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U F A P A   ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE    Samedi 23 Mars 2019 
        

   RAPPORT D'ACTIVITES  (du 18 Mars 2018 à fin Février 2019) 

 
      (Annexe 2) 
 
UFAPA envoie chaque mois à ses adhérents "Les Nouvelles du Mois", aussi, ce rapport ne reprend 
que les faits les plus importants. On pourra toujours se reporter à ces "Nouvelles du Mois" si on le 
souhaite. 
 
19 03 18 : en ce Lundi matin du 19 Mars, notre trésorier, Michel COMBARET, est décédé 
accidentellement sur la RCEA. 
 
Depuis le décès de Michel COMBARET, notre secrétaire Dominique POIREL propose de reprendre 
la fonction de trésorier. Après contact avec chaque administrateur, cette solution est retenue à 
l'unanimité. Michel BROUSSE cumule les postes de Président et celui de secrétaire. 
 
03 04 : Suite à l'invitation de la Directrice des soins de l'EHPAD de Chambon-sur-Voueize, Michel 
BROUSSE rencontre cette dame entourée du Directeur et d'une représentante des familles au CVS 
de l'établissement. Michel BROUSSE présente UFAPA, évoque notre désir de nouer un vrai dialogue 
avec les directions, le personnel d'encadrement et les employés. Ensuite, visite rapide de 
l'établissement où il semble régner une bonne ambiance.  
 
10 04 : EHPAD de Désertines : transmission, aux dames représentantes des familles au CVS, de 
certains documents relatifs à notre A.G 
 
13 04 : EHPAD de COURTAIS : Josiane GIRAUD fait part à UFAPA de ses remarques concernant la 
vie ordinaire des résidents. 
 
19 04 : Une élève journaliste de Toulouse ayant eu connaissance de l'existence d'UFAPA souhaite 
faire une étude sur les EHPAD. Les documents pouvant l'intéresser lui ont été transmis. 
 
24 04 : Tenue d'un C.A dont le compte-rendu a été transmis aux adhérents. 
 
28 04 : EHPAD d'HERISSON  
Christian MICAUD transmets à UFAPA le compte-rendu du dernier CVS en sa possession 
 
30 04 : EHPAD de COURTAIS 
-Josiane GIRAUD transmet à UFAPA le dernier CVS daté du 23 02 2018. D'autre part, elle 
s'interroge sur les 12h d'affilée que vont faire les infirmières. 
-EHPAD de Lavault :Simonne BARRAUD transmet le dernier CVS daté du 29 11 2017 
 
15 05 : visite de l'EHPAD de Moulins  
G.BARRAT, M.BROUSSE, P.MAQUET rencontrent L. COLNET, Directeur du Pôle Gériatrique, 
entouré du Secrétaire Général du C.H  et de la Cadre de Santé Supérieure.  
 
16 05 : C.A UFAPA 
Compte-rendu transmis aux adhérents. 
 
24 05 : 6ème Rendez-vous des EHPAD en Auvergne à Gannat. 
Un mail a été envoyé aux adhérents au sujet de cette rencontre organisée par les associations de 
médecins coordonnateurs d'EHPAD d'Auvergne. L'article de La Montagne était joint au mail. 
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Seul représentant d'UFAPA, Michel BROUSSE a assisté à cet après-midi d'échanges. Il a constaté 
que les sujets présentés par plusieurs EHPAD avaient pour thème principal l'animation. 
Autre thème à l'EHPAD de "Gaillette" : suite à une hospitalisation, la procédure sur la coordination de 
retour du résident vers l'EHPAD. Ces retours ne se font pas toujours avec toute la rigueur, toute 
l'attention que l'on serait en droit d'attendre. 
 
