
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNAFAM AUDE  

LE 17 JUIN 2020 A 16 H EN VISIOCONFERENCE 

 

 

Etaient présents : 

CHARENTON Jean-Claude 

GUITARD Annie 

HOARAU Patrick 

HUYGHE Paule  

LE PAPE Fabienne 

LOUBET Serge 

MALLEVILLE Jean-Bernard 

ROUSSE Carole 

VANNIERES Serge 

 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Générale, initialement fixée au 14 
Mars 2020 à Herminis, s’est tenue en visioconférence ce jour 17 Juin 2020 à 16 H. 
Serge Vannières intègre la réunion au départ pour nous aider compte tenu de son expérience 

sur la pratique de zoom et nous l’en remercions   
 

Patrick Hoarau vérifie que tous les participants aient pris connaissance du rapport d’activités, 
du rapport moral ainsi que du bilan financier 2019 avant de commencer la réunion. 

 

Annie intervient alors pour faire un bref résumé de ce qu’était l’Unafam Aude lorsqu’elle a 
accepté d’en prendre la responsabilité à la suite d’Alain Fraysse. 
L’UNAFAM Aude, n’existait plus que par un groupe de parole à Carcassonne qui était 
brillamment animé par Marie-Armande Carrelet de Loisy, Jane Hasquenoph et Paule Huyghe.  

Sa motivation principale était de remettre en lumière l’Unafam au niveau départementa l 
notamment par de nombreuses représentations qu’elle a assurées tout en menant aussi ses 
activités au sein d’Espoir de l’Aude. 
Elle est contente et fière d’avoir Patrick pour successeur ; il donne un souffle nouveau et 

l’Unafam s’est étoffée et avance. 
 

A son tour, Patrick tient à la remercier pour tout car elle a été un soutien sans faille lors de sa 

prise de responsabilité. Elle a partagé ses nombreuses connaissances notamment sur les 

dispositifs dans le domaine médico-social et sanitaire. 

Patrick s’adresse à tous les participants et leur demande s’ils approuvent les rapports : chaque 

adhérent acquiesce. 

Patrick fait un bref rappel du travail des bénévoles notamment dans le domaine de l’accueil, 
dans les GEM ainsi que leur implication dans diverses représentations. 



Annie tient à préciser que, même s’il n’y a pas d’urgence, il faudra prévoir qui pourra assurer 

l’accueil sur Carcassonne (le bureau à la MDPH est toujours disponible) car, à ce jour, c’est 
Paule qui s’en charge avant le groupe de parole. 
Patrick rebondit pour demander ce que l’on fait au niveau de la représentation des usagers à la 
MDPH. Annie signale qu’elle a demandé un rendez-vous à Madame Roumagnac. 

Actuellement, c’est Espoir de l’Aude qui a 4 sièges. Un courrier va être rédigé par Espoir de 
l’Aude afin de se retirer et de laisser la place à l’Unafam. 
 

Jean-Bernard prend ensuite la parole pour faire quelques commentaires sur l’année 2019. Nous 
ne sommes pas en difficulté financières mais il faut prendre en compte le fait que cela fait deux 

ans de suite que le solde bancaire diminue. 

En 2019, nous avons fait quelques économies puisque le groupe de parole à Narbonne s’est 
arrêté. Nous avons de plus touché une subvention d’environ 400 € de l’ARS. 
Malgré cela, nous constatons une perte. Il manque entre autre la subvention de la CPAM. 

Pour 2020, nous sommes en attente de la décision de la CPAM. 

Patrick fait remarquer que l’exercice n’est pas déficitaire si l’on compte la subvention de 1514 
euros de l’ARS pour les groupes de parole de 2019 qui n’a été reçu qu’en 2020. 
Il faudra se poser la question des subventions pour 2021 (plusieurs financements pour le même 

groupe de parole). 

