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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DES AMIS DE LA SANTE DE VENDEE 

 
Samedi 13 Avril 2019 aux Herbiers, 

 
 

1ère Partie : 
 
 Accueil des adhérents 
 
Vote des adhérents 
 
Le Conseil d’Administration se renouvelle avec un tiers sortant important : 
Françoise Gauducheau, et Rémi Borderon après 18 ans dans le conseil d’administration, 
Christine Blandin et Christophe Chouteau après 8 ans dans le conseil d’administration. 
Ils comptabilisent 52 années d’administration. 
Merci aux membres sortants pour leur investissement. 
 
Nouveaux membres éligibles : 
Bernadette Charbonnier ; Françoise Pasquier ; Gilbert Pasquier 
 
Mme Christine Blandin, Présidente des Amis de la Santé de Vendée remercie tous les adhérents pour leur présence à cette 
Assemblée Générale et intervient pour définir l’Association et ces différentes antennes et sections à travers : 

- Le Rapport d’Activités 2018 
- Le Plan d’Activités Prévisionnel 2019 

 
Mr Rémi Borderon, Trésorier des Amis de la Santé de Vendée, nous présente le Rapport Financier 2018.  
Les réviseurs aux comptes : Mr Gérard Rondeau et Mr Guy Charbonnier donnent QUITUS au trésorier. 
 
Les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité 
 
Résultats des votes pour l’élection du tiers sortant : 48 Votants 
Bernadette Charbonnier : 48 Voix ; Françoise Pasquier : 48 Voix ; Gilbert Pasquier : 48 Voix 
Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration. 
 
 

PAUSE ET ACCUEIL DES INVITES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amisante85@free.fr
http://www.lesamisdelasante85.com/


2ème Partie : 
 

Thème de la journée : 

Evolution de la prise en charge du malade et des méthodes de soins 
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos Invités :  
Dr Palomino, Médecin Psychiatre et Addictologue à Jonzac 
Mme Isabelle Rivière, Vice Présidente du Conseil Départemental de Vendée et Maire de Treize-Septiers représentant Mr 
Auvinet, Président du Conseil Départemental retenu par d’autres obligations. 
Dr Nicole Hebert, Médecin des Gens de la Mer venue des Sables d’Olonne pour nous. 
Mr Stéphane Raynaud, Membre du conseil municipal des Herbiers, Conseiller délégué à la Vie Associative, représentant Mme 
Véronique Besse, Maire des Herbiers retenue ailleurs. 
Mr Jean-Claude Tomczak : Président de la CAMERUP, Président de la Fédération Nationale des Amis de la Santé. 
 

*** 
Mme Christine Blandin reprend la parole pour remercier tous les intervenants venus spécialement pour notre Assemblée 
Générale. 
Elle remercie aussi  tout particulièrement les membres du Conseil d’Administration pour toutes les actions assurées surtout pour 
la prévention avec des demandes d’interventions qui deviennent toujours plus importantes et qui sont souvent gérées par les 
mêmes personnes. Il faudrait des volontaires pour compléter les équipes de sensibilisation et informations. 
La vente des calendriers devient difficile, il en reste 75 non vendus sur les 200 commandés cette année, nous votons à main 
levée pour :  

- L’arrêt de la vente de calendriers :  
Une majorité de mains se lèvent pour arrêter. 
   Il est donc convenu de l’arrêt de la vente de calendriers qui amènera sûrement à l’augmentation de la carte d’Adhésion pour 
l’année prochaine. 

*** 
Gilbert Pasquier, nouveau membre du conseil d’administration nous livre son témoignage avec beaucoup d’émotions, où chacun 
et chacune d’entre-nous se retrouve un peu. Une enfance perturbée, une perte de travail, une dépression, un déménagement, 
l’alcool pour oublier, le geste d’un enfant, une hospitalisation après un coma éthylique et une post-cure à Royan. 
 

Merci Gilbert 
*** 

 
Dr Emmanuel PALOMINO, Médecin Psychiatre et Addictologue à Jonzac (17500) 
 
Mr Palomino développe le thème du jour en remontant en arrière et parle de l’évolution des dépendances.  
« Vers 1850, l’alcool était considéré comme plus ou moins poison, mais les gens qui souffraient d’en prendre trop avaient une 
maladie qui était appelée « alcool-isme ». Maintenant, on les considère comme « addict », c’est plus moderne ! »  
Le courant actuel parle plutôt de diminution des consommations d’alcool et de réduction des risques. 
Il faut savoir que 2 millions de personnes souffrant de troubles de l’usage de l’alcool ou « accros » à l’alcool, impactent leurs 
descendants sur 3 générations. 
L’Alcool représente 80 % des Addictions et seulement 10% des malades bénéficient de soins, pour la plupart, ils ne souhaitent 
pas se soigner par peur de l’abstinence.  
60 % des morts par l’alcool le sont par le VIN. 
En conclusion, Dr Palomino conseille de ne pas faire de « Prévention » auprès des jeunes mais plutôt de l’information auprès des 
parents et des professeurs, la prévention fonctionne plus avec des adultes « relais ».  
Pour les jeunes, il vaudrait mieux leur parler avant l’adolescence. 
 
