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 Rapport du président  

RAPPORT PRESIDENT : Christian Préfaut 
 

• Introduction de l’assemblée générale :  
Le président souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie pour leurs présences. Il 
remercie également la présence de notre Commissaire aux Comptes Mr Imbalzano et de notre 
comptable Mr Glavieux. 
Le président précise que le quorum (fixé au tiers des membres votants) est atteint puisque 28 
personnes sont présentes ou représentées sur les 46 membres. 
 

• Relation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) :  
Retour sur la fusion des régions : celle-ci prend de l’ampleur depuis un an. Cette fusion a commencé par 
une réorganisation des directions au sein de l’ARS. Nous dépendons d’une direction basée à Toulouse. 
Nous avons rencontré nos nouveaux interlocuteurs courant octobre 2016 afin de présenter notre projet 
et d’échanger sur les attentes de la nouvelle ARS. Avant la fusion des Régions nous étions considérés 
comme un réseau pilote mais ce statut risque d’évoluer avec les nouvelles directives et orientations . En 
effet, selon la nouvelle ARS les activités, surtout les Activités Physiques Adaptées (APA), que nous 
proposons sont du « luxe ». Malgré une présentation des résultats de nos évaluations concernant les 
bénéfices de notre programme, l’ARS ne pense pas pouvoir continuer à financer nos activités telles 
qu’elles sont mises en place. Nous profiterons de notre prochaine rencontre pour approfondir cet 
argumentaire et présenter une revue de littérature sur ce sujet. Il est cependant important de préciser 
que les derniers échanges que nous avons eu avec l’ARS nous laissent penser qu’un maintien de notre 
programme sur une durée déterminée serait envisageable. L’ensemble du bureau du réseau est clair sur 
un sujet : « nous voulons poursuivre notre projet et continuer de proposer de la réhabilitation au long 
cours ». Ceci implique de développer le co-financement et d’aller à la recherche de nouveaux 
partenaires financiers.  
Afin d’appréhender au mieux notre avenir nous avons convoqué les bureaux des associations de patient 
autour d’un comité APRRES exceptionnel le 7 février. La qualité des échanges nous a permis d’ouvrir 
nos réflexions et de réfléchir à de nouvelles perspectives. 
Les dernières actualités : la personne référente de notre direction est partie à la retraite en début 



 

d’année 2017. Nous allons donc organiser un nouveau RDV afin de se présenter à sa remplaçante qui 
est un médecin CPAM. Cette rencontre aura lieu à Toulouse durant le mois d’avril. Le Réseau Partn’air 
(notre homologue en Midi-Pyrénées qui propose de la primo réhabilitation à domicile et de la 
réhabilitation au long cours en groupe) sera également présent à ce RDV car nous allons devoir former 
à terme un seul et même réseau. Au vu du territoire que nous allons couvrir l’ARS souhaite conserver 
deux antennes (une à Montpellier et une à Toulouse) mais les projets et les orientations seront les 
mêmes. L’ETP et la maladie chronique sont prioritaires pour la nouvelle ARS. Ils demandent d’aller vers 
une homogénéité de l’offre de soin et de prévention sur le territoire. Ainsi, il semble indispensable que 
nous nous ouvrions à la prise en charge à domicile, comme le fait déjà Partn’air. L’ARS semble prête à 
augmenter les financements si nous couvrons un territoire plus important… De plus, les dernières 
informations concernant l’ETP vont entrainer des modifications dans le programme.  
Notre futur Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sera partagé avec le réseau Partn’air et 
devrait couvrir la période 2018-2022. 

