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Le 3 décembre DEUX MILLE VINGT à 9h30, se sont réunis en assemblée régionale en téléconférence (outil 

Teams), les membres de l’URAASS Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été établi une attestation de présence 

électronique (ci-joint). 

 

Egalement en annexe : 

- diaporama support aux échanges, 

 

M. BLANCHARDON François est désigné en qualité de Président de séance. Mme TIME Marie-Catherine est 

désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance. 

 

Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des personnes présentes : 

- Les statuts et le règlement intérieur de l’Association « UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES 

DU SYSTEME DE SANTE – UNAASS », dite « FRANCE ASSOS SANTE », 

- Un exemplaire de la convocation du 3 décembre 2020, 

- La liste des membres, 

- L’attestation de présence électronique certifiée exacte 

 

Le Président de séance rappelle que l'ordre du jour de l’assemblée régionale est le suivant : 

1. Actualités Covid 19 : la nôtre, la vôtre 

- La nôtre : nos actualités Covid 19 en termes de plaidoyer, animation & formation 

- La vôtre : tour d’écran pour partager vos actualités associatives par temps de Covid 19 

2. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée régionale du 25 juin 2020 

3. Les actualités de la délégation hors Covid 19 

4. Présentation du programme d’actions 2021 : les temps forts de l’année 

- Les actions clés de l’année 

- 10e anniversaire de la JEDS : préparons ensemble ! 

5. Budget prévisionnel 2021 : débat et adoption 

6. Questions diverses 

 

Après avoir donné la parole à Claude RAMBAUD, représentante de l’association Le Lien et vice-présidente de 

l’UNAASS, le Président de séance donne ensuite la parole à tout membre désirant la prendre. Plusieurs 

membres expriment différents points de vue qu’il n’a pas été jugé utile de rapporter. 

 

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance rappelle que les 

trois résolutions suivantes sont mises aux voix. Au terme du délai donné aux adhérents pour voter, le résultat 

des votes est le suivant : 

Assemblée régionale URAASS ARA 
du 3 décembre 2020 

9h30 à 12h30  

Réunion visio (Teams) pour cause de Covid-19 

Procès-verbal 
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Première résolution 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée régionale du 25 juin 2020 

 

Après lecture par le(a) Président(e) de séance, l’assemblée régionale décide de valider la rédaction définitive 

du procès-verbal de la présente assemblée en date du 25 juin 2020. 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 45 votants.  

 

 

Deuxième résolution 

Adoption du Budget prévisionnel 2020 révisé 

 

Le budget prévisionnel 2020 révisé de la délégation est présenté à l’assemblée régionale qui l’approuve 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 45 votants. 

 

 

***** 

 

Le Président de séance propose ensuite la parole à toute personne désirant la prendre. L'ordre du jour étant 

épuisé, la séance est levée à 12h45. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Président et Secrétaire de 

séance. 

 

Fait à Lyon 

 

Le 3 décembre 2020 

 

En DEUX (2) exemplaires originaux, dont un exemplaire est adressé à l’Association UNAASS (FRANCE ASSOS 

SANTE). 

Le Président de séance 

M. François BLANCHARDON 

La Secrétaire de séance 

Mme Marie-Catherine TIME 
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Jean Marc

François Blanchardon

François Blanchardon conclue l’introduction
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Christiane Gachet, France Parkinson

François Blanchardon

Françoise Braoudakis 

François Blanchardon

Colette Darier, AFD 38
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acteurs associatifs - JEDS