25 05 : Visite à l'EHPAD de Saint-Bonnet-Tronçais 
M. BROUSSE rencontre Serge LABART, adhérent UFAPA, Président ALZHEIMER FRANCE Allier, 
et directeur par intérim de cet EHPAD. Assistait également à l'entretien Madame CAFFY, présidente 
de l'association qui gère l'établissement  bien connu de M. BROUSSE, sa mère y ayant séjourné plus 
d'un an. Il s'en rappelle les points forts et les plus faibles. 
 
06 06 : Entretien avec Valérie BARDOT, directrice de l'EHPAD de Désertines. 
 
12 06 : C.A UFAPA 
 
12 06 : La FNAPAEF nous transmet la "Feuille de route de la Ministre de la Santé". 
 
Début Août : Nous apprenons le décès de notre adhérent Serge LABART, Président ALZHEIMER 
FRANCE de l'Allier. Son enterrement s'est déroulé à Vichy, Michel BROUSSE  a représenté UFAPA 
à ses obsèques. 
 
06 08 : A la suite des obsèques de Serge LABART à Vichy, Michel BROUSSE s'est rendu à l'EHPAD 
ORPEA de Bellerive-sur-Allier. Il rencontre le directeur qui est d'accord pour rencontrer UFAPA après 
ses vacances. 
 
28 08 : Visite de l'EHPAD de Lavault-Ste-Anne. 
 
31 08 : Une dame du PdD transmet à UFAPA un dossier concernant l'augmentation importante de la 
facture mensuelle. Pour résumer, on fait payer d'avance le coût d'un nouveau bâtiment, à l'EHPAD 
d'Ennezat, alors qu'il est seulement en cours de construction. Le surplus pour 2018 s'élèverait à plus 
de 2 000 € ! Aussi, cette dame a écrit au Conseil Départemental du PdD, nous attendons la réponse. 
Une situation où UFAPA peut intervenir avec les conseils de la FNAPAEF si nécessaire. 
 
31 08 : Michel BROUSSE et Gérard BARRAT rencontrent le Dr Hubert RENAUD en mairie de 
Montluçon. Le but de cet entretien consiste à maintenir le dialogue avec cet élu qui assistait à notre  
dernière A.G et lui demander conseil pour être reçus par la Responsable du Pôle Gériatrie de 
Montluçon, Madame Joëlle GILBERT. Rendez-vous sera donc pris fin Septembre avec cette dame. 
 
11 09 : Entretien avec la Directrice de l'EHPAD de Cérilly entourée de la Cadre de Santé et de la 
Psychologue. Michel BROUSSE et Gérard BARRAT représentent UFAPA.  
 
16 10 : Rencontre de la Direction d'ORPEA à Bellerive-sur-Allier, un EHPAD privé de 105 résidents.  
 
19 10 : Rencontre de la Direction du Pôle Gériatrie  du C.H de Montluçon au site central, avenue du 
8 Mai 1945. 
 
26 10 : Visite de l'Etablissement de Courtais (250 Résidents). 
 
29 10 : Retour du compte-rendu par la direction du Pôle Gériatrie du CH de Montluçon. On remarque 
qu'il manque des précisions relatives au Projet d'Etablissement. Un mail a été envoyé à Madame 
GILBERT. 
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31 10 : Suite à l'invitation émanant de la Directrice de Cérilly, et de la Présidente du CVS, Michel 
BROUSSE participe  à la réunion du Conseil de Vie Sociale de l'établissement. 
 
A noter que, courant Octobre, M.T DELERIN et Ph. MAQUET à Moulins, ont fait circuler une pétition 
concernant le non remplacement d'un aide soignant. Michel BROUSSE  a signé cette pétition au nom 
d'UFAPA. 
 
Avec "Les Nouvelles d'Octobre", il a été transmis aux adhérents deux documents : 
- Alerte sur Evènement 
- Améliorations souhaitées dans l'EHPAD qui vous concerne. 
 
09 11 : Elections au CVS du Jardin des Sources à Désertines. Michel BROUSSE et Jean-Michel 
TOME sont élus en qualité de suppléants. 
 