Discussion :  
- « Pourquoi développer de la primo-réhabilitation à domicile alors qu’il existe des cliniques 
adaptées pour le faire ? » En Région Midi-Pyrénées il existe une offre de soin très limitée en clinique 
(3 vs 10 en Languedoc-Roussillon). C’est pourquoi la prise en charge à domicile semblait une solution 
adaptée pour répondre à une demande importante que les cliniques ne pouvaient pas assurer. De notre 
côté, l’offre de prise en charge en clinique étant plus importante la mise en place d’un programme à 
domicile semblait moins pertinente. Pour aller vers une plus grande couverture territoriale et répondre 
aux besoins des personnes ne pouvant s’absenter de leur domicile (conjoint dépendant,  activité 
professionnelle,…) nous allons devoir développer cette nouvelle forme d’accompagnement. 
- « Pourrions-nous être considérés comme un nouveau patient dans le Réseau dès lors qu’on 
retourne faire un séjour en centre ? » « Les APRRES devront elles avoir une double 
structure avec une association financée par l’ARS et une pour assurer la pérennité des 
activités pour « les anciens ». Le réseau veut poursuivre la même philosophie donc nous ne 
souhaitons pas aller vers ces changements. Les co-financements nous aideront à nous structurer.  
- « Le discours de l’ARS est contradictoire car l’actualité met en avant l’APA avec le décret 
sur la prescription en APA mais eux ils souhaitent sortir cette partie-là de notre 
programme ». Avec la réorganisation des directions ils ont cloisonné les compétences de chacune 
d’entre elles. Ainsi la compétence APA dépend d’une autre direction. Nous allons essayer de montrer 
que l’ETP seule n’a pas une grande pertinence si elle n’est pas associée à l’APA.  
- « Un patient qui va chez un kiné toutes les semaines coûte combien par rapport à la PEC 
en APRRES ». Ce chiffre n’a pas été précisé mais ce qui est sûr c’est que le Réseau a formé des 
kinésithérapeutes à la réhabilitation respiratoire. Nous pourrions alors travailler avec eux dans notre 
projet de développement de prise en charge à domicile. Cela implique de bien cadrer le rôle des APA et 
des kinés dans ce nouveau dispositif. 
- « Connaissons nous les offres des autres Réseaux dans les autres Régions ? Savons-nous 
comment se passe la fusion dans les autres Régions ? La politique est-elle la même au 
niveau National ? » Les politiques ARS sont indépendantes et nous savons que certaines Régions ont 
décidé d’arrêter le financement des Réseaux. Via la fédération des Réseaux (F3R) nous avons 
connaissance de l’activité des autres Réseaux mais encore une fois ils sont tous différents et leurs 
organisations dépendent des financeurs. 

 
• Relation APARD et Scaléo :  

-Notre partenariat continue avec l’APARD tant sur le plan des formations ETP 40h00 que sur le 
financement de la lettre du Réseau. Nous remercions d’ailleurs la présence de Sophie Lafitte.  
-Concernant l’entreprise Scaléo, le partenariat a été renouvelé sur trois ans à hauteur de 6000 euros par 
an (soit 1000 euros de plus que lors de notre précédent partenariat). Des restructurations sont en cours 
chez Scaléo. Nous allons changer d’interlocuteur. 
 

• Les actions importantes de 2016 : 
-Création de l’association de Lodève (le Souffle Lodévois) : elle a été créée en novembre 2016. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle association et saluons la présence de son président.   
-Rencontre des associations : cette année un membre du bureau et un salarié se sont déplacés pour 
rencontrer les APRRES. Cette initiative a été très appréciée et nous a permis de recueillir les besoins et 
attentes des bureaux et des adhérents. 
-Formation des Patients Accompagnateurs (PA) : renouvellement de la formation encore cette 
année. Une intervention spécifique au secourisme a de nouveau eu lieu. L’ARS apprécie beaucoup le 
rôle de ces patients et souhaite développer leurs activités.  
-Développement des projets de formation : nous avons proposé une formation à la primo 
réhabilitation pour les kinés sur trois jours ainsi qu’une soirée afin de favoriser la formation continue des 
professionnels. Nous avons également développé un projet de formation dans les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnels (MSP) sur le sevrage tabac.  
-Signatures de nouvelles conventions : avec le CHU de Nîmes et le nouveau centre Egregore à 



 

Caveirac. 
-Poursuite des rencontres Partn’air / AIR+R : nous travaillons ensemble depuis plusieurs mois afin 
de préparer la fusion. 
 

• Nos points de satisfaction :  
-L’optimisation du travail par la création de fiches de postes.  
-L’embauche d’une Assistante de Service Social (ASS) depuis décembre. Elle a fait un gros travail 
pour rencontrer les patients et créer du lien avec des professionnels sur les territoires que nous 
couvrons.  
-Le développement du projet LOR (Logiciel d’Optimisation du Réseau) : cet outil pourrait prendre un 
tournant important en fonction des nouvelles conduites avec l’ARS . 
-L’obtention du N° Agrément de formateur : ce numéro nous permet de faire de la formation pour 
les professionnels qui travaillent en structure. Il nous faudrait maintenant avoir le DPC pour assurer la 
formation des professionnels libéraux 
 

•  Nos points à améliorer :  
-Pour les APRRES : augmenter la participation aux marches 
-Pour les salariés : optimiser la base de données One ID  
-Pour le bureau : poursuivre au mieux la gestion générale du réseau  
-Pour tous : renforcer les relations avec les MG et spécialistes.  
 