Roger Picard

Christiane Gachet
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« La crise que nous avons traversé n'est pas terminée. Il faut continuer à être prudent et vigilant car nous 
pourrons revenir à ce temps de crise en prenant en compte nos enseignements. J'espère que nous reprendrons 
tous une vie sociale riche mais il est encore utile de se préserver et de respecter les gestes barrières. Nous 
avons la responsabilité de rappeler ce message de vigilance durant cette période d'été. Je nous souhaite 

o pqrstu vwwxw yrsz{ v|}uq~su����su�v��uw



06 08 62 81 46 (MC TIME) Rejoint 03/12/2020 à 09:19:13

38 BRAOUDAKIS (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:24:20

Alain ACHARD AFD-AURA (Invité) A quitté l'appel 03/12/2020 à 11:08:36

andrée duplantier (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:15:27

Annie Barbequot (Invité) A quitté l'appel 03/12/2020 à 09:06:52

AUFRERE (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:12:43

BLANCHARDON Francois [CERA] Rejoint 03/12/2020 à 09:21:37

boccard Daniiele URAF Rejoint 03/12/2020 à 09:24:05

campese-faure (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 10:43:22

Chirouze Brigitte (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:21:29

Christian Brun Rejoint 03/12/2020 à 09:24:33

Christiane Gachet (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:19:48

Christine Jarsaillon (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:29:58

CLCV, Nicole CAMP (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:27:13

D. VOLLAND (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:25:56

Daniel BIDEAU UFC QUE CHOISIR (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:27:46

Dominique Cadi (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:28:49

Elisabeth CABOTTE (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:28:05

Françoise Chabert (Invité) Rejoint avant 03/12/2020 à 09:04:05

georges MOREL -AFD 01 (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:28:20

GROZEL, Olivier A quitté l'appel 03/12/2020 à 09:05:45

JM CHARREL (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:27:14

JOUVE  Yves (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:30:48

LESAGE (Invité) A quitté l'appel 03/12/2020 à 10:42:07

Marc Bonnevialle Rejoint 03/12/2020 à 09:04:50

Marc DAMON (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:18:56

Marie Fanget (Invité) A quitté l'appel 03/12/2020 à 09:22:36

Marie-Catherine TIME Rejoint 03/12/2020 à 09:18:13

Michel Sabouret (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:23:18

MICHELLE (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:18:18

Mongarny Rejoint 03/12/2020 à 09:27:04

N LA VALLE ADAPEI LOIRE (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 11:25:27

odile (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:26:08

Oléon Cécile (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:06:08

Olivier Bonnet (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:26:56

oxygem (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:13:04

Patrick Belghit A quitté l'appel 03/12/2020 à 09:04:42

Patrick SIMON (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:25:31

Pelegrin Serge Rejoint 03/12/2020 à 09:30:25

rambaud (Invité) A quitté l'appel 03/12/2020 à 09:07:16

Serge (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:16:03

Thiery Coste A quitté l'appel 03/12/2020 à 09:36:53

UFC Guilhaudis Monique (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:26:35

vaurs (Invité) Rejoint 03/12/2020 à 09:27:02

Verschuren Dirk (Invité) A quitté l'appel 03/12/2020 à 10:52:41

PARTICIPANTS AR du 3/12/2020



Assemblée Régionale

France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Visio –3 décembre 2020



Ordre du jour

Accueil par François BLANCHARDON

1. Actualité Covid 19 : la nôtre, la vôtre

2. Adoption du PV de l’Assemblée régionale du 25 juin 2020

3. Les actualités de la délégation hors Covid-19

4. Présentation du programme d’actions 2021 : les temps forts de 

l’année

5. Budget prévisionnel 2021 : débat et adoption

6. Questions diverses



6 règles pour une AR en visio audible, 

dynamique et participative

1. Je coupe mon micro quand je ne prends pas la parole…

2. …je le réactive quand je la prends

3. Pour participer aux échanges, je demande la parole en « levant 

la main »

4. Je peux aussi prendre la parole en écrivant mes questions ou 

commentaires dans le module « conversation »

5. Je participe aux votes en « levant la main »



Accueil et ouverture

François Blanchardon, président de FAS ARA

Accueil des nouveaux adhérents : 

UFC Que choisir Issoire & AFD Cantal



1 - Actualités Covid 19 :

la nôtre, la vôtre



A – Notre actualité Covid 19 
Observatoire régional d'alerte et d'information des usagers : point d'étape

ACTIONS DE PLAIDOYER REGIONAL (mars à octobre) : 

Action 1: Production et diffusion massive de plusieurs communiqués et notes 

de position:

- Mars: Diffusion d’un CP sur le risque d’isolement des plus fragiles durant le 

confinement. 

