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• Sont présents:

• Gérard BOITTIAUX , en tant que président, ouvre l’assemblée
générale 2009/2010: excuse l’absence d’ Annie SEGOUIN, Clin d’ Œil,
de françoise CHASTANG psychiatre CHU, de Jean- François
LEGRAND, président du Conseil Général représenté par Philippe BAS,
de Daniel TRAVERS, Clin d’ Œil, de M .COUSIN, député, de Fabienne
LEROUGE, de M. GOSSELIN, sénéteur, de M. GUILLARD, de JeanPierre GODEFROY, Sénateur de la Manche et Conseiller Régional de
Basse-Normandie, Pierre-Jean LANCRY, Directeur de l' ARS. Jacques
LEMOUTON, psychiatre FBS St Lô, Bruno REGNAULT, médecin et
Jean-Yves BUREAU, Conseil de l’ Ordre des Médecins.
• Il est procédé à l’énumération des actions du collectif:

Bilan moral (1)
•Nombre d’adhérents 162 au total avec 22 en 2009/2010
•Bilan du colloque 2009 (139 participants) dont 32
professionnels de santé et 107 acteurs sociaux
•Suivi de la formation « Postvention » le 29/09/2010
– Des protocoles sont en cours d’écriture (SISTM, ED Nat, CH de
Flers, Maison diocésaine, …)

•3 personnes se sont formées comme formateurs à Lyon (2
psychiatres du Sud Manche et 1 psychologue du Centre
Manche)
•Sessions de formation: 4 depuis la dernière AG sur chacune
des zones soit:
– 59 personnes de plus pour le Sud Manche
– 53 personnes dans le Centre Manche
– 56 dans le Nord Cotentin

Bilan moral (2)
Actions 2010
•

Regards Croisés sur le suicide en Sud Manche: Trois rencontres sur le
territoire de Saint James avec une trentaine de personnes présentes à
chaque fois pour déterminer 2 axes de travail :
– Former les acteurs locaux au repérage de la crise suicidaire
– Lutter contre l’isolement par des temps de convivialité.

•

Présentation le 31 mai du DVD « Le suicide, en parler autrement » avec
l’appui de Sylvie GARDIEN et d’ Annie SEGOUIN:
– 31 personnes présentes du canton (Dix se sont inscrits et six attendent une
formule aménagée sur le WE ou en soirée.)
– Une quinzaine de personnes isolées ont assisté à 2 rencontres conviviales
organisées par des partenaires( DSD, Le CLIC Clin d ’Œil, SAG)

•

Intervention de 2 membre du CA auprès des élus de la commission des
Solidarité à la demande de Monsieur BAS;

•

Partenariat avec Vivre son Deuil:
• Participation de deux membres du CA aux formations sur le deuil
• Organisation de 5 rencontres pour l ’écoute du deuil après suicide à
Cherbourg où une à 5 personnes sont vénues échanger avec l ’appui de
Sylvie Gardien, 2 membres du CA et de 2 bénévoles.

Bilan moral (3)
•Interventions en IFSI:
–à Alençon auprès des premières et deuxièmes années, présentation des concepts de
crise suicidaire et le travail en réseau du Collectif (David LENOURY)
–à Cherbourg, intervention auprès des élèves sur la question du suicide, notamment à
l'adolescence (Jean-Marie FOSSEY)

•Interventions de Gérard BOITTIAUX au GEPS 2010 à Versailles par une
communication
•Pour les suivis des formations, deux sur le Nord Cotentin et un sur SaintPierre-Eglise et un pour le Sud Manche ou une quinzaine de personnes sont
présentes sur la demi-journée.
•Une demi journée avec le réseau de l ’Atelier Santé Ville a eu lieu en
septembre pour déterminer des actions à mettre en évidence dans le cadre du
Plan Local de Santé Publique avec l’ARS et la CUC (~50 personnes présentes)
•Participation régulière d’un membre du CA aux réunions du GEPS à Paris.

Perspectives 2010
•

•
•
•

•
•
•

Participer à la mise en œuvre de lieux d’écoute sur le Nord Manche avec Vivre
son Deuil: soirée le 23 novembre à l’Odéon avec un film débat animé par Luc
Vigne;
Reprendre le contenu des sessions de formation le 15/12/2010 avec les
nouveaux formateurs et ceux du Calvados et de l’Orne;
Préparer le congrès du GEPS à Caen les 17 et 18 novembre 2011au Palais des
Congrès précédé de 2 jours de formation sur différents thèmes les 15 et 16;
Rencontrer l’ARS pour l’observatoire du suicide dans la mesure où la
Fondation Denicker n’a pas donné suité au projet et pour l’organisation
budgétaire des subventions;
Organiser la journée nationale du 5 février 2011.
Poursuivre la dynamique du suivi des formations;
Continuer la mobilisation du CA par rapport aux partenaires et au réseau.
(Faire un courrier au directeur de l’ARS pour avoir un représentant).

