
Association d'Usagers pour la défense de l'Hôpital et des services publics de santé du nord-Mayenne
AUDACE

Procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive du 16 septembre 2016

Environ 35 présents, compte-tenu des personnes arrivées après le début et celles parties avant la fin.
3 élus dont un maire de la Comm'comm.
Plusieurs excusés.
Accord unanime, malgré les réserves d'un des présents, pour la création d'une association dont l'objectif 
immédiat serait d'agir pour obtenir la révision de la décision de l'ARS concernant l'hôpital de Mayenne, 
mais aussi de réfléchir à l'organisation du service public de santé dans le nord-Mayenne (voir 
communiqué de presse).
Échanges nombreux sur l'Hôpital et plus généralement sur le système de santé.
Lecture du projet de statuts et amendements pour parvenir à la version définitive votée à l'unanimité.
Réflexion sur la nécessité, ou pas, d'une cotisation, certains pensant qu'elle pouvait être un frein à 
l'adhésion, d'autres argumentant qu'elle était indispensable, ne serait-ce que pour faire fonctionner 
l'association.
Un accord est trouvé sur une cotisation symbolique de 1€, chaque adhérent ayant la possibilité de verser
plus selon ses possibilités.
Un bureau de 13 membres est élu (voir annexe des statuts).
Une nouvelle réunion du bureau ouverte à tous les adhérents est prévue le vendredi 30 septembre à 
20h salle de l'ancienne mairie (à repréciser).
D'ici là, les statuts auront été déposés à la sous-préfecture de Château-Gontier par les secrétaires.

Un peu plus de 150€ sont récoltés auprès des encore présents en fin de réunion afin de couvrir les 
premiers frais, dont la publication au journal officiel (44€).
La trésorière tient à jour le montant versé par chacun afin que cela soit pris en compte pour leur 
cotisation.

L'édition d'une "carte" d'adhérent a été évoquée afin de matérialiser l'adhésion. Pour l'instant, si vous 
recueillez des adhésions, tenez à jour un listing avec NOM, prénom, adresse postale, adresse mail et tél,
ainsi que la somme versée (1€ ou plus). Listing à remettre au prochaine bureau (30 septembre) ou à la 
trésorière.
Sur le plan des actions, le prochain bureau aura pour tâche de réfléchir à l'organisation d'une 
manifestation un soir ou un samedi, en relation avec les organisations syndicales de l'hôpital.