Mme Isabelle Rivière, Maire de Treize-Septiers et Vice-Présidente du Conseil Départemental de Vendée. 
Mme Rivière remercie le Dr Palomino pour son discours passionnant et se dit très intéressée par cette idée de former des jeunes 
adultes pour faire le relais, car au niveau de sa commune de 3000 habitants, elle est présidente d’une association « Solidarité 
Familles » et dans ce cadre, les jeunes et l’alcool sont au cœur des sujets car  90 % des jeunes de moins de 15 ans ont déjà 
consommé de l’alcool en Vendée. Et d’ailleurs, les Jeunes sont sollicités pour faire des activités au niveau de la commune de 
Treize-Septiers (jardinage, travaux de peinture, etc..) et sont rémunérés pour ces actions (Dans le but, au départ, d’épargner pour 
leur Permis de Conduire). 
Dans cette Association Solidarité Familles, 2 actions ont été mises en place : 

 Le parcours de la 2ème chance (Rattraper un niveau scolaire), 

 Accompagner des familles monoparentales. 
 
Ces actions regroupent beaucoup de personnes qui sont en addictions. 
 



Elle est maman aussi, et confie avoir peur des Jeudis Soirs et leurs Fêtes d’Etudiants, qui malheureusement dérivent sur des 
comportements dangereux. 
La famille doit être au centre de l’éducation des comportements. 
 
Le Dr Palomino intervient brièvement pour s’assurer comment l’argent que les ados perçoivent est dépensé car il ne faut pas 
trop d’argent de poche, plus ils en ont, plus ils consomment. 
Mme Rivière avoue que ce sera une réflexion qui va influencer le futur pour peut-être éviter l’argent et préférer des 
récompenses autres (Tickets cinéma, piscine… à réfléchir). 
 
Mr Stéphane Raynaud, Membre du conseil municipal des Herbiers, Conseiller délégué à la Vie Associative. 
Mr Raynaud se dit très surpris du travail accompli par les associations. 
Ce problème des addictions, surtout la dépendance à l’alcool est culturel dans nos régions viticoles, il faudrait changer d’état 
d’esprit et donner un but aux jeunes, un objectif précis (sport, compétition etc..) mais ne pas être moralisateur, ça ne sert à rien ! 
 

Merci à l’association 
 
Mme Nicole Hébert, Médecin des Gens de la Mer venue des Sables d’Olonne. 
Mme Hébert dit simplement avoir été très surprise de ces nouvelles façons d’intervenir et avoue avoir à «repenser sa copie !» 
 
Mr Jean-Claude Tomczak, Président de la CAMERUP et Président de la Fédération Nationale des Amis de la Santé, 
Mr Tomczak revient sur les échanges pour préciser que «la réduction des risques, ce qu’on fait actuellement, n’est que ce que 
l’on faisait avant, et que l’abstinence reste la meilleure solution pour un alcoolo-dépendant.» 
Chacun est le propre acteur de sa santé et les structures de soins ne sont que des outils pour permettre de se prendre en main. 
Notre mission actuelle est d’intervenir auprès des professeurs, des parents d’élèves, ou d’adultes relais pour sensibiliser et 
informer. 
Il faut travailler sur un argumentaire auprès des médecins de Santé pour collaborer avec les associations. 
 
Le prochain CONGRES DES AMIS DE LA SANTE aura lieu à AGEN le 27 Juin 2020 avec pour thème : 
 

« LES FEMMES ET LES ADDICTIONS » 
TOUS A VOS AGENDAS ET A VOS TIRELIRES POUR CET EVENEMENT 

 
Merci pour le travail formidable de l’Association. 

 
Jean-Luc Grolleau remercie les 4 membres sortants qui totalisent 52 années de conseil d’administration. 
Chacun a droit son petit mot de remerciement, un bouquet et les émotions qui vont avec. 
 
Mr Tomczak clôture cette Assemblée Générale. 
 

*** 
 

Après le Verre de l’amitié, nous partageons le repas annuel de l’Association. 
 
 
 
 

 
 
 
 


