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PARTICIPANTS 

Membres Actifs présents : Mr Palomba Bernard, Me Magali Partyka, Mr Prefaut Christian, Mr Escudie 
Bernard, Me Girondeau Virginie, Me Descuns Angèle (association Souffle Cévenol), Me Gasco Michèle 
(APRRES Nimes), Mr Mallet Jean François et Me Taileb Saida (APRRES Montpellier), Me Pascual Jeannette et 
Mr Devos Jean Louis (Souffle d’Orb), Me Bournhonnet Martine (APRRES Béziers), Me Decriaud Michèle et Me 
Berard Nicole (APRRES Perpignan), Mr Gilles Godard (APRRES Cerdagne), Mr Escudie Bernard et Mr Saint 
Germes (Souffle Narbonnais), Mr Desbois Patrick (Souffle Lodévois) 
 
Membres actifs Représentés par procuration : Dr Perge Christiane, Dr Hellmuth David, Dr Nicolas Oliver, Dr 
Le Calvez François, Me Abdellaoui Aldjia, Mr Hamzaoui Mohamed, APRRES Carcassonne, Souf fle Lozérien 
 
Salariés : Hélène Forthin, Blandine Chapel, Céline Jouvert, Elise Galmes 
Invités : Mr Rallier Stéphane 
Comissaire aux comptes : Mr Imbalzano  
Excusés : Mr Glavieux Julien, comptable 
 
 

 Point à l’ordre du jour  

 

Le président adresse ses remerciements aux présents, et présente les excuses du comptable absent. 

Corum : 1/3 des voix, sachant que nous avons 41 voix, le corum est atteint à 24 voix (présents et représentés)  

 

Rapport MORAL 

Le premier point qui a été marquant durant l’année 2017 concerne l’union d’association avec la fusion des grandes 

régions. 

Le 12 décembre 2017  a eu lieu l’assemblée générale constitutive d’ Occitan’air, nous avons eu 7 réunions en 

commun pour arriver à cette union. Il y a eu la création du bureau de l’union d’association, pour avoir un seul 

interlocuteur auprès de l’ARS, 4 membres de Partn’air et 4 membres d’Air+R (administrateurs bénévoles et salariés). 

L’Union serait une étape pour la fusion mais qui va arriver très vite (échanges téléphoniques avec l’ARS du jeudi 22 

mars), cette démarche a été chapoté par un avocat de manière remarquable 

Un autre élément important de cette année : la structuration. Nous avions été accompagnés par un DLA (dispositif 

local d’accompagnement). Il y a eu aussi une mise à jour des fiches de poste, avec les noms des postes qui ont été 

revu :  

Elise Galmes : Coordinatrice Générale et chargée du programme d’éducation thérapeutique, Hélène Forthin chargée 

de développement, Blandine Chapel chargée du parcours de soins patients, Céline Jouvert assistante de service 

sociale, Rim Ennahdi assistante administrative et financière. 

Le président adresse ses chaleureux remerciements à l’équipe opérationnelle, pour «  la dynamique qu’elles font avec 

passion et leur travail remarquable ». 



Un autre élément clefs de l’année a été la démarche qualité : un réseau extérieur est venu nous auditer, ce qui 

donner lieu à un rapport d’audit interne : ceci s’est révélé intéressant et nous a fait avancer. Il nous manque une 

chose : nous n’avons pas projet associatif donc c’est notre mission de 2018. 

Départ de 3 membres de bureau en 2018 : Francis Maffre, Gilles Godard et Véronique Gautier. 

Intégration de nouveaux membres : Jean François Le Calvez qui est représentant des pneumologues, Ald jia 

Abdellaoui qui est représentante des kinésithérapeutes, Mohamed Hamzaoui représentant des patients  

Enfin, la nouveauté de 2017 ça a été l’expérimentation du stage de réhabilitation à domicile, ce qui était fait 

chez Partn’air et comme nos 2 réseaux doivent se croiser avec l’Union, nous devons nous mettre à faire du domicile, 

nous suivons donc cette évolution. 

