RESSIAD
Touraine

Groupe de Recherche et d’Etudes
des Services Soins Infirmiers A Domicile

ASSEMBLEE GENERALE
19 janvier 2010
Membres du Conseil d’Administration :
Présidente : Catherine DELOMPRE
Vice présidente : Frédérique DROPSY
Secrétaire : Martine LANTIAT
Membres du bureau présentes : Nathalie PINEAU, Odile VERY, Cécile
DUPONT, Martine BOIS, Bernadette GUILLOT, Elisabeth GOLTRANT,
Pierrette AVENET, Véronique MONTERRAT, Elisabeth DEHAYES, Isabelle
SOURIAU, Isabelle BOUTIN
Excusées : Catherine AUBERT, Pascale REGIDOR, Dominique LECLERC
1 – Bilan financier
Au 30 novembre 2009, le compte montre un solde créditeur de 175, 98
euros.
Les cotisations 2010 de 15 euros sont demandées.
2 – Réélection de la trésorière
Du fait de la démission de Laure Vassivière en tant que trésorière. Il est
élu à l’unanimité Nathalie PINEAU qui prend ses fonctions à dater de ce
jour.
3 – Projet de l’association
Demander des subventions (MSA, CRAM) pour entre autre, la réalisation
des livrets SSIAD, fourniture papeterie, un ordinateur portable, un micro
afin d’organiser des réunions d’informations, création d’un site….
Etre porteur de formations pour le département, voire la région centre. Y
réfléchir afin de monter un dossier de demande de subventions.
Faire listing des outils créés depuis nos réunions datant de 1999.
Une proposition est faite pour contacter des revues professionnelles (soins
géronto, infirmière à domicile, Doc domicile..) afin d’informer l’existence
de notre association et ses objectifs. A revoir lors d’une prochaine réunion.
4 – Outils
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M. Lemoine du CLIC Sud a demandé la fiche de critères de prise en charge.
Frédérique DROPSY doit le rencontrer le 26 janvier.
La CNSA sera contactée pour la validation des travaux sur la grille
d’évaluation des critères de prise en charge.
Attendre un an d’expérimentation en S.S.I.A.D jusqu’au 1 er juin pour
réaliser une grille d’évaluation.
 Dossier de soins
Validation à la prochaine réunion. Renvoyer le document à mettre en place
pour expérimentation à tous les membres.
 Livret étudiant
Validation du livret. Proposition d’une charte d’encadrement.
Le livret sera proposé aux différentes IFSI partenaires.
Preuilly, Abilly et Ligueil contactent l’IFSI du BLANC
Chinon et Azay contactent l’IFSI croix rouge et CHU de Tours
Bléré et Château-Renault contactent IFSI Amboise
Fait à St Pierre des Corps le 19 janvier 2010
Catherine DELOMPRE
Présidente

Frédérique DROPSY
Vice – Présidente

Nathalie PINEAU
Trésorière

Martine LANTIAT
Secrétaire
N.B – Procès verbal remis aux membres du Conseil d’Administration et
Membres du Bureau présents.
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