
RAPPORT MORAL - ANNEE 2017

Mesdames, messieurs, cher(e)s ami(e)s

Bonjour à toutes et à tous.

Je vous présente mes meilleurs vœux au seuil de cette nouvelle année.

Permettez-moi,  tout  d’abord,  de vous souhaiter  la  bienvenue à cette  33ième Assemblée
Générale .

J’ai le plaisir d accueillir les personnalités suivantes :

- Mme Véronique ROCHE, adjointe au Maire de Bourg-en-Bresse, déléguée à la santé,
aux personnes handicapées, aux liens intergénérationnels et à la petite Enfance

- Madame Michelle DROT .Presidente de l ADOT.

- Madame Chloé ROYET d’Ain Profession Sport

- Les  représentants  de  SOLIMUT(Jean  Marc  SEGUIN,  Claude  IZOARD  et  Gérard
ANTOINE)

- Vanessa SORDET, diététicienne

- Madame  Françoise  BOURGEON,  Vice  Présidente  du  Comité  Départemental  de
Randonnée Pédestre de l’Ain, (CDRP01).

- Monsieur Ludovic ORGE PRESIDENT de PESE PLUME

- Monsieur Georges PARRY, Président de France Reins

Et chacun de vous, Mesdames et Messieurs.

Je vous présente les excuses des personnes invitées suivantes :

- Monsieur Damien ABAD, député de l’Ain et président du conseil départemental

- Monsieur JF DEBAT Maire de bourg en bresse et membre du conseil régional

- Monsieur Xavier BRETON , député de l ain et membre du conseil régional

-  Monsieur Jean DEGUERRY, Président du Conseil Départemental de l’Ain
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- un certain nombre de partenaires et présidents d’associations. Je les avais toutes et
tous invités.

01 DIABETE comptait 152 adhérents en 2017, soit 22 personnes de plus que l’an dernier ce
qui est exceptionnel compte-tenu du départ d’une bonne dizaine d’adhérents.

L’explication de l’augmentation réside dans le fait que nous avons d’une part une arrivée
massive de diabétiques (15 en 2017) provenant de l’accord passé entre Harmonie Mutuelle
et  l’association régionale  Rhone Alpes,  dont  nous faisons  partie,  et  d’autre part  grâce à
l’activité Marche douce, sur Bourg et Oyonnax.

 Ce rapport moral s’inscrit dans la continuité des précédents. Notre activité principale a été
l’organisation  de  tests  de  glycémie  que  nous  avons  poursuivis  et  développés  en  grand
nombre.,ainsi que l organisation des ateliers marche douce et cuisine 

Pour 2017, nous avons réalisé 42 journées de dépistage pour 3593 tests. 

Pour la première fois cette année nous avons effectué un test lors des Virades de l’Espoir en
septembre dernier, à deux journées avec les seniors à Château Gaillard et à Viriat et en lien
avec Alpha 3A dans les mosquées de Bourg et Oyonnax où nous découvrons beaucoup de
diabétiques des deux types.

La grosse affaire de 2017 a été, malgré des conditions climatiques déplorables, la Journée
Santé Sport de Meillonnas.

En effet,  nous avons fait  de nombreuses réunions en COPIL avec les associations et la
Mairie de Meillonnas pour boucler cette manifestation de grande envergure.

A cause de la  météo le  résultat  a été  décevant  par  rapport  aux moyens mis  en œuvre
(distribution de 12.000 tracts, de nombreux articles dans la presse, etc... ) et par rapport au
temps passé. Malgré tout nous avons enregistré une bonne centaine de marcheurs , une
vingtaine de cyclistes et effectué plus de 200 tests glycémiques.

Au nom de l’association, je remercie tous les participants les associations partenaires,  la
Mairie de Meillonnas et les financeurs SOLIMUT et BOURG HABITAT qui ont contribué à la
réussite de cette journée.

Cette année 2017, il faut souligner la poursuite de notre partenariat avec l’Agence Régionale
de  Santé  que  nous  avons  sollicité  pour  2  subventions  dont  une  obtenue  au  titre  de  la
poursuite des ateliers cuisine d’un montant de 3.500 euros. 