Résod’OC vient d’embaucher une chargée de communication. Son travail principal porte sur la 

visibilité et lisibilité. Elle pourra nous aider dans nos démarches de communication.  
 

• Question diverse :  
« Pourrions-nous inviter la chargée de communication de Résod’OC à notre prochain comité 
APRRES ? » Cette demande sera prise en compte pour les prochains comités APRRES. Nous inviterons 
Mme Keusch à une rencontre.  

 
 
 

DISCUSSION Rapport moral et d’activité 

RAPPORT MORAL : Gilles GODARD 
 
2016 c’est : 

• 11 réunions de bureau mensuelles 
• Une vingtaine de réunions de travail  
• 9 rencontres avec les Associations de Patients (celle avec la Lozère étant prévue en mars 

2017)  
• 3 réunions du COPIL ETP : avec une forte implication des membres  
• 3 réunions du comité APA : c’est une de plus que l’année dernière afin d’accorder un temps 

spécifique à la formation et à la prise en charge du médico-sociale 

• 2 réunions du comité APRRES : c’est également une réunion de plus que l’an passé car il 
nous semble indispensable d’augmenter les rencontres pour créer plus de liens 
 

RAPPORT D’ACTIVITE : Blandine CHAPEL, Elise GALMES Céline JOUVERT et Hélène FORTHIN  
 

• La file active :  
En 2016, nous avons suivi 340 personnes dont 40 sympathisants (patients ne pouvant plus venir 
aux activités mais souhaitant garder un lien avec le Réseau) dont 63 nouveaux membres et 36 
sorties réseau (5 personnes sont décédées, 9 ont des problématiques de santé importantes, 6 ont 
déménagées et les autres ne nous ont pas donné de nouvelles depuis plus d’un an).  
Nous avons eu 193 contacts en 2016. Ils viennent principalement des permanences réalisées par les 
patients (à Lodève, Perpignan et Ossejà). Nous remercions d’ailleurs les patients pour leurs implications 
dans cette activité. Sur les 193 personnes certains viennent de toute la France ainsi nous ne pouvons 
pas les inclure dans le Réseau. Ceci peut expliquer l’écart entre le nombre de contact et le nombre de 
personne véritablement inscrite dans le Réseau. Pour les personnes en dehors de notre Région nous 

proposons une orientation vers une autre structure quand cela est possible sur leurs territoires de vie. 
La file active se compose de 57% de femme vs 43% d’homme. La moyenne d’âge est de 69 ans.  
60% des personnes que nous suivons présentent un surpoids voire une obésité et environ 10% sont 
encore fumeurs actifs. A ce sujet nous avons développé depuis fin 2016 une prise en charge spécifique 
pour accompagner ou orienter les personnes désirant arrêter de fumer. 
42% des personnes vivent seules et plus de 10% déclarent avoir un habitat non adapté. Ces réalités 
justifient le développement de la prise en charge du médico-sociale.  



 

Nos patients sont majoritairement atteints de BPCO/emphysème ou encore d’asthme. Ils souffrent 
également d’environ 3 pathologies dites secondaires (maladies cardiaques, métaboliques, articulaires 
et/ou osseuses). 
 

