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Assemblée Générale 2019 

Rapport moral par Emilie Gex, présidente.  
 

Je tenais à vous remercier de votre présence à cette Assemblée Générale de Respects 73.  

  

Je profite de ce moment pour remercier tout particulièrement : 

 

- Les salariés pour leur implication tout au long de l’année, pour leur investissement 

quotidien au plus près des personnes précaires qu’ils aident. Ils font preuve d’une 

grande humanité et leur accompagnement participe la plupart du temps à réinsérer 

les plus fragiles par le biais du logement, de la santé et du social. Ce qui fait l’ADN de 

notre association est surtout qu’ils tentent dans toutes leurs actions de donner la 

parole aux résidents afin de co-construire ensemble un projet sur mesure ajusté à 

chacun. 

- L’équipe de direction que constitue d’une part Grégory GOSSELIN, notre directeur et 

Eve MENTHONNEX, la cheffe de service des ACT. Ils accompagnent nos salariés et 

sont nos interlocuteurs privilégiés. Leurs compétences nous sont précieuses pour 

accomplir les missions qui sont les nôtres. D’autre part, Jérôme NAVET qui est notre 

chargé de mission du réseau santé précarité. Il participe à rendre visible notre 

association dans l’ensemble de ses missions. 

- Les administrateurs qui s’impliquent bénévolement dans de nombreux projets. 

Par exemple, ce soir nous avons parmi nous Jacques Martel, Dermatologue qui anime 

la formation piercing-tatouage et Bruno DE GOER, membre fondateur de notre 

association, qui anime les co-formations où la parole des personnes en situation de 

précarité est centrale. 

 

2018 a été une année de transition. Nous avons traversé une période de remise en question 

qui a d’abord émané des salariés. Pour tenter d’y répondre au mieux, nous avons fait le 

choix de nous faire accompagner par un cabinet privé (Anne BOLATRE). Ce cheminement a 

permis de faire émerger la parole.  

 

Un nouveau bureau s’est alors constitué en décembre 2018 et j’ai repris la Présidence à la 

suite de Charles VANBELLE que je salue également et remercie pour ses encouragements 

dans mes nouvelles fonctions. 

 

Je profite aussi d’adresser une pensée de bon rétablissement à Jean VANOYE qui fait partie 

des administrateurs de longue date et qui n’a pas pu être présent pour des raisons de santé. 

 

Nous avons pris la décision, en Conseil d’Administration de resserrer le nombre de personnes 

au bureau pour obtenir une meilleure efficacité dans la gouvernance de notre association.  

 

Nous sommes actuellement 4 membres : Emmanuelle GROULT-CUSSAC qui est vice-

présidente et médecin traitant dans son exercice professionnel et 3 autres issues du champ 

social : 

- Brigitte GUIRAO qui est secrétaire de notre association et retraitée de la mission locale 

d’Albertville, 

- Gwénaël MARREC qui est trésorière et Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

au SAMSAH de l’Accueil Savoie Handicap,  

- moi-même Conseillère en Economie Sociale et Familiale libérale. 
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Cette nouvelle composition témoigne d’un changement basculant du sanitaire au social. 

Cela est peut-être à rapprocher des publics que nous accompagnons où les professionnels 

sociaux traitent parfois de la santé et les médicaux du social. Je profite de vous dire que je 

souhaitais que notre bureau ait, dans sa philosophie, un esprit collégial, c’est-à-dire où tout le 

monde s’implique dans l’association et pas forcément dans le respect protocolaire de sa 

fonction. Je souhaite en effet que nous ayons le souci des uns pour rendre un meilleur service 

à tous. 

 

Je souhaitais aussi remercier les deux porteurs de projet que sont Marie-Blandine NIVEAU pour 

le dispositif PACHA, qui est à destination des personnes propriétaires d’animaux qui doivent 

se faire hospitaliser et Charles VANBELLE pour TRADUCMED, logiciel pour les professionnels 

médicaux et sociaux qui traduit en différentes langues étrangères des mots utiles, soit à la 

consultation santé soit aux entretiens sociaux. 

 

Je tiens à remercier les résidents des ACT qui participent de près ou de loin à nous 

transformer. Ils étaient nombreux à se déplacer à la présentation du nouveau Projet 

d’Établissement malgré pour certains, la barrière de la langue. C’est grâce à eux que nous 

évoluons dans notre pratique. Ils contribuent à former notre savoir être professionnel. 

 

Nous avons voulu mettre l’accent pour cette Assemblée Générale de 2019, sur 2 aspects : 

 

- Tous d’abord, nous allons travailler autour de la réécriture du Projet Associatif. Celui-ci 

sera l’occasion d’énoncer les valeurs qui nous sont chères à Respects 73. Qu’est-ce 

qui en constituent les fondements ? 

Nous avons fait le choix encore une fois de nous faire accompagner dans cette 

démarche par le cabinet de Monsieur Berlioz et mes collègues du bureau vous 

présenterons  brièvement notre cheminement. 

 

- Enfin l’intervention de l’ARTAG, association de gens du voyage, présente grâce à 

Bruno DE GOER qui a été précurseur en matière de participation des personnes 

accompagnées en santé. Merci à eux du travail qu’ils ont réalisé dont nous aurons un 

joli aperçu en fin d’Assemblée Générale. 

 

Je vais laisser la parole à Grégory GOSSELIN. 

 

Je nous et vous souhaite une belle Assemblée Générale.   

 

 

  Emilie GEX 

  Présidente de Respects 73 