La seconde a été mise en stand by pour cette année mais sera reconduite en 2018.

D’autre part, nous avons continué notre partenariat avec la Plateforme Sport Santé pour la
marche douce que nous développerons dans la matinée en présence de Chloé ROYET,
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animatrice sportive, et Jean Paul BEREZIAT, que je remercie vivement avec Maurice Garçon
pour Oyonnax pour leur dévouement sur l’activité Marche Douce.

Pour l’activité Cuisine, il faut souligner le départ de Betty Borghi la diététicienne, au mois de
mars ; laquelle a changé d’orientation et le recrutement de Vanessa Sordet, ici présente et
qui nous présentera son atelier tout à l’heure.

En matière d’information, nous avons été l’objet de nombreux articles dans « Le Progrès »
de Bourg à l’occasion soit  des activités Marche et  Cuisine,  soit  de la Journée Santé de
Meillonnas.

Nous avons également participé à l’Assemblée Générale de l’ADOT à Jayat, dont le sujet
central était justement le diabète en lien avec les dons d’organes (pancréas).

J’ai  donc présenté  la maladie  et  ses complications pendant  que Michel  Mazuy Reine et
Annie pratiquaient des tests glycémiques à cette occasion.

D’autre part nous participons de plus en plus aux réunions du CISS AURA (collectif inter
associatif de la région Auvergne-Rhône Alpes) qui forme et qui coordonne la formation et
l’action des représentants des usagers.

Michel  MAZUY  est  toujours  très  actif  au  sein  du  CRUQS  et  intervient  à  la  clinique
d’Ambérieu,  à  Fleyriat  et  dans  quelques  établissements  d’Hauteville.  Jacky  MICHAUD
intervient à la clinique Convert. Paule , Michel et moi-même sont également membres du
CISS AURA (Comité inter associations de santé Auvergne Rhône Alpes).

Il faut savoir que la loi sur l’org anisation de la santé accorde de plus en plus d’importance
et de responsabilités au CISS.

Je suis moi-même délégué suppléant au sein du groupement hospitalier territorial de l’hopital
de Fleyriat qui regroupe, outre Fleyriat, les hopitaux de Montrevel, Oyonnax, etc…

En lien avec l’UDESP, Paul Guinet a été formé en éducation thérapeutique du patient, en
qualité de patient expert . Il nous expliquera tout à l’heure son rôle et la suite prévue en
2018.

Au niveau des conférences nous en avons organisé deux, l’une sur les reins et le diabète par
le Dr Jean Charles Puthet néphrologue à Fleyriat et l’autre sur le Stress et le diabète, animée
par Carine Regazzacci,sophrologue au Centre de gestion du stress, laquelle a connu un
franc succès avec 52 participants, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps.

L’association se doit  de remercier  chaleureusement les mutuelles partenaires à savoir  la
SOLIMUT, Harmonie Mutuelle et  la  Mutualité Française,  pour l’aide financière importante
accordée  cette  année  en  contrepartie  des  actions  de  tests  glycémiques  (Tour  de  l’Ain,
Braderie du centre ville, Hôtel des Finances, Clinique mutualiste d’Ambérieu en Bugey, la
mutuelle MGEN, la DDT et Oyonnax).

En 2018, nous continuerons les actions qui seront évoquées dans le rapport d’activités par
Jacky Michaud  et vous constaterez qu’elles sont très nombreuses et diverses.

-Organisation des ateliers cuisine
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-Marche douce avec la ¨Plateforme Sport Santé. Je rappelle que nous organisons des
marches le dernier samedi de chaque mois à l’adresse des diabétiques actifs et retraités
qui ne peuvent venir le lundi, sur Bourg uniquement.

-Conférences : Deux sont prévues, l’une sur l’accompagnement des aidants (famille ou
autres) et l’autre sur le pied diabétique et les problèmes liés à la dentition.

-L’association Nationale, pour ses 80 ans, organise des Etats Généraux du diabète et des
diabétiques (EGDD). Je vous en parlerai plus largement tout à l’heure, ce sera l’action la
plus importante de l’année, même si elle sera moins visible que d’autres.