• Les activités du réseau :  
Cette année nous avons réalisé 262 évaluations. Les évaluations n’ayant pas été réalisées sont 
souvent liées aux absences prolongées des personnes pour des soucis de santé. 
Nous avons obtenu 257 prescriptions médicales : 170 ont été renseignées par des médecins 
généralistes et 87 par les pneumologues. 
En 2016 nous avons mis en place 396 séances d’APA avec une participation moyenne de 15 patients 
/ 98 marches avec une participation moyenne de 8 patients / 12 journées ETP avec une 
participation moyenne de 21 patients / 20 groupes de parole (GP) avec une participation moyenne 
de 10 patients (en hausse par rapport à 2015) / La prise en charge médico-sociale a concerné 81 
patients. 51 personnes ont fait l’objet d’une veille sanitaire, 23 d’un soutien social, 27 d’une écoute et 
12 personnes ont été orientées vers un professionnel (une personne peut avoir eu recours à plusieurs 
des actions citées). Pour préciser, la veille sanitaire intervient dès lors que des personnes sont absentes 
de façon prolongée et injustifiée. L’idée étant d’éviter la rupture avec l’APRRES et de lutter contre 
l’isolement. 
Nous continuons de constater un différentiel entre la participation aux APA et aux marches sauf pour 
l’association de Narbonne. Nous observons également un écart dans la participation aux journées ETP et 
aux GP. Bien que la participation aux GP soit en augmentation la participation reste encore trop faible.  
Concernant les journées ETP quatre fils rouges ont été proposés : comprendre mes muscles, la douleur, 
lien Activités Physiques Adaptées et hormones, sommeil. 74 personnes ont participé à l’ensemble du 
programme et 109 ont fait une journée sur les deux. 
 

• Les nouveautés :  
-Mise en place d’un document d’harmonisation de nos pratiques en APA 
-Pour les GP : changement d’intervenant et proposition d’un nouveau format pour les APRRES 
désireuses d’aborder cette activité autrement  atelier remue-méninges en cours d’élaboration.  

-Mise en place d’un annuaire du médico-social pour faciliter les orientations  
-Mise au point d’un flyer spécifique à la prise en charge du médico-sociale afin de présenter les missions 
de Céline Jouvert ASS 
-Elaboration du parcours de soin du patient AIR+R de façon formelle 
 
 

• Projet LOR :  
-Cette année 3 nouvelles associations ont été intégrées au projet LOR : Béziers, Alès et Lozère. Le suivi 
intègre 203 patients.  
-Afin de mettre en évidence l’efficacité du programme nous avons souhaité observer l’évolution de trois 
marqueurs (distance au TDM6, score au VQ11 et VEMS) sur 5 ans.  
-Les premiers résultats intègrent le suivi de 50 patients sur 4 ans (il reste encore une année 
d’évaluations). 38% des personnes suivies ont un TDM6 stable et 18% ont un score amélioré (c’est -à-
dire qu’ils ont parcouru 30 mètres de plus lors du TDM6). Ces résultats semblent corrélés aux taux de 

participation. En effet, les personnes qui ont une diminution de leur distance au TDM6 sont ceux qui 
participent le moins aux activités / 44% des patients ne sont jamais retournés en clinique durant les 4 
ans et 18% ont fait un séjour / 10% des patients ont un VEMS qui se dégrade (résultat à pondérer car 
nous n’avons pas systématiquement les derniers VEMS de tous les patients) / Le programme semble 
avoir un effet sur le changement de comportement puisque 92% des patients suivi déclarent prendre 
régulièrement leur traitement vs 70% au départ et 54% déclarent mieux gérer leur stress vs 42% au 
départ. 
 
Témoignage patient :  
« Depuis que je suis au réseau je n’ai plus jamais eu de crises d’asthme et je ne suis pas retournée en 
centre ». 
Le programme proposé favorise le passage d’un cercle vicieux à un cercle vertueux.  
 

• Perspectives :  
2017 sera une année d’expérimentation, il faut voir les futurs changements comme une opportunité 
d’amélioration et d’optimisation.  
-Aller vers le co-financement : un dossier a déjà été créé. Christian Prefaut a eu un contact avec la 
mutualité française et le groupe AXA.  
-Optimiser la communication pour inclure de nouveaux patients et développer la primo-réhabilitation 
-Mettre à jour le programme ETP : toute l’équipe ainsi que les membres du COPIL vont travailler là-
dessus dans les semaines à venir. 
-Développer les projets de formation.  



 

-Optimiser l’accompagnement du médico-social : un réseau d’ASS sur le territoire que nous couvrons est 
en cours de création.  
-Adapter les GP aux besoins des associations : atelier remue-méninges ? De médiation par le théâtre ? 
 
Des remerciements et félicitations sont adressés par le président aux coordinatrices, aux 
EAPA et au bureau pour le travail accompli 
 
 

 
Vote : le rapport moral et le rapport d’activité ont été approuvés à l’unanimité  
 

 
 

DISCUSSION Rapport financier/commissaire aux comptes 

Rapport financier : Véronique Gautier  
 

• Retour sur l’année dernière : en conclusion de l’AG 2016 nous nous posions la question de 
l’impact de la fusion des Régions sur le Réseau… Nous continuons de nous la poser. 