 

Rapport d’ACTIVITE 

L’ensemble de nos activités sont réalisées par l’intermédiaire de nos partenariats avec 11 associations de patients  : 

11 secteurs qui couvre le programme de réhabilitation au long court (cartographie de la région Ex Languedoc 

Roussillon) 

La population suivie en 2017 : moyenne âge 70 ans, 59% de femme et 41% d’homme 

Présentation des pathologies primaires liés aux pathologies respiratoire 56% BPCO, 18% asthme et ces 

pathologies primaires sont affiliées à des maladies secondaires (HTA, troubles métaboliques, cardiaques…).  

Au-delà de la pathologie chronique, nous nous sommes confronté aux préoccupations médico-sociales : 40% des 

patients suivis vivent seuls et 15% considèrent que leur habitat n’est pas adapté, et 35% vivent avec moins de 1000 

euros par mois. 

File active en 2017 de 296 patients, 76 nouveaux adhérents dans les associations, 78 patients sont sortis du réseau 

(soit sorti volontaire et 11 personnes décédés). 

Accompagnements spécifiques : médico-social 53 patients, veille 51 patients, sevrage tabac 7 suivi. 

Les permanences : 19 au total sur toute la région, l’information a été transmise à 140 patients, sur 6 lieux 

différents : la Vallonie, la Solane, Egregore, la Pinède, Clinique Bonnefon, Amélie Les bains. Nous tenons a remercier 

particulièrement l’investissement des patients qui gèrent l’animation de ces permanences.  

Les nouveaux patients inclus : répartition des nouveaux arrivant sur les différentes associations ce qui permet de 

faire durer une dynamique pour faire vivre les associations. 

Le programme collectif : 416 séances APA réalisées, 90 marches, 19 atelier « remues méninges » (2017 : passé 

de 3 atelier à 4 groupe par an). Les associations de Cerdagne et Lodève n’ont pas pu avoir les ateliers remues 

méninges, mais pour l’association Carcassonne les ateliers ont été mis en place cette année et ça fonctionne bien. EN 

ce qui concerne l’éducation thérapeutique, nous sommes passés de 12 journées en 2017 à 16 journées en 2018, ce 

qui représente 48 ateliers d’éducation thérapeutique organisés en 2018.  

En ce qui concerne le programme de réhabilitation à domicile, nous avons pu être formé, via le réseau Partn’air, 

notamment sur la logistique type d’un stage et l’utilisation du logiciel de suivi. 

Pour le programme d’éducation thérapeutique 140 patients ont pu bénéficier de l’intégralité du programme (8h 

au total). 26 professionnels de santé ont été impliqués dans l’animation des ateliers. 

Le suivi médico-social : 18% de la file active a été accompagné, 62% de femme, 55 % âgées entre 60 et 75 

patients, 58% des personnes vivent seule, 77% sont retraités. Le soutien social se fait à distance sous forme 

d’entretien téléphonique, possibilité de rencontre physique au bureau pour l’association de Montpellier.  

Déclinaison en 5 problématiques : préoccupation familiale, perte autonomie, accès aux droits, conditions de vie 

inadaptées, vulnérabilité et isolement (difficultés à gérer leurs biens et à prendre soin de soi). Le président insiste à 

ce moment-là sur l’acte d’adhérer à l’association, c’est le moment ou les patients sont en lien, et ceci a une très 



grande importance. Parmi les patients suivis par l’assistante de service sociale, 47 % son t en perte autonomie, 24% 

difficultés d’accès aux droits. Il est important dans ce suivi de solliciter les capacités du patient à s’orienter vers 

professionnels adaptés, les liens avec les collègues du secteur social est ici primordial.  

