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AG ordinaire  
Jeudi 13 JUIN 2019 

 

MDA La Source, place Sainte Beuve 
45100 ORLEANS LA SOURCE 

 
 

Présents : 13 membres du RLS  
• Dr Guille-des-Buttes, médecin au centre d’activité douleur soins palliatifs au CHRO, président du RLS 
• Dr Isabelle Marié-Bailly, phoniatre au CHRO, coordinatrice RCP Acouphène, secrétaire RLS  
• MUS’E représentée par Céline Bonnaventure, trésorière RLS 
• Béatrice Ptak, Infirmière, Chargée d'accompagnement télémédecine, GIP Centre Val de Loire eSanté, chargée communication RLS 
• Irène Bernard, praticienne technique Nadeau, trésorière adjointe RLS  
• Dr Colin Dujardin, chirurgien, facilitateur 
• Aurore Marion, sophrologue, RCP 

• Laurence Larigauderie, infirmière hypnothérapeute 

• Pascale Guillemard, sophrologue, RCP 

• Dr Catherine Fournier, médecin du travail 
• Marie-Noëlle Moreau, association APHASI’ARTS pour tous 

• Patricia Bikondi, praticienne en santé naturelle 
• Annick N Dori, travailleur social 

1 Pouvoir : 
• Claire Vincent, hypnothérapeute  

 
Absents : 7 membres du RLS 

• Association AMSARE 
• Joëlle Roché, sophrologue MBSR 
• Jacques Isabelle, sophrologue, RCP 
• Isabelle Cornuau, audioprothésiste, RCP 
• Sylvain Brosset, hypnothérapeute, RCP 
• Catherine Gauthier, infirmière cadre de santé au CHRO 
• Sylvain Guipaud, intervenant théâtre et médiation corporelle 

 

Invités : 8 
• Passerelle 45 - GEM (association adhérente MUS’E), représentée par : 

o Laurence Golonko, psychologue, venue avec dossier d’adhésion au RLS 
o Claudine Bercier, Alexandre Delhomme, Sylvie Rousseau 

• Aline Pélé, (adhérente MUS’E) auto-entreprise « Alin’et Sens » désireuse d’adhérer au RLS 
• Isabelle Vallée, animatrice référente EHPAD Baron (adhérent MUS’E), intéressé pour partenariat, accueil  
• Anne Barré, graphothérapeute (accompagné de Jean Pierre Millet), participants du Forum Ouvert 

 
14 VOTANTS : 13 présents et 1 pouvoir sur 21 adhérents à jour de leur cotisation : Quorum atteint  
La séance commence donc à 20h35. 
 

1. VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 28 JUIN 2018 
 

→ Compte rendu sur le site de MUS’E, lu par chacun (cf ci-joint) 
→ Vote 14 pour, 0 contre, 0 abstention 
→ Accepté à l’unanimité 

 

2. RAPPORT MORAL 
 

→ Lecture du rapport par le Président (cf ci-joint) 
→ Vote 14 pour, 0 contre, 0 abstention 
→ Accepté à l’unanimité 
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3. RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019 

Lecture du rapport par la secrétaire (cf ci-joint) et commentaires par les participants : 

• 21 membres actifs à jour leur cotisation ; 4 nouveaux adhérents ; aide à la création toute récente de l’association 
APHASI’ARTS POUR TOUS, portée par Marie Noëlle Moreau 

➢ Modification du nom Aphasi’arts pour tous, et Bonnaventure et retrait de Blandine De la Rochère car non 
à jour de sa cotisation 

• Questionnement sur le nom de nos réunions : réunions interdisciplinaires, regards croisés, … 

• RCP Acouphènes 
➢ Rectification du prénom de Pascale Guillemard (erreur dans présentation de la RCP) 

• Technique Nadeau : Irène expose sa technique et propose de refaire des stages de formation et/ou de révisions, 
témoignage de Philippe, 

➢ projet avec les personnes présentes : EHPAD Baron, Annick N’Dori (Conseil régional), GEM 

• Réunion en bienveillance 6 membres y ont participé dans l’année, elles ont lieu tous les mois à l’école  inclusive 
Le Renard et la Rose, projet de s’agrandir ; déménagement,  

➢ faire des formations de facilitateurs en une demi-journée (lien avec l’école des parents) 

• mettre en réseau les sites, les dates (les réunions de Colin, les chantiers de MUS’E)  

• Ateliers Inter-Géné-Relationnels de MUS’E gratuits 
o Chantier MUS’E : atelier d’improvisation musical  

• 21 juin : Conte Musical en Chantier pour fête de la musique à 10h, au CAS Dauphine d’Orléans 
o GEM : atelier « Clé de sol », invitation à la folie des couleurs le 20 juin à 16h30 

• Forum Ouvert du 23 Mars :  il y a des vidéos sur le site du RLS 
→ Vote 14 pour, 0 contre, 0 abstention 
→ Accepté à l’unanimité 

 

 

4. RAPPORT FINANCIER 2018-2019 
 

Lecture du rapport par la trésorière (cf ci-joint) 

• Léger déficit (40€) car augmentation des charges de missions et du forfait assurance ; l’an prochain changement 
de banque pour diminuer les frais de gestion 

• Grande part du bénévolat 4400€ contre charges 540€, soit 

• Paiement des cotisations à la rentrée 2019, ou au cours de la saison, avant AG ; voir la trésorière pour rappel 
→ Vote 14 pour, 0 contre, 0 abstention 
→ Accepté à l’unanimité 