• Nouvelles orientations ARS ? les règes du CPOM ont changées en cours d’exercice. Celui-ci 
devait aller jusqu’en 2018 mais avec la fusion des ARS nous n’avons plus de CPOM pour cette 
année mais des fiches actions. L’écriture de la trésorerie est donc  complexe car il y a eu des 
changements en cours d’année.  

• Recettes ARS : 291 350 €  
• Les frais de fonctionnement généraux sont plus ou moins stables cette année. L ’année 

prochaine ils seront représentés par fiches action. Les dépenses les plus importantes sont liées 
aux Loyers et charges : 12 905 € (nous avons un financement spécifique ARS pour assumer 
cette dépense). / Frais d’hébergement du logiciel One ID : 5 000 € / Commissaire aux comptes : 

12 860 € / Matériels séances : 3 959 € (en hausse car nous avons dû refaire tous les sacs de 
secours et racheter du matériel d’APA) / Assurance : 4 766 € / Postes, télécoms : 4 766 €  

• Dépenses coordination, APA, médico-sociales (MS), CLC : représentent 182 254 €. Le 
salaire des EAPA représente environ 81 000€ / la coordination administrative : 46 426 € / la 
coordination du suivi transversal : 17 804 € / la coordination du suivi MS : 16 900 € / Les frais 
de déplacement sont de 7 891 € (légère baisse) / Rémunération des psychologues : 4 100 € / 
les Comités Locaux de Coordination 7 420 € (inclus le forfait alloué aux kinés concernant les 
fiches navettes) 

• Dépenses formations s’élèvent à 12 843 € : ce poste est en augmentation car nous avons mis 
en place plus de formation que l’année dernière. 

• Dépenses ETP : le salaire de la coordinatrice représente la dépense la plus importante mais 
nous ne savons pas si nous devons l’intégrer dans le forfait des « 250 € par patient ». Coût total 
29 770 €  

• Recettes fonds propres : proviennent essentiellement de l’APARD et Scaléo. Il s’élève à 21 
242 €. Ces fonds propres nous servent à couvrir la JIA et les repas des journées ETP. 

• Clôture de l’exercice 2016 : excédentaire fonds ARS : 27 317 € / Fonds propres : 13 088 € / 
Somme des excédents : 40 405 €  

Au 31/12/2016, la trésorerie s’élève à 89 881 €. Somme importante mais qui nous permet de gérer les 
dépenses sur les premiers mois de l’année 2017. Notez qu’il est important d’avoir une réserve car cette 
année le deuxième versement de l’ARS n’est intervenu qu’au mois de décembre 2016.  

• Lecture du projet de résolution financière  

Rapport du commissaire aux comptes : Mr Imbalzano 
 
L’écriture comptable et de la trésorerie sont différentes. En effet, l’écriture comptable doit respecter un 
format précis conforme à la loi et celle de la trésorerie se fait en fonction des demandes des tutelles. 
Néanmoins, le rapprochement des comptes n’a montré aucune différence.  
 
Mr le Commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulées ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de 
l’exercice. Il n’a pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport financier du Réseau, sur la situation financière et les comptes 
annuels. 

 
Vote : le rapport financier et la résolution financière ont été approuvés à l’unanimité 

 



 
  
 

DISCUSSION Election du bureau  

• Deux membres du bureau démissionnent : le trésorière, Dr Véronique Gautier et le trésorier 
adjoint, Mr Francis Maffre. Le président et l’ensemble de l’équipe du réseau AIR+R tiennent à 
les remercier pour le travail fournit pendant toutes ces années. 

Remerciements du président :  
 
« Nous nous connaissons avec Véronique Gauthier depuis de nombreuses années alors qu’elle était 
interne des Hôpitaux à Montpellier. D’emblée j’ai apprécié ses qualités humaines et cliniques, son goût 
pour la recherche, son intérêt pour les patients sous oxygénothérapie. J‘ai même tenté de la garder 
dans mon service, mais pour des raisons indépendantes de nos volontés, cela ne put se faire. Je l’ai 
retrouvé quelques années après avec Air+R ou elle accepta le poste de trésorière. Au-delà de cette 
fonction, elle était un membre important du bureau par sa capacité d’analyse, sa présence, son 
implication dans les réflexions et les décisions, sa connaissance du milieu de nos adhérents, son 
implication auprès d’eux. Ces derniers l’apprécient d’ailleurs beaucoup parce qu’elle sait les écouter et 
donc leur rendre le sourire par sa simple présence. Elle est très liée à Francis qui l’a soutenue dans son 
travail de trésorière, devenant même son adjoint. En son absence elle a pensé qu’elle ne pourrait plus 
remplir son rôle. Je suis loin d’en être certain, mais nous avons accepté sa décision. Je suis persuadé 
que nous resterons en contact, puisque nous avons un élément majeur de rapprochement : les patients 
d’Air+R.  A bientôt Véronique. » 
 