En interne l’association est gérée par un Conseil d’administration qui se réunit le premier
samedi du mois à 9h30. Cette réunion nous sert également de permanence pour l’accueil
des diabétiques.

D’autre part,  nous participons à des réunions spécifiques avec de nombreux partenaires
(CPAM, mutuelles,  ARS,  Croix  Rouge,  Vieux Migrants  sous l’égide de la ville  de Bourg,
Association  Française  des  diabétiques  Auvergne  Rhône  Alpes,  UDESP,  Ain  Profession
Sport, CRDP, etc…).

Nous participons activement aux conseils d’administration de AURA  ainsi qu’aux réunions
de l’AFD à Paris dont les présidents respectifs sont Monsieur Alain Achard de la section de
Chambéry et Monsieur Gérard Raymond Président National.

.Enfin, nous vous rappelons l’existence de notre site internet qui va évoluer cette année et
qui est suivi par Aurélie Jacquet, que je remercie vivement pour le temps passé à cette tâche
..

Pour  terminer,  je  veux  souligner  chaleureusement  l’ensemble  du  travail  réalisé  par  les
membres du conseil d’administration et du bureau :

Jacky MICHAUD, Vice-président

Michel MAZUY, Vice président,

- Michelle JACQUET, trésorière,

- Mireille BENECH, secrétaire

- Jean  Paul  BEREZIAT,  secrétaire-adjoint  et  responsable  des  activités  marche  et
diététique

- ainsi que, Pierre GUEYNARD, Christine Bouilloud, Maurice Garçon, Louis RIPERT,
Paul GUINET, Yves COTTET, les autres membres du Conseil d’Administration.

- De plus,  je  tiens à  remercier  particulièrement  nos  4  infirmières  Maryse BLATRIX,
Annie  COUTURAS Reine PACCARD et  France PIVET,  qui  nous  sont  d’un  grand
secours pour nos nombreux tests glycémiques. 

- Toutes  ces  personnes  m’ont  beaucoup  aidé  et  s’investissent  énormément  pour
l’association tout au long de l’année, je tiens à les remercier, ici, et devant vous tous.
L’écho  de notre  association  s’amplifie  chaque année.  Pour preuve,  l’augmentation
importante des sollicitations pour les tests glycémiques et les conseils médicaux.
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En matière de finances, je voudrais remercier l’ARS , la Ville de Bourg en Bresse ,le Conseil
Départemental ; Harmonie Mutuelle ; SOLIMUT.  

Je  ne  voudrais  pas  oublier  le  Centre  Hospitalier  de  Bourg-en-Bresse,  qui  met  à  notre
disposition un local pour notre siège, nos réunions mensuelles et notre permanence,  et cela
depuis 33 ans.

Je voudrais également remercier la presse écrite et  parlée qui  est  toujours à nos côtés,
notamment Karen Chevalier et Josette Besset du quotidien Le Progrès..

Je vous remercie de votre attention.

Questions.

Vote.

Je donne maintenant la parole à Jacky MICHAUD, pour le rapport d’activités

Questions.

Je donne maintenant  la  parole  à Michelle  JACQUET,  trésorière  de l’association,  pour  le
rapport financier.

Questions.

Vote.

Projets d’activités 2018 :

_le pied diabetique

--groupe de paroles destiné aux conjoints et famille des diabetiques

Je vous écoute.

Parole aux associations présentes :

Vanessa SORDET, diététicienne

Chloé ROYET et Jean Paul BEREZIAT

SOLIMUT

MICHELLE DROT pour l ADOT

Pèse-Plume,

France Reins
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 Parole a 

, Véronique Roche, Maire adjoint Mairie de Bourg.

Encore Merci à vous toutes et à vous tous, et je vous invite à prendre le verre de l’amitié.

Georges MOREL,

Président d’AFD01.

Résidence Emile Pélicand – 10 avenue Louis Jourdan – 01012 BOURG EN BRESSE Cedex
Tél. : 04 74 22 65 56 – e-mail : 01diabete@gmail.com – www : 01diabete.com

Membre de la Fédération Française des Diabétiques – Reconnue d’utilité publique


