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COMPTE RENDU  

En date du 05 juin 2021 à 10 heures, l’Association Provence Stomie Contact s’est réunie en assemblée 
générale ordinaire au Golf de Saumane, dans le respect des règles et contraintes sanitaires liées à la crise 
de la covid19. 

Nombre d’adhérents : 130 
Nombre d’adhérents présents : 35 

Nombre d’adhérents représentés : 9 
Non adhérents, accompagnants : 9 

Soit un total de 44 personnes présentes et représentées. 

Ordre du jour :  

 Rapport moral, compte rendu d’activités, projets       

 Compte rendu financier 

 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 Vote des résolutions 

 

Le Docteur Laurent Mineur, Président, ouvre la séance à 10 h.  

Il évoque les points suivants : 

- Le territoire d’action de l’association : Le Vaucluse jusqu’à Apt, les Bouches du Rhône dont Marseille 
qui veut créer une antenne, le Gard Rhodanien et le Sud de la Drôme 
Ce territoire s’étend au niveau national avec la création, en mai 2019, de l’Union des Stomisés du 
Grand Sud (USGS), dont Myriam Teyssié est la Présidente. 

- Le forum Soignants/soignés, prévu le vendredi 19 novembre 2021, à Velleron. 
- La journée nationale de la stomie, créée le 03 mai 2020, renouvelée le 03 mai 2021. Vu le contexte 

sanitaire les échanges ont eu lieu en visioconférence. 
- L’APA S Stomie (Activité Physique Adaptée Santé Stomie). Ce projet de 2019 a vu le jour en 2020 avec 

Clémence et Kévin, en partenariat avec l’Institut Sainte Catherine. 
- Les 2 livrets pédagogiques, créés par l’Union, diffusés au niveau national, construits par des 

professionnels de santé et des patients stomisés 
- Bravo pour le livre blanc présenté par Myriam Teyssié, le 20 février 2021 au Ministère du Travail ; 

elle précise que ce livre blanc a été construit par des stomisés, pour des stomisés. 
Laurent Mineur remercie les membres du bureau, du Conseil d’administration, compétents, 
dynamiques et dévoués. Il remercie tout particulièrement Jean Châtain, trésorier, qui a demandé à 
quitter ses fonctions de trésorier dès lors qu’un nouveau trésorier serait nommé, et ce, pour des 
raisons personnelles, pour vivre ses passions. Jean Châtain, de par ses compétences professionnelles, 
a su apprendre aux membres les rigueurs de la comptabilité, ce qui est de plus en plus important 
compte tenu du développement de l’association. Il a parfaitement su gérer l’organisation du congrès 
en 2019, ce même congrès qui a permis la création de l’USGS en 2019. Un grand merci pour ses 
compétences, son dévouement, avec tous les bons souvenirs des réunions de conseil d’administration 
du mois de juin, sous les cèdres de Cabrières, des moments de convivialité inoubliables. Jean précise 
qu’il prendra le temps nécessaire à la transition avec le nouveau trésorier. 
 
Avant de prendre la parole pour présenter les sujets de l’AG, Nicole Berardo remercie Laurent Mineur 
au nom des membres du conseil d’administration, pour son soutien à toute l’équipe. 
 

mailto:provencestomiecontact@sfr.fr


 
 

 

Assemblée générale ordinaire 
 5 juin 2021 - Golf de Saumane - Saumane-de-Vaucluse 

 

PROVENCE STOMIE CONTACT 
15 rue des Fileuses- 84130 LE PONTET 

06 87 12 34 08 - 06 50 85 76 44 - 06 73 50 10 65 
provence.stomie@gmail.com    www.provence-stomie-contact.com 

Association française de réinsertion sociale et de soutien aux personnes stomisées 

Affiliée à European Ostomy Association & Union Stomisés Grand Sud - Siège social : AVIGNON 

2 / 4 

1) Rapport moral, compte rendu d’activités, rapport financier et projets 

Se référer aux documents adressés aux adhérents, avec l’invitation, documents présentés en vidéo 
projection le jour de la séance 

Quelques remarques  

- Malgré la crise sanitaire liée à la covid19 les réponses aux demandes d’aide, nombreuses, et les 
contacts avec les personnes stomisées, adhérentes ou non, ont pu se faire, par mail, ou par 
téléphone. Environ 300 contacts ont été répertoriés en 2020. 

- Les réunions de conseil d’administration et de bureau se sont, pour la plupart, faites en visio. 

- La région de Marseille s’est rapprochée de l’association pour solliciter la présence de stomisés- 
contact, ce qui a initié et conforté une formation de stomisés-contact à laquelle les personnes de 
Marseille se sont intégrées. Compte tenu des contraintes sanitaires cette formation va enfin pouvoir  
se concrétiser dès la semaine prochaine. 

- Dans le cadre de la formation de stomisés-contact, mise en place de réunions préparatoires, en 
distanciel et de groupes de paroles, sous l’égide d’une psychologue, car «rencontrer un patient en 
détresse est toujours difficile »  car il ramène chacun à son  vécu.  
 

- Les déremboursements de certains dispositifs médicaux ont posé de gros problèmes aux personnes 
stomisées. 
 

- La bourse d’études pour le programme APA S Stomie, accordée à Clémence et Kévin, qui présenteront 
leurs activités en fin de réunion. 
 

- La gestion comptable rigoureuse, mise en conformité par Jean Chatain. De plus en plus de rigueur 
s’impose pour déposer des demandes d’agrément, des demandes de subvention et obtenir des 
réponses favorables. 
 

