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RAPPORT MORAL - ANNEE 2018 

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 34ème 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 .Présidente de l ADOT. 

- Madame Chloé ROYET d’Ain Profession Sport 

- Les représentants de SOLIMUT (Jean Marc SEGUIN, Gérard ANTOINE,Virginie 

PETRE 

- 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 

- MR Ghislain HERVE  PRESIDENT DE L UDESP 

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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- -MR TROMPILLE  Député de l ain 

- Mme GOY CHAVENT Sénatrice de l Ain 

- Mr Rachel MAZUIR , Sénateur de l Ain 

- un certain nombre de partenaires et présidents d’associations. Je les avais toutes et 

tous invités. 

- Je souhaite débuter cette séance par saluer la mémoire de Jean-Yves Michaud frère 

de Jacky décédé cette année et était membre du CA depuis 2 ans, diabète T2 depuis 

plusieurs années ainsi que Marie-Paule Charrière, bénévole qui a beaucoup œuvré 

pour la randonnée cycliste du diabète. 

01 DIABETE comptait 259 adhérents à jour de cotisation au 31/12/2018, soit 107 personnes 

de plus que l’an dernier ce qui est exceptionnel compte-tenu de certains  départs habituels. 

L’explication de l’augmentation réside dans le fait que nous avons d’une part une arrivée 

massive de diabétiques provenant de l’accord passé entre Harmonie Mutuelle et 

l’association régionale Rhône-Alpes, dont nous faisons partie, et d’autre part grâce à l’activité 

Marche douce, sur Bourg et Oyonnax, de l’atelier cuisine et d’une façon générale au 

dynamisme de l’association. 

 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 2018 la grosse 

affaire a été notre participation active aux Etats Généraux du diabète et des diabétiques 

(EGDD ). J’y reviendrai plus tard dans le détail. 

Pour 2018, nous avons réalisé 33 journées de dépistage pour 2256 tests soit une baisse 

sensible du nombre de tests..  

A noter notre participation à de nombreux forums santé dont pour la première fois celui de 

Nantua qui a connu une bonne présentation avec la présence des lycées et collèges de la 

ville.que nous effectuons des tests avec de nombreuses mutuelles dans le cadre de la 

prévention (Harmonie Mutuelle, Mutualité Française, MGEN)  . 

Cette année nous n’avons pas reconduit la journée Prévention Sante Sports telle que 

l’avions proposé à Meillonnas en 2017. En revanche nous la referons sous la même forme à 

Tréffort-Cuisiat le 15 septembre 2019. 

En ce qui concerne nos activités pérennes, 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, 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,. Vanessa Sordet ici présente à assumer cette année l’atelier cuisine 

et nous présentera sa philosophie 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 des tests au fil de l’année. 
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Concernant notre participation aux EGDD, nous avons organisé 2 ateliers contributifs  à 

Bourg et Ambérieu en Bugey auxquels ont participés plusieurs professionnels, de nombreux 

diabétiques, et des structures administratives telles que l’ ARS la CPAM, l’UDESP etc… 

Pour mémoire ces EGDD ont été initiés à l’occasion de ses 80 ans par la Fédération 

Française des Diabétiques pour positionner le diabète comme un enjeu sociétal et pour 

sensibiliser les diabétiques afin qu’ils deviennent acteurs de leur santé. En effet, la France 

compte 4 millions environ de personnes traitées pour le diabète et son accroissement est 

très important avec les nombreux problèmes de complications. 

Au niveau national, 70 ateliers contributifs ont réalisés + 15 réunions régionales. 40 

personnes ont participé au questionnaire. Le bilan a été fait à Paris le 12 novembre dans le 

cadre de la journée mondiale du diabète. Il est ressorti 15 propositions globales pour une 

médecine fondée sur l’humanisme et 58 actions  ont été déclinées. Quelques exemples : 

-Suppression de la publicité alimentaire dans les émissions de la télé jeunesse (notamment à 

base de sucres et graisses ) 

- Application obligatoire du dispositif Nutriscore 

- Renforcer les dépistages des personnes à risques et renforcer la détection de la 

rétinopathie. 

- Créer un statut intermédiaire des malades chroniques avant le statut d’handicapés  

- Rendre obligatoire l’Education à la Santé dans les Etablissements Scolaires.- 

- Ces 58 actions seront mises en œuvre sur plusieurs années, le but étant d’améliorer la 

prise en charge et la santé des patients diabétiques. 

-Nous participons de plus en plus aux réunions de France Asso Santé ( Collectif inter 

associatif de la région Auvergne-Rhône-Alpes ) qui forme et qui coordonne la formation des 

représentants des Usagers.  Diabète a dans ses rangs 3 représentants des Usagers 

nommés par arrêtés de l’ARS à savoir Michel Mazuy pour l’hôpital de Fleyriat, Jacky 

Michaud pour la clinique Convert et Paule Viajevitch pour un établissement de Vénissieux.  

