DDASS, CG…)
pour demander le soutien au poste de coordination PDI/PRAPS menacé de disparaître.
Des réponses des députés et du préfet, du GRSP ont accordé leur soutien et leur vigilance à cet égard. Dans
le cadre du Comité Régional de Concertation en Santé mentale (CRCSM), il a été aussi évoqué ces
expérience de maillage et de mise en réseau comme utiles et pertinentes pour développer une politique de
prévention.

Jean-Paul TRAVERS propose de valoriser aussi la mise à disposition des locaux, des personnels et des
coordinateurs dans le bilan financier.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

3. Le renouvellement du tiers sortant du CA.
Il est rappelé que les représentants des centres hospitaliers du département et des conseils de l’ordre des
médecins et pharmaciens sont membres de droit du CA.
Le 2ème tiers sortant est :
Morgane GOUAL’CH
Gérard BOITTIAUX
Eric VERDIER.(démissionnaire en cours d’année)
Gérard BOITTIAUX propose l’entrée dans le comité de Nicole BONNET, présidente de Vivre son Deuil et
de Jacques LE MOUTON, psychiatre de la FBS de Saint Lô et formateur sur le Centre Manche.
Ainsi le tiers entrant est :
Morgane GOUAL’CH
Gérard BOITTIAUX
Nicole BONNET
Jacques LE MOUTON
Proposition approuvée à 13 voix
1 abstention.

4. Informations diverses :
•

Le prochain colloque aura lieu sur le thème suivant : les représentations du suicide le 16 ou 17
octobre 2009.
Il est proposé d’impliquer l’URML pour motiver les libéraux.
Il serait propose aussi 2 jours de formation sur la postvention avant le colloque avec comme
invitée : Monique SEGUIN, professeur de l’université de Montréal.
• Dans le cadre de la journée nationale de prévention, l’UNPES propose un DVD sur le thème
choisi pour 2009
• Le GEPS 2010 aura lieu à Versailles les 21, 22, 23, 24 septembre.
Prochain CA du Collectif : le 13 janvier 2008 à 19h30 à l’hôtel IBIS de Saint- Lô.

Signatures
BOITTIAUX G., FBS Picauville. président
BOUST R., secrétaire.
SEGOUIN Annie, adhérente, secrétaire adjointe
LENOURY D., Bon Sauveur de ST LO, trésorier.
REGNAULT B., président de Granville Santé, conseiller technique
TRAVERS Jean Paul, adhérent
GOUAL’CH Morgane, psychologue, CH Pontorson.
présidente
BUTON Luchmun, psychiatre, trésorier adjoint.
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