13 11 : Michel BROUSSE, à la demande de notre adhérente Pascale MARQUET, se rend à l'EHPAD 
de St-Gérand-le-Puy où se trouve sa maman. Un problème de facturation a pu être solutionné assez 
facilement. 
 
30 11 : Josiane GIRAUD, Dominique POIREL et Michel BROUSSE visitent les EHPAD de 
Chant'Alouette et de la MAPAD, deux sites du Pôle Gériatrie du CH. de Montluçon. 
 
En Décembre - 
 
Les Représentants des Usagers 
Invité par Patrick AUFRERE, président des diabétiques de l'Allier, et adhérent UFAPA, Michel 
BROUSSE a assisté le 20 Décembre à la réunion organisée dans le hall du C.H de Montluçon. Il a 
rencontré plusieurs personnes ayant un lien avec les EHPAD et en particulier madame Joëlle 
GILBERT référente du Pôle Gériatrie du C.H. 
 
 
Accès aux soins 
Suite à une réunion organisée par la municipalité de Montluçon à Athanor sur le "Désert Médical" 
actuel, Michel BROUSSE a rencontré les docteurs GAUVIN et MAGNIERE. Il leur a remis un bulletin 
d'adhésion.  
 
16 01 19 -  
Réunion des adhérents de Lavault chez Simonne BARRAUD. Le point de la situation a été fait en 
partant de l'entretien avec le Directeur du 28 Août 2018. Ce document a servi pour faire la synthèse 
de nos visites des EHPAD en 2018. 
 
22 01 - Conseil d'Administration  
Il a permis de faire le point sur les actions en cours, de définir les objectifs 2019, et de préparer la 
prochaine A.G. 
 
 
26 01 - 
Michèle et Michel BROUSSE participent à l'A.G de AFADB (diabétiques de l'Allier) en leur qualité 
d'adhérents. Rappelons que Sylvie et Patrick AUFRERE sont adhérents d'UFAPA. 
 
1&2 02 - 
Michel BROUSSE assiste à l'A.G de la FNAPAEF à Paris. Claudette BRIALIX a accepté d'honorer de 
sa présence notre A.G prévue le 23 Mars prochain à la Ferme des Ilets. 
 
09 02 - 
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Réunion chez Colette MAQUET à Moulins des adhérents UFAPA du Pôle Gériatrie du CH de cette 
ville. Cette rencontre a permis de faire la synthèse de la situation concernant cet EHPAD. 
 
14 02 - 
Réunion chez Michel BROUSSE concernant l'EHPAD de Cérilly, avec Véronique PENNE, adhérente 
de la première heure, aide-soignante, Gérard BARRAT et Michel BROUSSE. Là aussi, cet entretien 
a permis de finaliser la synthèse de nos constats sur cet établissement. 
 
15 02 -  
En sa qualité de membre du collège des familles au CVS de l'EHPAD de Désertines, Michel 
BROUSSE participe à une réunion intermédiaire afin de déterminer les points qui nous paraissent 
utiles de mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion officielle prévue fin Mars prochain. Nous en 
reparlerons, et surtout du CVS de manière générale. 
 
19 02 - 
Visite à l'EHPAD  Les Grands Près à Montluçon de plusieurs résidentes que connaît notre 
trésorière Dominique POIREL. Nous avons salué Madame la Directrice et présenté UFAPA en 
quelques mots. Certainement qu'au cours de cette année nous ferons une visite officielle dans cet 
établissement. 
 
22 02 - 
Conseil d'Administration chez Michel BROUSSE dont l'ordre du jour avait pour but essentiel celui de 
finaliser la synthèse  de nos visites des EHPAD en 2018. 
 
 
Nous rappelons qu'UFAPA transmet également à ses adhérents des informations provenant de :  
 
-  la FNAPAEF 
-  "Notre Temps" 
-  "La Lettre Service-public", le site officiel de l'administration française. 
 
 
 
 
 
 