Le rôle des  RU est très méconnu mais reste très important en cas de conflits. Je suis moi-

même délégué suppléant a sein du groupement hospitalier territorial de l’hôpital de Fleyriat 

qui regroupe outre Fleyriat, les hôpitaux de Montrevel, Oyonnax, etc… 

-Il faut également noté que Paul Guinet a été reçu à sa formation thérapeutique du patient et 

sera amener dan le cadre de l’UDESP a épauler les diabétiques. 

 Au niveau des conférences, nous avons organisé une demi-journée sur le pied du 

diabétique avec Marie Joutard. Plus de 40 personnes étaient présentes. Nous avons 

organisé également une action de 3 séances destinées aux aidants des diabétiques. 8 

conjoints ont suivi ces séances sous la conduite d’ Aurore Plat psychologue. Il est à  

regretter la  faible participation des adhérents. Nous décider de reconduire cette action  

notamment pour les types 2. 
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En matière de finances, l’association se doit de remercier chaleureusement les Mutuelles 

Partenaires à savoir Solimut, Harmonie Mutuelle, Mutualité Française, ainsi que l’ARS, la 

ville de Bourg le Département pour l’attribution de leur subvention respective. 

Pour 2019, 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 

- Marche douce avec la Plateforme  Sport Santé 

- Conférences : 2 sont prévues l’une sur  «   la vue et le diabète » le 30 mars à l’occasion de 

l’action avec Lyon ‘S Club Spirale, et l’autre sur la nutrition et l’activité physique à l’automne 

prochain. Il faut enfin pour 2019 3 actions importantes de notre association : 

- le  30 mars au théâtre de Bourg en Bresse pour une participation de 01 Diabète aux 

concerts d’Arthémis (la distribution des  programmes et  la tenue de la buvette seront à notre 

charge et au bénéfice de l’association ). 

- le 30 mars à la Salle des Fêtes de Bourg en Bresse de 10h à 18h en lien avec le  Lyon ‘ S 

Club Spirale 2 conférences à 10h30 et 14h30. Des tests de glycémie seront effectués tout au 

de la journée 

- 15 septembre 2019 Journée Prévention Sport Santé à Tréffort-Cuisiat : 3 circuits de 

randonnées pédestres + 2 circuits de vélos sur route et 3 randonnées cyclistes. Ceci en lien 

avec la Mairie de Tréffort  les associations de Tréffort + Association Randonnée cycliste du 

Diabète. Un marché de producteurs et un Pole Santé de différentes association fonctionnera 

en parrallèle. 

-Pour être complet, nous participons à des réunions spécifiiques avec de nombreux 

partenaires ( CPAM, Mutuelles, ARS ? croix-Rouge, Vieux migrants sous l’egide de la ville 

de Bourg, Association Française des Diabètiques Auverne-Rhône-Alpes, Ain Profession 

Sport, UDESP,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 Président National. 

Nous vous rappelons notre site internet qui a évolué cette année et qui est suivi par Aurélie 

Jacquet, que je remercie vivement pour le temps passé à cette tâche. 

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 depermanence pour l’accueildes 

diabétiques sur RDV .Et 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 , Secrètaire titulaire 

mailto:01diabete@gmail.com


 

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 
 

 

 

 Christine BOUILLOUD, Secrètaire adjointe a assuré les remplacements de secrètariat 

Jean-Paul BEREZIAT , Responsable des activités marche et diététique, 

Maurice GARCON Référent pour la marche sur OYONNAX 

Paul GUINET , Responsable ETP 

Ainsi que, Pierre GUEYNARD, Louis RIPPERT, les autres membres du Conseil 

d’Administration 

De plus, je tiens à remercier particulièrement nos 4 infirmières Maryse BLATRIX, France 

PIVET, Annie COUTURAS, Reine PACCARD qui nous sont d’un grand secours.. 

- 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. 

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 34 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 du rapport moral 

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 du rapport financier. 

-Présentation  des ETP par Paul GUINET ET Ghyslain HERVE  Président de l’UDESP 

-Parole à Vanessa SORDET Diététicienne 

- Parole à Chloé ROYET et Jean-Paul BEREZIAT 

         -Parole aux associations présentes ( ADOT, PESE-PLUME,SOUTI’AIN , DONNEURS 

DE SANG,  SOLIMUT HARMONIE MUTUELLE  ,  FRANCE REINS ,ARS, CPAM etc…° 

         -Parole a Véronique ROCHE Maire adjoint à la SANTE Mairie de Bourg  
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Encore Merci à vous toutes et à vous tous, et je vous invite à prendre le verre de l’amitié et a 

assister à la Conférence donnée par le DR MAACHE après le repas.  

      Georges MOREL, 

      Président d’AFD01. 
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