La veille médico-sociale : afin d’éviter une rupture dans le parcours de soin et éviter isolement, il y a un 

signalement des personnes qui ne viennent plus aux activités. Ceci concerne tout adhérent absent aux séances d’APA 

depuis 15 jours et dont les motifs d’absence sont méconnus. L’absence donne lieu à un signalement de la part de 

l’EAPA ou de la coordinatrice référente ou du Président de l’association qui permet à l’ASS de se mettre à disposition 

de la personne et de prendre des nouvelles. 51 personnes sont rentrées dans le dispositif du suivi veille social, la 

cause principale étant la dégradation de l’état de santé, importance de remobiliser et faire état de lieux sur les 

besoins et permettre le retour au sein des activités. 

Ces intentions ont donné lieu à l’organisation de réunions, en tous 20 réunions sur le territoire pour fédérer les 

partenaires sociaux ont été organisé : Sensibiliser les professionnels médico-sociaux aux conséquences de la maladie 

chronique à dominante respiratoire dans le quotidien des malades, informer sur les établissements spécialisés 

pouvant accompagner les malades et présenter les actions du réseau Air+r . 

La journée inter-associations du 13 mai 2017 a été une réussite avec le changement de lieux. 110 participants et 

16 professionnels, journée qui permet de fédérer. 

Les évaluations du parcours de soin des patients : chaque patient bénéficie d’une évaluation par an (test 

physique, questionnaire et entretien), 214 patients ont été évalués (moins que la file active pour des raisons de santé 

ou report de la date d’évaluation). 

Analyse de l’impact des activités du réseau sur l’état de santé des patients  : grâce au travail de Francis, nous avons 

pu faire une comparaison 2016 2017, malgré l’avancée en âge et l’évolution de la maladie, une grosse majorité  

maintiennent les capacités physiques : 

70% des patients ont amélioré (21%) ou maintenu (49%) leurs capacités physiques 

81,4% ont amélioré (35%) ou maintenu (45%) leur qualité de vie 

75,4% ont amélioré (24%) ou maintenu (51%) leur sensation d’essoufflement 

Le président insiste sur ce résultat : quand le réseau a été créé on souhaitait surtout maintenir l’état de santé, nous 

allons essayer de faire sentir à l’ARS ces résultats remarquables. 

Francis Maffre a envoyé les résultats sur plusieurs années, nous avons l’idée de publier ces résultats, avec des liens 

anciens service CHU ADV, si ça marche, d’ici 2 ans on va réussir à faire une publication. Le président adresse ses 

remerciement aux patients et à l’ensemble des enseignants en activités physiques adaptées  : tout ceci n’aurait jamais 

pu se faire sans eux. 

La satisfaction des patients : questionnaire beaucoup plus court et synthétique cette année,  et nouveauté avec 

la question de perception : le réseau apport quelque chose de très favorable pour la santé global de tous les patients 

qui ont répondu au questionnaire. La note globale est de 8,8/10 (évaluation du réseau par les patients) ça nous 

encourage à continuer à s’améliorer. 

Coordination des professionnels de santé et appui à la pratique professionnelle  : 900 bilans des 

évaluations patients envoyés aux professionnels de santé et 53 fiches navettes kiné. Au niveau du médico -social : 27 

professionnels ont été sollicités. En ce qui concerne la formation : 38 professionnels différents ont été formés (40h 

ETP, boite à outils, sevrage tabac). Nous avons fait une belle avancée sur la formation  : grâce au dispositif 

« Datadoc », très administratif mais structurant pour nous, création de nouveaux documents pour faciliter le travail 

dans l’organisation de la formation à destination des professionnels de santé. Nous tenons à préciser que la 

formation 40h Education thérapeutique est faite en partenariat avec Apard Groupe Adene. Par rapport au fait que la 

clinique de Lodève nous met à disposition des locaux, nous leur proposons une journée de formation par an 

gratuitement, sur le thème qui leur semble le plus adapté (en 2017 c’était donc sur la «  boite à outils »). 