- La mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Chaque 
adhérent doit maintenant être informé de « ce à quoi servent les informations qu’il donne »  et 
donner ou pas son accord sur la diffusion de ces informations. C’est pour cela que le document 
d’adhésion de 2021 a été modifié et, chaque année, l’adhérent devra donner ou ne pas donner son 
accord pour le traitement de ses informations personnelles. L’association doit être en mesure de 
prouver le consentement de l’adhérent sur ses informations propres. 
 

- Mise en place de conventions avec les établissements de santé pour que les stomisés contacts 
puissent y intervenir. 
 

- Participation à l’élaboration des deux livrets pédagogiques créés par l'Union 
 

- Une newsletter verra le jour en juillet 2021 

 
Rapport financier et budget 2021 

Jean Chatain présente les comptes de 2020 en faisant un comparatif avec 2019 

Recettes en hausse : davantage d’adhésions 
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Dépenses en baisse : en lien avec les restrictions liées à la crise sanitaire (pas de repas annuel, pas ou 
peu de frais de déplacements, peu de dépliants d’informations remis donc pas de frais d’imprimerie. Par 
contre achat de masques et frais postaux en hausse. 

L’association est bien gérée, il faut qu’elle sache se structurer car elle prend de l’ampleur et toutes les 
tâches, qu’elles soient un peu routinières ou qu’elles soient nouvelles, innovantes, ne peuvent plus 
toujours reposer sur les mêmes personnes.  

Excédent de recettes 2020 : 3000.32 € 

Présentation du budget prévisionnel (dépenses = recettes) tel qu’il a été arrêté en mars 2021. Il  évoluera  
au cours de l’année, en fonction  des besoins nouveaux. 

-  Provision de 1 200 € pour la bourse d’études  APA S Stomie en 2021 (1ère année). 

- Le forum de novembre 2021 ; les ajustements se feront à mesure 

- La formation : des professionnels de santé pourraient participer financièrement, dans un cadre bien 
défini. Il reste un solde du don de Mr Pinaud. 

 

Le rapport moral, le compte rendu d’activités et le rapport financier, soumis au vote, sont approuvés à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2) Renouvellement des membres du Conseil d’administration/ vote et élection des candidats 

Nicole BERARDO énumère les personnes qui ont posé leur candidature : 

- AGOSTINI Sylvie 
- ALISSON Isabelle (excusée, représentée) 
- BARTHELEMY Danièle 
- BERARDO Nicole 
- BOUYOL Henri  
- GUINARD Catherine 
- MAGISTRINI Suzette (excusée, représentée) 
- MINEUR Laurent 
- MUGICA CASEMAJOR Clémence  
- TEYSSIÉ Myriam 
- VEYRIER Béatrice (excusée, représentée)  
- VIOU Jean Paul 

 
Tous les candidats cités, présents ou représentés, sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Laurent Mineur remercie et félicite les membres élus. Il précise, ainsi que Myriam Teyssié, que tous les 
adhérents sont invités à proposer des idées, à participer aux activités proposées par l’association ou à 
proposer de nouvelles activités. Les membres du conseil d’administration et du bureau ont aussi besoin des 
idées et de l’aide de l’ensemble des adhérents pour maintenir et faire prospérer l’association. C’est la 
contribution de chacun, à hauteur de ses capacités, quelles qu’elles soient, qui fait avancer les choses. 
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3) Table ronde : Activité Physique Adaptée et Santé pour personnes stomisées  

Après un temps de pause, Clémence et Kévin présentent leurs activités. 

Elles se font dans le cadre de leur cursus universitaire Master en Activité Physique Adaptée et Santé et sous 
la responsabilité de Joëlle DURET, kinésithérapeute à l’Institut Sainte Catherine. Ces activités se sont faites 
en individuel jusqu’à présent, par rapport aux contraintes sanitaires, dans une salle de gymnastique accolée 
à l’Institut, mais hors contexte médical lié aux soins de l’Institut. Les séances collectives devraient pouvoir 
reprendre dès septembre 2021.  Le but est de s’adapter au stomisé, la stomie étant une spécificité en elle-
même. Ces activités sont ouvertes à tous les adhérents, sur présentation d’une ordonnance médicale. La 
marche nordique est à l’ordre du jour pour la rentrée.  

Quelques commentaires des participantes présentes à la séance : 

On redécouvre son corps tout simplement, ses capacités, mises de côté le temps de gérer la maladie 
et d’apprendre à vivre avec la stomie. 
Le cadre est superbe et fait oublier sa proximité avec l’Institut.  
Le temps de la séance est un temps pour soi avec un accompagnement qui se fait dans la bonne 
humeur, avec beaucoup d’empathie et de savoir-faire de la part de Clémence et Kévin. 
Les activités proposées sont à la portée de toutes et tous, on ne fait pas du sport, on se fait plaisir 
dans une ambiance conviviale. 
 
Clémence et Kévin remercient les participantes, dont la présence est indispensable pour leurs études 
et pour promouvoir les bienfaits de l’activité physique adaptée pour les personnes stomisées, trop 
souvent « non prises en considération » du fait de leur handicap caché. 
 
A la question « y a-t-il une notion de sophrologie dans les séances »  la réponse est : non mais la 
relaxation et la respiration sont largement abordées lors des séances. 
 
Laurent Mineur conseille fortement l’activité physique, qu’il faut développer, notamment avec 
l’avancée en âge. 
 
Laurent Mineur clôture la séance à 12 heures 30. 
 
Les participants sont invités au repas offert à tous ; le repas annuel prévu en septembre a été annulé 
récemment par le prestataire par rapport au contexte sanitaire encore flou actuellement. 

Rendez-vous pour le forum patients le 19 novembre 2021 à Velleron. 
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