Dans les subventions que l’on touche chaque année, l’on peut compter sur la ville de Narbonne, 
la quote part de l’Unafam national, l’UDAF, la MSA et la CPAM. 
Patrick demande si tout le monde approuve le bilan financier : Oui de chaque participant 

 

Patrick présente Carole qui vient d’adhérer et va renforcer notre présence dans la représentation 
des usagers 

 

Puis il évoque les formations pour lesquelles le national nous informe au fur et à mesure soit de 

leurs annulations, soit de leur réalisation en visio conférence – La situation est exceptionne lle 

et il est difficile de se projeter dans l’immédiat. 
 

Concernant le fonctionnement des CDSP : Un arrêté gouvernemental a supprimé la présence 

du juge dans ces commissions. Patrick rappelle que leur présence était un peu comme la colonne 

vertébrale de ces commissions. Beaucoup de CDSP sont devenues moribondes depuis un an. 

On nous demande d’attendre les décisions du siège pour la suite des évènements concernant les 
CDSP dont la tenue actuellement est compromise par les évènement actuels.  

Pour le PTSM, c’est de même car toutes les réunions ont cessé depuis la dernière du 14 
décembre 2019 à l’amphithéâtre de l’hôpital. 
 

L’Unafam continue à être représentée au sein de l’UDAF par Patrick et surtout Régine et au 

sein des GEM : ce sont Régine pour Carcassonne et Annie pour Narbonne qui interviennent. 

 

Puis Patrick nous fait part de la participation nationale au baromètre initié par le national, notre 

présidente est très contente car + de 5000 réponses ont été recensées. 

 



Pour ce qui est du 2ème semestre, l’on verra comment se passera la reprise avec la prévision 
d’une réunion en présentiel en septembre. 
 

Patrick demande à Carole de se présenter et parler de son parcours. 

Elle a une formation d’infirmière et une expérience d’encadrement dans le secteur sanitaire et 
dans le médico-social ; sans oublier son parcours au sein de la HAS. 

C’est cette expérience qu’elle veut partager ; elle veut aider à la représentation des usagers. 

Elle est en attente de la décision de l’ARS pour les 3 établissements où elle a postulé. 
Elle en profite pour demander à Patrick le fonctionnement des formations : il y a les formations 

au niveau national (RU, MDPH, Parcours Pénal, Accueil) mais on peut également faire 

remonter les besoins au niveau de la région Occitanie qui prend en compte ces demandes et 

organise sur Toulouse ou Montpellier des formations s’il y a assez de participants.  

 

Elle demande également quelques explications sur les SISM – Patrick lui donne des 

informations notamment sur l’organisation et le thème en se référant sur celle qui devait avoir 
lieu au mois de mars 2020 et qui sera vraisemblablement reportée le 10 octobre suite au covid. 

 

Un point est fait sur le groupe de parole, durant le confinement : hormis celui du mois d’avril, 
les groupes de parole de mai et de juin 2020 ont eu lieu en audio conférence. 

 

Il est décidé que la réunion des accueillants qui se déroule au mois de juillet se tiendra à l’Udaf 
en présentiel comme prévu. Patrick s’occupe de l’organisation. 
 

Serge Loubet prend ensuite la parole. Il se réjouit de l’entrée de Carole : « On a besoin de toutes 

les énergies. Entre associations, il faut se soutenir et s’entraider ». 

 

Patrick tient à remercier Paule pour son implication sur Castelnaudary ainsi que Jean-Claude 

pour son aide sur les forums – Jean-Claude précise qu’il se rendra également disponible pour 
les forums de cette année. Patrick demande à Fabienne si l’on peut toujours compter sur elle ce 
qui est le cas d’autant plus que sa fille est toujours sur Carcassonne. Patrick finit le tour de table 

avec Jean-Bernard en évoquant les rencontres conviviales à Herminis qui se terminent 

généralement par un repas en commun (style auberge espagnole) 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17H15. 

 

    La secrétaire :                                                                                     Le délégué : 

    Fabienne  LEPAPE                                                                             Patrick HOARAU 

 

   