« Francis Maffre quitte Air+R et fidèle à lui-même nous laisse terminer cette AG en nous quittant. C’est 
un homme entier à qui je voudrais rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il nous a apporté. 
Nous avons commencé à travailler ensemble à partir de 2009 lors du 2ème départ, du 2ème souffle 
d’AIR+R. Nous n’avons pas cessé depuis, cela fait donc 8 ans, ce qui est beaucoup. Francis s’est tout 
d’abord révélé à son poste de secrétaire général un très gros travailleur, je n’hésiterais pas à dire qu’il 
remplissait plus qu’un temps complet en tant que bénévole. Mais cela ne s’arrêtait pas là, ses analyses 
des différentes situations étaient très pertinentes, recherchées, allant de l’avant, critiques si nécessaire, 
nous permettant des discussions largement positives. Il était le pilier de notre bureau. Mais sa 
participation ne s’arrêtait pas là, il était intéressé par l’évaluation de nos actions : notre savoir-faire 
était-il suffisant pour stabiliser la santé de nos adhérents ? Il s’est donc lancé à partir de notre base de 
données dans une analyse de celle-ci avec le projet LOR. Comme vous l’avez entendu au cours de cette 
AG 38% de nos patients sont stabilisés et 18% d’autres continuent à progresser, ce qui plus que 
remarquable. A noter que ce résultat est directement lié à la participation de nos adhérents aux activités 
physiques, mais aussi à l’ETP. Francis est aussi un excellent orateur et j’ai eu le plaisir de l’entendre 
faire des exposés absolument remarquables sur la description de sa maladie, son ressenti, sa vie au 
quotidien toutes choses que l’on n’apprend pas à la Fac. D’ailleurs il  a donné des cours sur les maladies 
respiratoires chroniques, y compris à la fac de médecine. Nous avons commencé à travailler ensemble à 
Air+R comme collègues mais rapidement nous sommes devenus amis, j’admirais son intégrité, son 
honnêteté, sa puissance de travail, son intelligence, son implication, son engagement. Francis je 
regrette sincèrement ton départ, je suis heureux que tu t’investisses dans l’ALRIR et j’espère que nous 
resterons amis et continuerons à nous voir, sinon pour réinventer le monde, du moins pour le plaisir des 
échanges. » 
 

• Les membres de l’APRRES Montpellier présents dans la salle soulignent l’investissement énorme 
de Francis Maffre depuis 12 ans dans l’association de Montpellier. Ils sont très reconnaissants 
du travail qu’il a accompli et le remercie très sincèrement pour tout ce qu’il a fait.  « Les 
Montpelliérains ne lui diront jamais assez merci ». Les autres patients présents remercient 
également Francis Maffre pour son aide et le repère qu’il a été pour les présidents des autres 
associations. Il a toujours donné de précieux conseils et accompagnés les bureaux des APRRES 
demandeuses.  

• Le départ du Dr Gautier et de M. Maffre implique d’embaucher une personne car un travail très 
important était réalisé. En attendant de recruter quelqu’un une coordinatrice prendra le relais 
sur la gestion de la trésorerie. 

• Deux postes sont vacants dans le bureau. Nous aurions souhaité qu’un autre représentant des 
usagers intègre le bureau. Nous avons reçu deux candidatures : Mme Abdelaoui Aldjia, 

kinésithérapeute et M. Escudie Bernard, président du Souffle Narbonnais.  
 

Vote : élection du nouveau bureau à l’unanimité 

 
 
 



 

DISCUSSION Questions et Remarques  

• Mettre en place plus d’exercice respiratoire. Intégrer un protocole d’exercices respiratoires dans 
l’harmonisation des APA. 
 

 
 
 

Président du Réseau AIR+R 
Christian Préfaut  

 
 

 


