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Le 25 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 14h00, se sont réunis en assemblée régionale à la Maison des 

Italiens, 82 rue du Dauphiné à Lyon 3e, les membres de l’URAASS Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été établi une 

feuille d’émargement (en annexe). 

 

Egalement en annexe : 

- CR des échanges publié dans le Bul d’info de mars 2022, 

 

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 tient 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 25 novembre 2021, 

- La liste des membres, 

- La feuille d’émargement dûment signée par l’ensemble des membres présents, ainsi que la liste des 

pouvoirs. 

 

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

1. Actualité : la nôtre, la vôtre 

2. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée régionale du 8 avril 2021 

3. Plan d’action & budget prévisionnel 2022 : débat et adoption 

4. 2022 / renouvellement des instances régionales de France Assos Santé ARA 

5. 2022 / renouvellement des mandats de RU en CDU : préparons-nous ensemble - Atelier 

6. Questions diverses 

 

Le Président donne ensuite la parole à tout membre désirant la prendre sur les différents sujets à l’ordre du 

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

présent procès-verbal mais qui font l’objet d’un compte-rendu qui lui est annexé. 

 

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement 

aux voix les résolutions suivantes : 

 

Assemblée régionale URAASS ARA 
du 25 novembre 2021 

14h00 à 16h30  
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Procès-verbal 



 

Procès-verbal de l’Assemblée régionale du 25/11/2021 Page 2/2 

Première résolution 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée régionale du 8 avril 2021 

 

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

procès-verbal de la présente assemblée en date du 8 avril 2021. 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants moins une voix (abstention).  

 

Deuxième résolution 

Budget prévisionnel 2022 

 

Le budget prévisionnel pour l’année 2022 a été exposé à l’ensemble des membres présents qui l’approuvent. 
 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants moins une voix (abstention).  

 

***** 

 

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 16h31. 

 

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 25 novembre 2021 

 

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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d’un événement régional le jeudi 18 novembre. Plus 

de ce Bul d’info.

au mouvement des usagers. 

Il termine avec l’annonce d’une prochaine échéance 

Assemblée régionale
Jeudi 25 novembre 2021

Maison des Italiens (Lyon 3e), pour une assemblée régionale ayant pour ordre du jour : 
1.Actualité : la nôtre, la vôtre

2.
3.
4.2022 / renouvellement des instances régionales de France Assos Santé ARA
5.2022 / renouvellement des mandats de RU en CDU : préparons-nous ensemble - Atelier
6.



15

1.Actualité : la nôtre, la vôtre
La nôtre : nos actualités en termes de 

· Etablissements de soins : fermetures de services liées 

de publier un communiqué de presse d’après les résultats 
de l’enquête. Ce communiqué révélait que « 25% des 
établissements de santé la région seraient concernés par 

de plusieurs reprises médias.

· 

journée.

pour témoigner de leurs actualités. Invitée par la 

la force d’avancer ? »

visibles les invisibles. 
L’URAF organise un forum le 11 décembre prochain 
sur le thème : « Comment les usagers voient l’avenir 

émergent.

3.

Les 5 missions « classiques » de l’UNAASS : informer, 
former, plaidoyer, animer, représenter
Les événements / actualités « phares » de l’année 
2022

CPOF ARS
Conseil régional

Le Plaidoyer

Groupe de travail « Santé des jeunes »
Acteur de ta santé
Take Care : saison 2

L’intégralité des éléments est à retrouver dans la 
.

On parle beaucoup des lois de 2002 et notamment la 
loi Kouchner mais quid des lois de 2004 ou de 2015 

2.

verbal de la présente assemblée en date du 8 avril 2021 à l’unanimité.
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parler. Aussi, si 2024 qui sera l’année anniversaire de la loi 
de 2004 est l’occasion de parler de ces droits, France Assos 
Santé saisira l’occasion.

Il y a une vraie richesse et diversité des projets 

ces derniers temps, que leur propose France Assos 
Santé ?

Régis Bourgeat rappelle que la plupart de nos projets sont 

mandats en CDU.

pour faire remonter les besoins des usagers.

2022 : 
Retour à la « normale » ? 
Entre contraintes sanitaires et développement du 

Elles sont ramenée à 29% des produits

le Conseil régional sur 2022

Eléments RH 

plusieurs CDM T

Le budget prévisionnel s’élève à 675 553€

2022 est présenté à l’assemblée régionale qui l’approuve 
à l’unanimité.
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5.2022 / renouvellement des mandats de 
RU en CDU : préparons-nous ensemble 
- Atelier

Pour illustrer ces mots, plusieurs personnes prennent la 
parole : 

obtenus ont malheureusement été fragiles puisqu’à 

régressé. Il souligne également que « la crise sanitaire 
nous a empêché de rentrer dans l’hôpital et a rompu les 

impression que les professionnels découvraient en même 

que beaucoup de RU n’ont pu intervenir pendant le 1er 

privés, les professionnels ont moins l’habitudes de 
travailler avec les usagers.

Jeanine Lesage approuve en soulignant que certains 

Sur les 18 RU que compte la Ligue Contre le Cancer du 
Rhône, certains ont réussi à rester en contact et d’autres 
non.

Marie Fanget, CLCV, souligne qu’il n’a pas été facile de 

content, passionnant.

Jan-Marc Charrel, France Rein, souligne que l’important 
c’est l’engagement du RU. 

Michel Sabouret, JALMALV, précise que c’est parce que le 

la possibilité de prendre la présidence, l’engagement des 

L’assistance approuve dans son ensemble. 

les moyens pour mobiliser. Lui transmet à ses adhérents 

via le site internet et la page Facebook. 

Daniel Bideau, UFC Que Choisir, remarque aussi que les 

4.2022 / renouvellement des instances régionales de France Assos Santé Auvergne-
Rhône-Alpes
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catastrophique.

s’assurer que les bénévoles qui se présentent soient 

de ce qui s’est fait en CDU.

réponses sont hétérogènes avec un certain nombre pour 

Cela permet de ne pas perdre de temps en déplacement. 

la salle. 

Françoise Chabert, RAPSODIE, souligne qu’après un 

sont au contraire plus intéressées. 

Daniel Bideau souligne le fait que la visio peut être un 
moyen de travailler le renouvellement des mandats en 
organisant des échanges avec des RU déjà mobilisés et de 

renouvelleront pas leur mandat. En outre, il y a des 

bénévoles. 

Une personne propose également que les RU n’ayant pas 

le rôle de l’ARS sur ce sujet : y-a-t-il un cahier des charges 
clair sur les critères d’éligibilité ?

Prochaine assemblée régionale : 
jeudi 14 avril 2022 à Lyon
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