Une autre nouveauté, en octobre 2017, la tabacologue du réseau (Hélène Forthin) a mis en place, en lien avec le 

cabinet Valmedica des consultations sevrage tabac via la tenue d’une permanence par mois, pour les patients du 

cabinet.  

Notre organisation interne en 2017 s’est traduite par la tenue de plusieurs groupes de travail / réunions  : 10 

réunions de bureau des dirigeants, 5 réunions d’équipe opérationnelle, 3 comités EAPA, 1 comité psychologue, 3 

comités associations de patients, 2 comités de pilotage COPIL ETP, 1 formation patients accompagnateurs. Au niveau 

de l’équipe opérationnelle, il y a eu le recrutement de nouveaux salariés : Rim Ennahdi pour le poste d’assistante 

administrative et financière, Manon Bouraud enseignante en activités physiques adaptées pour l’association de 

Montpellier, Ninon Peigne enseignante en activités physiques adaptées pour l’assoc iation de Lodève. 

Notre communication : nouveau format numérique de la lettre du réseau et remerciements au groupe ADENE pour 

son soutien financier qui nous permet d’éditer ces lettres trimestrielles.  

Nouvelles conventions avec des cliniques : SSR d’Egregore à Caveirac et clinique la Pergola à Béziers. 

Remerciements à Résod’OC : pour le déploiement des affiches/ cartes de visite / nouvelles plaquettes du réseau 

Un groupe de travail a été créé en 2017  (Christian Prefaut, Céline Jouvert, Hélène Forthin) pour la veille et montage 

de dossier pour les appels à projets / recherches de co-financements. 

 

Discussion : 

Mr Saint Germes : les pneumologues ne nous connaissent pas assez 

Hélène Forthin : Nous avons lancé une campagne de communication : rencontre des pneumologues sur 5 secteurs, 

(perpignan, Nîmes, Carcassonne, Ales, Béziers) toutes les structures ont des difficultés pour communiquer avec les 

médecins généralistes. 

Jean François Mallet : beaucoup d’intervenants dans le réseau, est ce qu’on pourrait avoi r des diététiciens, repérer 

les personnes avec difficultés alimentaires ? 

Blandine Chapel : c’est en projet avec l’individualisation du parcours patients et de se baser sur le même format que 

la fiche « navette » avec les kinésithérapeutes, nous sommes en train de mettre en place le même suivi avec les 

diététiciens mais aussi les infirmiers. 

Christian Préfaut : vigilance et danger pour les personnes particulièrement maigre, si on fait prendre 1kg on leur fait 

augmenter leur espérance de vie.  Il ne fait pas trop maigrir quand on est malade respiratoire. 

Saida Taileb : Les patients qui étaient dans le réseau et qui ne peuvent pas revenir pour des raisons de santé, est ce 

qu’on peut leur proposer du domicile ? 

Celine Jouvert : quand l’état de santé ne permet p lus de venir aux séances, le suivi médicosocial  permet alors de 

contacter le MG, d’orienter vers le kinésithérapeute et de faire le lien avec pneumologue si stage à domicile adaptée 

ou non. 

Hélène Forthin : suite à une réunion avec l’association de Cerdagne, la volonté était de former des patients dans les 

associations qui pourrait aider et faciliter les liens dans le domicile, ce relais qui passerait pas des pairs, ce sont des 

choses qui se mettent en place en Cerdagne naturellement, solidarité qui pourra it passer par du domicile, par les 

pairs.  

VOTES du rapport moral et du rapport d’activité   

 

 

 



Rapport financier :  

Le trésorier et le comptable sont absents. 

Rapport du trésorier est alors présenté par le président  

Les PRODUITS : En 2017 financements ARS ont diminué. Fonds dédiés : en 2017 ont été aussi diminué, et ils 

partiront vers Occintan’air (ce qui a été demandé par ARS) 

Les Prestations ont augmenté : 17 000 euros (financement du réseau à l’ordre de 10 000 euros pour les différentes 

formations qu’il organise), aide de l’etat 7000 euros pour le CAE de Me Ennahdi.  

