Association "Collectif Pour une Réanimation à Manosque"
Siège: chez Mme FIORUCCI Marie, Ch. de Bucelle Lot Les Vignes 04860 Pierrevert
Courriel: site-rea-manosque@reanimation.fr
Site Internet: http://reanimation-manosque.fr
Tél: 06.76.77.61.00 / 06.08.96.65.00

Compte-Rendu ASSEMBLEE GENERALE
(26.06.09 à 17h30 – Maison des Associations- Manosque)

 Présents : Ghislaine Roussel, Louis Dureu, Rachid Sébahi, Sylvie Alcaraz, Guy Alcaraz,
Evelyne Mathieu, Tania Jeannard, Alexandre Blin, Corinne Lhussiez, Léo Roussin,
Jacqueline Cassan, Agnès Calzada, Noël Calzada, Martine Carriol, Danielle Baffrey, Eliane
Tosoni, Françoise Raharison, Francis Vailhen, Françoise Hueber, Eliane Irénée, Auriane
Borras, JFrançois Pellarrey
 Excusés
: Michèle Bonnenfant, Marie Fiorucci, Rémy Charpy, Sabine et Yannick
Philipponneau, Anne-Marie et Daniel Brunengo.
Secrétariat de séance : Eliane Irénée.
Première Assemblée Générale des adhérents depuis l’AG constitutive du 01.04.09.

Jean-François PELLAREY démarre par l’annonce de l’officialisation de l’Association après
parution au Journal Officiel du 02 mai 2009.
Puis au nom du bureau, il fait le bilan des actions menées depuis la création du collectif en mai
2008 qui se solde par:
 des contacts multiples et variés avec la population sur l’ensemble du bassin
sanitaire concrétisés par 23 000 signatures sur notre pétition au cours:
• des réunions publiques (Manosque, Ste Tulle, Vinon, Banon),
• des échanges en mairie (Villeneuve, Vinon, Banon, Manosque, Oraison)
• d’une rencontre-débat avec Patrick Pelloux, Secrétaire de l’Association
des Médecins Urgentistes de France, le 07.07.08
• des présences sur les marchés et foires (Manosque, Oraison, Forcalquier,
Revest-du-Bion, Vinon, Gréoux, Riez, Ste Tulle, Pierrevert, et également
à l’Eurofoire de Manosque)
• de la participation aux cérémonies de vœux (Manosque, Sainte-Tulle,
Montfuron
• de l’intégration aux fêtes (fête de la solidarité à Ste Tulle)…
• de l’information auprès des commerçants (Manosque surtout)
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 plusieurs rencontres organisées avec les deux députés (JL.Bianco et D.Spagnou
et le sénateur (C.Domeizel), ainsi que le Président du Conseil Régional
(M.Vauzelle) et son représentant (J.Canapa),
 une Réunion en Préfecture, des rencontre avec le Préfet et son Secrétaire
Général, une réunion en sous Préfecture de Forcalquier,
 des moments de discussion avec la Communauté médicale et hospitalière
 une relation incessante et une correspondance fructueuse avec les médias
locaux (journaux : La Provence, La Marseillaise, Haute-Provence-Info), radio
Fréquence Mistral, télé (TLP)
 des actions organisées pour faire connaître notre mouvement (inauguration de
l’Ecole Internationale, Manifestation à Aix, opérations "péage gratuit sur
l’Autoroute" à la Saulce puis à Manosque, implication lors de la visite de l’Hôpital
neuf par les Maires de la communauté des Communes, .
 la présence "intempestive" à quelques conseils municipaux de la ville de
Manosque.
 des déplacements à Marseille pour rencontrer de l’ARH.
 de nombreux échanges avec les collectifs du 04 et 05 pour des actions ou
réunions communes (Digne, Gap) allant même jusqu’à se déplacer à Privas pour
une action inter-régionale.
 des actions en manifestations pour se faire connaître et pour lutter contre la loi
HPST (Manifestation à Marseille, Digne, Manosque) et celles plus globales du 19
janvier, du 29 mars, du 1er Mai, …)
 l’indispensable contact permanent avec les représentants de la coordination
nationale à Paris qui nous met en lien avec les autres mouvements,
A noter que le bureau se réunit autant de fois que nécessaire pour préparer ces actions en
amont, organiser les démarches courantes de fonctionnement, décider des moyens de
pérenniser l’action (tracts, achat et vente de tee-shirts, confection d’une banderole, création
d’un char d’animation, etc …).
En l’absence de la trésorière (excusée), l’information sur les comptes de l’association est
reportée à la prochaine séance.
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L’Association compte 90 membres à jour de leur cotisation.
On parle ensuite de la réunion du 16.06.09 à la sous-préfecture. La conclusion est unanime : le
collectif et la population que nous représentons ont été bernés. Il convient de réagir !
Chacun affiche libre cours à ses idées, voeux, etc…
L’ échange est constructif.
Sont abordés à la suite immédiate les projets d’action.
De nombreux courriers sont en voie de préparation (Premier Ministre, Président du Conseil
Régional, Directeur d’ITER, Députés, Conseillers Généraux et Maires qu’on souhaite
rencontrer au plus vite).
Il faut assortir ces courriers d’actions efficaces avec la population.
Deux opérations toniques « surprises » sont décidées :
 l’une en direction de la Préfecture ( merc. 08 juillet à 11h)
 l’autre sur Manosque (à la rentrée)
On verra ce que l’on peut faire pendant les vacances pour rester mobilisés sur le terrain
(participation à des marchés ou foires, Tour de France, …).
Clôture de la réunion par un apéritif convivial.
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