Renouvellement du CA (tiers sortant)

•

•

– D. LENOURY
– G. BOITTIAUX
– R. BOUST
– L BUTON
Proposition aux membres de reprendre les mêmes et d ’accepter la candidature
d ’Irène GAFFORI (SISTM) à la place de Luchmun BUTON et de Claire
CHAUVEAU pour la Maison Diocésaine de Coutances.
Les trois autres membres acceptent de renouveler leur candidature.

Commentaires au cours de l’ AG
•

•

•

Monsieur BAS tient à remercier, au nom du Conseil gnénéral, le collectif de
ses actions, de ses communications dans la presse, d’avoir participé à la
commission solidarité où des élus ont pu rapidement partager des
connaissances, revenir sur des idées reçues et peut être prendre
conscience des possibles pour agir sur les taux de suicide sur le
département. Monsieur BAS propose que le Conseil général, au travers de
ses compétences (la protection de l’enfance et l’adolescence avec la
prochaine Maison des adolescents, les personnes âgés et les personnes en
dificulté sociale et leurs dispositifs) puisse être le soutien du collectif dans
ses actions.
Monsieur BAS souhaiterait pouvoir sensibiliser davantage les médecins et
suggère d’utiliser le DVD” Le suicide: un appel à vivre”, de demander à l’
ARS de jouer un rôle de sensibilisation au travers de l’URML, des
formations des jeunes médecins, de médecins à médecins…
Nicole BONNET, pour Vivre son Deuil, précise l’importance du partenariat
pour la plus grande cohérence des actions, des messages.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Bilan Financier Actions 2009-2010
octobre 2009-octobre 2010
Au 30 septembre 2009
Solde créditeur compte courant 20975.25E

Solde créditeur livret bleu 2665.71E

Charges

Produits

Frais formations
Salles et Pauses/repas
CEA formateurs
Cotisations sociales
Postvention

Subventions
Fondation de France

Frais colloque 2009
Dépenses salles, repas
Intervenants

Charges de l’association
Secrétariat SMAQ
Communications
Repas C.A.
Autres projets (Deuil…)
Colloques et formations
Adhésions
Charges diverses

TOTAL

2988.76
3780
1357
4187.78
12313.54

1850.18
1419.21
3269.39

1298
313
556.15
442.86
1236.5
70
123.8
4040.31
19623.24E

4500

4500
Recettes Colloques 2009
Repas
914
Location Stand Labos
1000
1914
Recettes de l’association
Adhésions
Intérêts

15
51.02

66.02
TOTAL

6480.02E

Commentaire sur le bilan financier au 30 septembre 2010
• Le déséquilibre de l’exercice est dû aux nouvelles actions du collectif qui
impactent les charges, notamment la formation postvention de Monique
Seguin. Ce déséquilibre avait été anticipé par l’attribution de la subvention
en 2009, qui a été dépensée sur 2010 pour la plus grande part.
• Deux locations de stand pour le colloque 2009 avaient été réglées en
avance et ont été intégrées dans le précédent exercice.
• Les charges augmentent au niveau des colloques et formations, par le fait
de l’investissement de l’association dans le partenariat avec VSD et la
formation de bénévoles pour le nord Cotentin, ainsi que par la participation
de membres du bureau à l’audition publique « Impact du suicide sur
l’entourage » (communications disponibles sur Manche Santé).
• Nous sommes en attente de la subvention 2010 de l’ARS de 14744 euros.
Au 30 septembre 2010
• Solde créditeur compte courant 6161.80E
• Solde créditeur livret bleu 2716.73E

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

L ’assemblée générale est conclue avec les remerciements
aux financeurs et partenaires du collectif:
•L ’IUT et l’Atelier Santé Ville de Cherbourg;
•La Fondation de France;
•Les laboratoires;
•Les Centres Hospitaliers FBS de St-LO, de Picauville, de l’Estran, Les
Conseils de l’Ordre des médecins et des pharmaciens, l’association
des maires de la Manche;
•Le Conseil Général, La MSA, la CPAM, l’Education Nationale, le
CORES, Vivre son deuil, Aime et Aide la Vie, Clin d’Œil, SISTM; la
Maison diocésaine;
•Manche Santé;
•Et le Secrétariat Multi-Associatif de Querqueville (SMAQ).

•Le prochain CA du collectif aura lieu le 21 décembre 2010 à
19H30 à L’hotel IBIS de Saint Lô (salon de travail avec repas).