Les CHARGES : augmentation des charges du personnel  de 38  000 euros : 28 000 euros et charge sociale 10 000 

euros 

Explications : Retour de congés maternité de Me Galmes, embauche de 2 nouveaux EAPA en plus, explosion de 

contrats pour les formateurs occasionnels (intervenants pour les journées d’éducation thérapeutique)  : ça représente 

4000 euros. 

Dépense de plus de 20 000 euros : nous avons donc ce déficit, mais nous avions les fonds dédiés de 37 000 en 2017, 

donc 37000 moins 20 000 : 16 000 euros de fonds dédiés  pour 2018. 

Le commissaire aux comptes dans les 37 000 était en prévision, une partie était provisionné car elles étaient rattaché 

à 2016.  

COMPTE DE RESULTAT AIR + R 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
2017 2016 Variations 

  

Ventes de marchandises    40 -40 

Production vendue 17 633 12 799 4 834 

Subventions d'exploitation 275 516 274 850 666 

Reprises et Transferts de charges 4 953 1 560 3 393 

Autres produits 1 348 597 751 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
299 450 289 846 9 604  

Autres Achats non stockés et charges externes 94 346 93 318 1 028 

Impôts et taxes 1 014 907 107 

Rémunération du personnel 158 018 129 948 28 070 

Charges de sécurité sociale et de prévoyance 63 200 53 186 10 014 

Dotations aux amortissements et provisions 1 344 1 108 236 

Autres charges 1 3 -2 

CHARGES D'EXPLOITATION 
317 923 278 470 39 453 

  

Résultat d'exploitation -18 473 11 376 -29 849 

Produits financiers 13 666 -653 

Charges financières     0 

Résultat financier 13 666 -653 

        

Résultat courant -18 460 12 042 -30 502 

Produits exceptionnels 480 6 000 -5 520 

Charges exceptionnelles 26   26 

Résultat exceptionnel 454 6 000 -5 546 

Report de ressources non utilisées des exe, antérieurs 
(+) 37 096 20 000 17 096 

Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) 12 708 37 096 -24 388 



Résultat net d'exploitation 

 

6 382 
 

 

946 
 

 

5 436 
 

 

Puis la présentation du commissaire aux comptes qui présente le rapport général sur les comptes et le rapport spécial 

(convention particulière entre les dirigeants d’associations). 

Opinions sur les comptes annuels : « nous certifions les comptes présentés, nous avons participé au bureau qui a 

arrêté les comptes le 6 février 2018, nous constatons 2000 euros d’excèdent. Nous avons collecté suffisamment 

d’élément pour faire notre opinion. La justification de nos appréciations : nous avons vérifié (financement publique 

vérifie l’utilisation de ces subventions) budget ARS sur financement ARS, e t budget hors ARS sur fonds privés » 

Les comptes sont approuvés, conforme à ce qui a été présenté 

Autre rapport : sur les conventions règlementées : conventions conclus au cours d l’exercice, remboursement de frais 

sur justificatif 1850 euros. Conventions antérieurs poursuivi : rapport Résod’OC, partage de 2 bureaux 45m au 59 

avenue de Fes, depuis 2016, Air+R verse à Résodoc 9 333 euros (12 000 année précédente) par an.  

Affecter le résultat de l’année à Air+R : 2000 euros affecté en réserve associative. Les 16 887 euros sont transférés à 

Occitan’air : passer en union d’association. 

 

VOTES du RAPPORT FINANCIER : approbation des comptes 

 

Quitus aux membres du bureau  

Dernier point : durée des mandats des membres du bureau jusqu’en mars 2019  

Les 3 nouveaux membres du bureau sont : Jean François Le Calvez, Aldjia Abdelaoui et Mohamed Hamzaoui : 

validation de leur élection. 

 

 

Christian Préfaut  
Président du Réseau AIR+R 

 
 