- Mai:  Note de position et CP sur la nécessité de consulter les instances de 

démocratie en santé des champs sanitaire et médico-social (en annexe).

- Septembre: CP de sensibilisation du grand public au port du masque pour 

« ne pas condamner les plus fragiles à un confinement forcé. »

Action 2: Elaboration du guide « POUR UNE GESTION DE CRISE HUMAINE & 

PARTICIPATIVE » destiné à accompagner la concertation avec les usagers 

dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (en annexe). 

Diffusion auprès de plus de 1200 établissements.



A – Notre actualité Covid 19 
Observatoire régional d'alerte et d'information des usagers : point d'étape

ENQUÊTE FLASH REGIONALE (septembre): 

En septembre 2020, les représentants des usagers ont été invités à répondre 

en ligne à 4 questions sur leur rôle au sein de la CDU.

> 152 répondants, issus des 12 départements

> 70% des RU déclarent que le fonctionnement de leur CDU à la rentrée est 

satisfaisant

> Une CDU sur deux aurait innové dans ses pratiques durant la crise 

> 40% des répondants "n'ont pas le sentiment d’être associés aux décisions 

relatives à la qualité de l’accueil et des prises en charge, y compris 

lorsqu’elles concernent la crise ». 



A – Notre actualité Covid 19 
Observatoire régional d'alerte et d'information des usagers : point d'étape

PROJET D'ENQUETE INTER-REGIONALE:

Projet : Diffusion successive de 2 questionnaires complémentaires entre 

novembre 2020 et février 2021.

1/ Questionnaire initial (dès le mois de décembre?)

Dans chaque région / DROM, diffusion en ligne d’un questionnaire initial à 

l’ensemble des RU CDU et CS. Celui-ci interrogera 4 dimensions :

le fonctionnement des instances

la gestion de l’offre de soins (déprogrammations notamment)

l’organisation des transferts

le sujet des visites

2/ Questionnaire récurrent

Diffusion tous les mois auprès d’un échantillon de RU volontaires d’un 

questionnaire récurrent permettant de monitorer l’évolution des effets de la 

crise sur les prises en soins. 



A – Notre actualité Covid 19 
Animation et formation

La Dépêche
A destination de tous les RU de la région : information, outils et témoignages pour alimenter 

les pratiques des RU

> Reprise de sa publication en novembre et jusqu’à la fin de l’année, toutes les deux 

semaines (encore 1 numéro à paraître mi décembre)

Les Groupes d’échanges
Rassembler les RU autour de sujets d’actualité ou tout autre thème que les membres 

souhaitent partager.

> Reprise des groupes d’échanges en visioconférence tous les lundis jusqu’au 14 décembre

La Formation
Le présentiel s’est tenu de septembre à octobre : RUEA, Plaintes et réclamations… 

> Retour des ateliers formatifs fin novembre pour Plaintes et réclamations et RU en CDU 

(décembre)



B – Votre actualité Covid 19



2 - Adoption du PV de l’Assemblée 

régionale du 25 juin 2020



Résolution 1

Après lecture par le Président de séance, l’assemblée 

régionale décide de valider la rédaction définitive du 

procès-verbal de la présente assemblée en date du 25 juin 

2020.

 Mise au vote



3 - Les actualités de la délégation 

hors Covid-19



Nouvelles recrues, nouvelles venues

Bienvenue à…

Sabine TROFIMOFF

Myriam MALKI

et Marion DARDELIN



Rencontres territoriales

 Des rencontres entre associations adhérentes d'un même territoire

 Sur 3 des 4 territoires existants : Arc Alpin, Drôme-Ardèche, Ain-Rhône-
Loire… Entre le 24 septembre et le 6 octobre, elles ont réuni près d’une 

trentaine d’adhérents. 