 
 

5. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Le CA doit se réunit au moins deux fois par an : il s’est réunit 8 fois, dans 3 lieux différents 

• But : faire découvrir des pratiques lors de ces CA qui sont des réunions interdisciplinaires 

• Constitution : 4 membres au minimum selon le nouveau Règlement Intérieur voté en AG extraordinaire : 
 

o Actuellement le CA comprend 5 membres élus pour 2 ans à l’AG du 28 juin 2018 :  
▪ Dr Philippe Guille-des-Buttes, président (collège 2)  
▪ Dr Isabelle Marié-Bailly, secrétaire (collège 2)  
▪ Céline Bonnaventure, trésorière (collège 1) 
▪ Irène Bernard, trésorière adjointe (collège 2) 
▪ Béatrice Ptak, chargée de communication (collège 2) 

 
o Aucun membre sortant  
o Appel à candidature : Personne ne se propose de façon spontanée. Colin se propose de continuer à être 

facilitateur quand il est là 
 
Le CA et le bureau sont reconduits à l’identique 
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6. PROJETS et DATES  

Objectifs : prendre soin de la relation 
➢ Développer des outils d’intelligence collective  
➢ Promouvoir la différence, donner la parole aux personnes handicapées 
➢ Sensibiliser à la communication non verbale et toutes les formes de communication (non violente…) 
➢ Promouvoir une culture de la bientraitance en milieu de soin 
➢ Développer l’accompagnement des patients en interdisciplinarité 

 

Moyens : mutualiser les savoir faire et savoir être 

➢ Mettre en œuvres les axes de réflexion développés lors de la réunion du 8 novembre 2018 

• Proposer un cadre éthique et du réseau de médecine complémentaire : revisiter la Charte (groupe de 
travail) « proposer outil de bonne pratique (déontologie, éthique, supervision) à établir en commun pour 
les thérapies complémentaires ; être actifs dans un réseau de thérapie complémentaire départemental » ? 

• Soutenir l’organisation d’actions et organiser nous-même des actions  

• Promouvoir la mutualisation en acte : réunions d’information auprès des médecins  

• Favoriser un espace où les pratiques sont expliquées : en lien avec le point précédent ? 

• Clarifier en action les rôles, par ex : la communication : « pour nous ? Dans le bureau ? Élargir ?» 
 

➢ Poursuivre les actions déjà réalisées : 

• FORUM DES ASSOCIATIONS : dimanche 8 Septembre 2019 au Campo Santo (stand commun avec MUS’E)  

OK : Aurore, Patricia, Céline, Philippe, Marie-Noëlle (Aphasi’Art), Isabelle ; A confirmer : Catherine FG, Aline, Irène 

Associations ayant un stand : GEM Passerelle, Ecole le Renard et la Rose, AMSARE  

➢ RDV lundi 17 juin à l’école d’Ingré à 20h30, pour refaire les visuels du stand 
 

• REUNIONS INTERDISCIPLINAIRES :  
o MDA la SOURCE, ou autres lieux : Echologos, Renard et la Rose, La Passerelle, Baron 
o 2ème JEUDI de chaque mois de 20h à 22h30, bureau à 18h30 

Jeudi 12 septembre 2019 :  intervision MDA (bureau avec le ROR)  
Jeudi 10 octobre 2019 :   intervision - techniques   
Jeudi 14 novembre 2019 :  intervision - techniques  
Jeudi 12 décembre 2019 :  intervision - techniques    
Jeudi 16 janvier 2020 :   préparation du Forum Ouvert   
Jeudi 13 février 2020 :   préparation du Forum Ouvert  
Jeudi 12 mars 2020 :   préparation du Forum Ouvert  
Jeudi 9 avril 2020 :  bilan du Forum Ouvert 
Jeudi 14 mai 2020 :  intervision - techniques  
Jeudi 11 juin 2020 :  AG du RLS 

o Chacun peut proposer en amont, 1 mois avant, des idées pour l’ordre du jour et un lieu 
o Toute personne est invitée, sans être obligée d’être membre du RLS ; recherche de partenariats 

 

• ATELIERS DECOUVERTE DES PRATIQUES : Irène, MUS’E, Colin, GEM (1er secours psy) 

• JOURNEE SANTE EN FORUM OUVERT : une seule journée pour se laisser du temps   
o Samedi 28 (ou 14) mars 2020 : en fonction de la date des élections  
o Thème retenu : Prendre soin de la relation / handicap, communiquer autrement  

▪ Partenaires potentiels : associations, Aphasi’Arts pour tous, école des parents éducateurs 
d’Olivet, les institutions partenaires de MUS’E (ESAT Rodin, Passerelle 45, Baron)   

▪ Invitation du Conseil Général, Départemental (Annick, thème enfance/handicap), pour nous 
soutenir, car année électorale et le handicap est porteur 

o Lieu : Ecole d’Ingré (Céline demande à la mairie d’Ingré), autres ? (Colin pour mairie d’Orléans) 
 

➢ MIEUX COMMUNIQUER : écrire des articles exposant les diverses approches sur le site du RLS ; mettre des 

vidéos et photos des évènements, relayer sur les réseaux sociaux 

➢ Réactiver ou trouver de nouveaux PARTENAIRES 


