
L’Assemblée Générale 
de la VMEH des Yvelines

Notre assemblée générale s’est tenue le 15 mars 2009 à la
Maison Despagne. Malgré la grève, nous étions trente trois à y
assister.

Les points abordés lors de cette assemblée sont développés en
pages 2 et 3 de ce bulletin.

Grâce au concours de notre administratrice Françoise Lefèvre,
cette rencontre s’est clôturée dans une ambiance conviviale
autour d’un savoureux buffet campagnard et de tables joliment
dressées.

LLee  mmoott  ddee  llaa
PPrréssiiddeennttee
Chers Collègues, voici le
numéro 4 de notre bulletin.
Cette fois-ci c'est Chantal
Michaux, une de nos nou-
velles administratrices, qui
se charge de la rédaction et
de la mise en page. Comme
pour les 3 premiers numé-
ros, Nadine Michel est
d’une aide indispensable.
Nous voulons vous infor-
mer le mieux possible sur
les événements, les forma-
tions, la vie de vos équipes
et les décisions du CA qui
nous concernent tous. Pour
garder notre bulletin vivant,
votre collaboration est
essentielle. Envoyez nous
les photos des moments 
festifs, parlez nous de vos
expériences, proposez nous
d’autres idées. 

Chantal reste à votre 
écoute et vous pouvez la
contacter au 06 07 80 86 59
ou par mail à l’adresse : 
chantalemma.michaux@laposte.net

Merci. 
Anna TOBIASZ
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● RRaappppoorrtt  mmoorraall
présenté par notre
Présidente

Vous pouvez télécharger la totalité du texte 
du rapport moral sur le site internet :
www.vmeh78.fr 
Si vous ne pouvez pas le télécharger et que
vous désirez le recevoir, vous pouvez vous
adresser à Nadine Michel.

● LLaa  ssiittuuaattiioonn
ffiinnaanncciièrree
Monsieur de Rotalier nous présente un budget
en équilibre qui est accepté à l’unanimité.

La nouvelle structure 
Ehpad Hyacinthe Richaud

Madame Tanguy nous présente le nouveau bâtiment du 80 bd de la Reine à Versailles, un
établissement hospitalier pour adultes dépendants composé de six maisonnées, petites
unités de vie qui apportent plus de convivialité aux résidents. Dans chacune d’elles, une
maîtresse de maison assure l’accueil des résidents et leurs familles, veille à l’amélioration
des repas et facilite les échanges entre tous.

C’est la qualité des soins qui a été prise en compte dans la décision de ne pas rénover les
locaux de la Maison Despagne et de créer cette nouvelle structure.

● LLeess  EElleeccttiioonnss  
aauu  CCoonnsseeiill
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn
Monsieur GUIBERT et Monsieur de
MAGNIENVILLE, membres du Conseil
d’Administration depuis de nombreuses
années, donnent leur démission. La Présidente
propose de les nommer Membres d’Honneur,
ce qui est accepté à l’unanimité par
l’Assemblée.

Monsieur José MARTINEZ a présenté sa
démission le 11 mars dernier. Sa démission a
été acceptée.

Sont proposés au vote de l’assemblée :
• en renouvellement de mandat : 

- Monsieur BLONDEAU, 
- Madame LEFEVRE

• en nouvelles candidatures :       
- Madame TANGUY, cadre de santé du Pôle

gérontologique de l’Hôpital Mignot, 
- Madame d’ALES, visiteuse à l’Hôpital

Richaud,
- Madame MICHAUX, visiteuse à la Rési-

dence pour les personnes âgées à Trappes.

A l’unanimité, l’Assemblée vote l’élection au
Conseil d’Administration de ces 5 candidats.



● CCoonnfférreennccee
“Le rôle des visiteurs dans
le dispositif de lutte contre
les infections nosocomiales”

Monsieur J. Christophe HILAIRE, cadre infir-
mier hygiéniste CHV, nous présente les infec-
tions qui sont dites nosocomiales lorsqu’elles
sont contractées dans un  établissement de
soins et le rôle des visiteurs dans cette lutte. 
Se frotter les mains avec une solution hydro-
alcoolique, ne pas s’asseoir sur le lit des rési-
dents, ne pas utiliser leurs toilettes, porter un
masque si on tousse font partie des recom-
mandations données aux visiteurs pour éviter
de véhiculer ou de recevoir un germe. 

Ces conseils judicieux, vous pourrez les 
retrouver sur le site www.vmeh78.fr en télé-
chargeant le compte-rendu complet de
l’Assemblée générale de la VMEH des Yvelines
du 19 mars 2009, rédigé avec précision par
Madame Jeannine Méry.

● IInnffoorrmmaattiioonnss
de la Présidente

Pour être en conformité avec le CNL,

c’est à dire être reconnue d’utilité

publique et appartenir à la fédération

CNL, notre association doit procéder à

une adaptation de ses statuts. Ces modi-

fications seront présentées à tous les

bénévoles après que le CA les aura vali-

dées. Lors d’une Assemblée Générale

Extraordinaire, les nouveaux statuts

seront mis au vote de tous les adhérents.

L’ anniversaire des 50 ans de notre asso-

ciation aura lieu en 2012.

Tous ceux qui peuvent apporter leur aide, 

leurs compétences, leurs bonnes idées 

et celles de leurs relations sont les bienvenus !

Nous avons besoin de vous tous !

ASP Yvelines  nous a invité aux cycles des trois conférences 
de Tanguy CHATEL sur l’accompagnement des grandes malades.

Cinq bénévoles de notre association ont suivi ces rencontres.
Le texte complet est mis en ligne par conférencier à l’adresse :

www.aspyvelines.org/T%20Chatel%20Conference%2010%20fev%2009.pdf



La vie de nos équipes

● LLOOUUVVEECCIIEENNNNEESS,,
le 8 janvier 2009

● MMAAIISSOONN  DDEESSPPAAGGNNEE,,
(actuellement Résidence Hyacinthe Richaud)
le 7 mars 2009

De gauche à droite : Marie HAZARD (animatrice),
Michèle CATTO, Lucy BRULARD, Madame TABOURIER,
(Directrice), Nadine MICHEL

Monique JOUET et
Monique MAREC

Les anciennes, Sandrine ACKER, Geneviève MAINGUY
(35 ans à la VMEH), accueillent les deux nouvelles :
Maryvonne BONNET (première à droite), Catherine
THIVILLIER (quatrième à droite).

● PPLLAAIISSIIRR,, le 3 février 2009

Avec les résidents :
Monique LE HIR, Hilde TISSERON,
Paule ROUSSET. 
A droite, notre ancienne présidente
(Monique LE HIR) en tant que “manucure”.

● RRiicchhaauudd,, le 2 mars 2009

● MMAAIISSOONNSS--LLAAFFFFIITTEE,,
le 16 mars 2009

Une équipe aux grand complet accueille la nouvelle
candidate Madame Pamela DURAND (première à 
gauche) et par la suite : Alain AUDANT, Francine
CACHEUX, René LUX, Anne de THORE, Anna
TOBIASZ (présidente en visite) et Marcel DURAND
(aucun lien de parenté avec Pamela).
(Photo de Monsieur René LUX).

● MMAANNTTEESS,, le 8 avril 2009

De gauche à droite :
Evelyne TOUPET,
Claude MARZLOFF
et Joséphine d’ALES.