 Un focus sur le "plaidoyer" : à l'ordre du jour, un partage de leurs actualités 

entre adhérents ; une information sur ce qu'est le plaidoyer ("plaider une 

cause") ; une réflexion collective sur « Comment aller plus loin ensemble 

dans la promotion et la défense des droits en santé sur le territoire » ?

 Ouvrir de nouveaux espaces de coopération : après avoir investi ensemble 

la RU au sein des instances de démocratie en santé, partageons nos 

observations et connaissances pour "plaider la cause" d'un meilleur système 

de santé (par territoire ou par thème). Ensemble, allons plus loin !...



Acteur de ta santé ! (actions destinées aux jeunes)

 Création d’un Webinaire « Ma santé OKLM » ouvert à tous les étudiants de 

la région. Tenu le 16 novembre 2020, il a été relayé par différents acteurs 

(Mutualité Française ARA, Centres des santé, Ecoles universitaires, 

Harmonie Mutuelle…). Il avait pour objectif répondre aux questions des 

jeunes sur l’accès aux soins avec la présence d’organismes divers : une 

mutuelle, la Cpam Rhône, un centre de santé universitaire et un jeune (35 

participants)

 En présentiel, 334 jeunes ont pu être sensibilisés sur les droits en santé de 
janvier à mars 2020 principalement via des ateliers en présentiel. Sans les 

annulations engendrées par la crise sanitaire, 730 jeunes auraient bénéficié 

d’une séance collective

 Production d’un guide Take Care qui permet aux professionnels 

(enseignants + professionnels de la prévention-promotion de la santé) 

d’animer des sessions sur les droits des jeunes en santé à partir du serious

game



Pourvoir les mandats & sensibilisation à la RU

 72% des mandats de RU en CDU sont pourvus… 

 … Avec de grandes disparités sur la région : de 100% à 52% des mandats 

pourvus en fonction des départements

 Campagne de promotion active sur la fin de l’année. Priorités : 

 Tous les établissements n’ayant aucun RU

 Tous les établissements ayant 1 seul RU

 Objectif : avoir 100% de CDU constituée sur la région !

 Outil de recrutement : le guide « sensibilisation à la RU » construit à partir 

des témoignages de nos associations membres



Projet "Personnes Qualifiées" – Année 2020 

 Ce que nous avons réalisé : 

 En partenariat avec l’ARS ARA et le groupe de travail, finalisation d’un 

guide sur le mandat de Personne qualifiée :  objectif  -> présentation, 

clarifications et précisions sur ce mandat

 Edition du guide et impression d’une pochette à remettre aux 

personnes qualifiées

 1er atelier entre pairs  « Personnes qualifiée en ARA, de quoi avons-nous 

besoin? »

 Perspectives 2021 :

 Diffusion d’un appel à candidature sur le mandat de personne qualifiée 

( pour trouver des nouvelles âmes volontaires ! )

 Journée d’information/ formation à destination des personnes qualifiées 

en ARA (à construire à partir des éléments remontés lors des ateliers)

 Atelier/échange entre pairs :  en fonction des besoins exprimés



Groupe Expression Directe des usagers en situation 

de précarité 

Action qui s’est adaptée aux aléas de 2020 ! 

 2 rencontres du groupe et 2 actions : 

 Contribution du groupe:  

 Juillet : Questionnement sur le vécu du confinement et de la sortie du confinement – 1er

vague 

 Décembre: Intervention orale le 8 décembre à la CRSA 

 Suivi de l’évaluation du PRAPS (Programme Régional sur l’Accès et à la Prévention des 

soins pour les personnes démunies). 

 Année 2020: indicateurs T0 de suivi du PRAPS 

 13 indicateurs composés par le groupe

exemple : Délai d’attente pour un RDV CMP, nombre de signalement de refus de soin 



Déc. 18 - oct. 20

Maintien du service pendant les confinements 

- Lien permanent avec les usagers accompagnés (soutien, info, accompagnement au rdv quand nécessaire)
- Nouvelles inclusions 
- Mise en place d’ateliers collectifs d’accompagnement vers l’autonomie en santé en Visio ou prog 2021

> Projets 2021 : 
création d’une lettre 

d’information et 
témoignage vidéo des 

partenaires et des 
usagers du service 



Plaidoyer régional

Cession du Groupement hospitalier mutualiste de Grenoble à Doctegestio

 Plusieurs communiqués de presse et prises de position relayées par la presse 

régionale et le l’agence de presse médicale pour dénoncer le manque de 

transparence puis le défaut de dialogue dans le processus de cession.

 A noter: forte mobilisation des RU, dialogue soutenu avec les collectifs 

citoyens et d’habitants.

❖ Ce qui nous attend en 2021: Déjà, le salariés du GHM dénoncent les méthodes
managériales que nous avions annoncées dans nos CP. Habitants et représentants

du personnel engagent une action en justice: FAS ARA devra trouver sa juste

place.



Plaidoyer régional

Campagne 2020 de vaccination contre la grippe saisonnière

 Depuis le début de la campagne 2020, comme sur tout le territoire national, 
nous constatons en ARA une rupture d'approvisionnement en doses de 

vaccins contre la grippe saisonnière. 

 La conséquence: des usagers dits prioritaires ne disposent pas de vaccin alors 

même que des campagnes de communication incitent à la vaccination.

 FAS ARA a provoqué une réunion avec l’assurance maladie, l'URPS 

Pharmaciens et l'ARS pour un temps d'analyse collective et un travail sur une 

communication lisible.

 Bilan: Nos interlocuteurs déplorent n’avoir que peu la main sur les stocks 

comme sur les campagnes d’information.

❖ Ce qui nous attend en 2021: A défaut d’avoir réussi à initier une dynamique

collective sur la communication sur la grippe saisonnière, rendez-vous est pris

début 2021 pour travailler dans le même format sur la campagne de vaccination

COVID.



4 - Présentation du programme d’actions 

2021 : les temps forts de l’année

Actions clés

La JEDS 2021 : préparons ensemble !



4.1 – ACTIONS CLES 



Conférences-débat/plaidoyer

 Programme 3 : Expression des attentes 

 3 décembre 2020 : Webinaire « Tout va bien, ne t'en fais pas » les impacts 

de la crise sanitaire sur la santé mentale 

 2021 : 

 Deux conférences-débat : en avril et en novembre 

 Thèmes à définir en fonction de l’actualité sanitaire et sociale

 En distanciel et/ou en présentiel 



Ateliers citoyens de la santé des jeunes

 Rappel de la démarche : une grande concertation auprès des 16-25 ans 

pour qu’ils fassent des propositions pour leur santé avec un objectif 

d’intégration au Schéma régional de santé 2023-2028

 Etapes clés : 

 Janvier : envoi de l’appel à contributions aux structures jeunesse / santé

 Mai : événements départementaux pour présentation des propositions à 

l’écosystème

 De mai à juin : sélection de 10 propositions représentatives et originales par un 

jury composé d’experts santé / jeunesse et de jeunes

 Octobre / novembre : événement régional pour présentation des 10 propositions 

finales à l’ARS

 Actions en cours : finalisation cadrage projet et outillage de la démarche



Journées d’échanges « Acteurs de Santé »
Thème : Plaintes et réclamations

Objectifs :

 Améliorer la prise en compte de l’expression des usagers au sein des établissements 

de santé

 Développer et valoriser le rôle des représentants des usagers au sein des instances 

de santé 

Projet :

 Organiser 2 journées territoriales régionales entre les représentants des usagers et les 

personnes en charge des relations avec les usagers sur le thème des « Plaintes, 

réclamations & médiation »

 Travailler à partir des livrables réalisés en 2019 sur ce thème et des recommandations 

retenues par les instances de la délégation (projet FIR),

 Proposer à la fois une journée théorique (intervention magistrale) et pratique (atelier) 

pour améliorer le circuit des plaintes et réclamations au sein des établissements et 

clarifier la compréhension de la médiation pour une meilleure mise en œuvre.



Programme de formation 2021

 Maintien des sessions à distance en janvier et février

 Retour des formations en présence dès le mois de mars (hypothèse)

 Après 2020 axé sur les formations de base, retour des formations spécialisées :

 RU et le système de santé

 Le risque infectieux (report de novembre 2020)

 Co-construire un avis, une position

 Agir sur la stratégie de l’hôpital – CS niveau 1 et 2

 Prendre la parole au nom des usagers

 Dire et faire dire : le RU et l’expression des usagers

 Une 1ère dans la journée : organisation de 2 sessions d’une formation auto-porté sur 

la prise de parole

… Et toujours, RUEA, RU en CDU, le circuit des plaintes et réclamations 



Renouvellement des instances de 

santé publique

 CRSA

 Conseils territoriaux de santé

Les mandats arriveront à terme dans le courant de l’année 2021

Comme pour l’exercice précédent, France Assos Santé proposera au réseau 

régional de s’inscrire dans une démarche de concertation collective pour 
garantir la variété des origines associatives au sein de ces instances clés de la 

démocratie en santé.



4.2 – LA JEDS 2021 : PREPARONS 

ENSEMBLE

 Date / Période

 Thème

 Actions

 Supports spécifiques



5 – Budget prévisionnel 2021 :

débat et adoption



Un BP 2021 qui s'établit à 758K€

Répartition des produits 57%/43% entre FNDS & conventions régionales

5 – Présentation du BP 2021

Conventions Actions/Activités financé.e.s Montant

FNDS (Fonds national pour la 

démocratie sanitaire - Ministère et 

Assurance maladie)

Activités socles de France Assos Santé inscrites dans 5 programmes d'action :

- Programme 1 - Informer (communication & promotion des droits)

- Programme 2 - Former les RU et les bénévoles associatifs

- Programme 3 - Recueil de la parole des usagers & plaidoyer

- Programme 4 - Animer le réseau des associations adhérentes et des RU

- Programme 5 - Assurer la représentation des usagers au sein des instances de santé

Les objectifs annuels sont définis dans un tableau des objectifs FNDS

434 K

ARS - Convention 6
Service X-Ailes d'accompagnement des personnes en situation de surpoids et d'obésité vers 

l'autonomie (Métropole lyonnaise - Puy-de-Dôme)
123K€

ARS - Convention 12

Actions financées :

- Groupe de travail "Expression directe des persones en situation de précarité"

- Développement et animation du réseau des personnes qualifiées

- Ateliers citoyens de la santé des jeunes

- Journées d'échanges acteurs de santé (RU & PCRU) sur le circuit des plaintes et réclamations

'- Développement du serious game Take Care : outil de sensibilisation des jeunes à leurs droits en 

santé (co-financement)

175K€

Conseil régional - Convention en projet
- Développement du serious game Take Care : outil de sensibilisation des jeunes à leurs droits en 

santé (co-financement)
24K€



Charges / premiers postes comptables : 

Charges de personnel (489K€ / 64,5%) : en baisse au regard de l’exercice 
2019 (71%) mais en cohérence avec des actions sollicitant davantage de 

prestations externes (Ateliers citoyens, Acteur de ta santé, Take Care… 

« achat études et prestations »)

 puis frais de mission (77K€ / 10 %),

 achat études et prestations externes (62,7K€ / 8,2%)

 et locations (loyers & salles / 58K€ / 7,6%). 

5 – Présentation du BP 2021



Un budget cohérent avec la configuration de l’équipe 

ARA & ses évolutions RH : 

 Au total : 10,88 ETP

 Recrutement d’une chargée de mission « Santé des jeunes »

 Réduction du temps de travail d’une salariée devenue élue locale

 Remplacements de deux chargées de mission territoriales pour « congé 

maternité »

5 – Présentation du BP 2021



Résolution 3

Le budget prévisionnel de la délégation est présenté à 

l’assemblée régionale qui l’approuve.

 Mise au vote 



6 – Questions diverses



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION



Assemblée Régionale

France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Visio –3 décembre 2020
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