
Référence du document 20210107 PRISME CRR n°1

Objet de la réunion
1- Derniers préparatifs pour la conférence du 11 février 2021

2 – Dates et Programme des prochaines conférences 

3 - Préparation de l’Assemblée Générale du 11 février dont le 
renouvellement d’une partie du conseil d’administration.

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 7 JANVIER 2021                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Céline Bappel

Adeline Melgar

Benoît Piget 

Jacques Chenevas ( Zoom)

Karine Faure 

Julie Lateyron 

Andrea Ortmann (Zoom)

Edith Saint-Martin

Personnes excusées Nadia Boudali

Nathalie Bounhoure

Marylène Cabail

Laureen Grand 

Manon Misrahi

Jean-Yves Souillard

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion
.

1 – Conférence du 11 février 2021

La conférence aura lieu Salle San Subra  ou  en visio avec le système Zoom

1.1 Organisation de la conférence en présentiel

Récupération des clés : J. Chenevas



Ouverture des portes , accueil, fiche de présence, installation des chaises, désinfection du 
matériel en fin de réunion:  Jacques Chenevas - Céline Bappel – Edith Saint-Martin – Jean-
Yves Souillard

Jusqu’au 20 janvier 2021, aucune salle de la Mairie de Toulouse n’est disponible.

 Suite aux dernières directives gouvernementales, cette non disponibilité pourrait être 
prolongée. Une information est prévue nous être adressée entre le 20 et le 27 janvier 2021

1.2 Organisation de la conférence avec le système Zoom.

Jean-Yves Souillard – Envoi des invitations

La gestion de la conférence sera réalisée depuis le CMP La Grave

Julie Lateyron et Benoît Piget : Gestion des questions posées par les participants

Demander aux intervenants s’ils ont la possibilité de réaliser leur intervention en étant dans 
la salle du CMP La Grave afin de faciliter le déroulement de la conférence. 

Jacques Chenevas contactera les GEM et la Demeure de l’Oasis

Karine Faure posera la question au Dr Billard et à Mme Tailhan(MDPH)

La gestion de la conférence avec l’application Zoom sera testée le 4 février 2021

La conférence se terminera au plus tard à 17h15 afin que l’Assemblée Générale puisse 
débuter à 17h30 (voir point 3)

2- Prochaines conférences     : dates et thèmes  

Salle San Subra – 14h00 – 17h00

10 juin 2021 Quel rôle le diagnostic peut-il jouer dans le rétablissement de 
l’Usager et l’accompagnement des Aidants ? 

14 octobre 2021 La place de la culture dans le cadre du rétablissement de l’Usager

9 décembre 2021 Les pairs aidants dans le  rétablissement de la maladie psychique.

Action : Jacques Chenevas pour réservation de la salle

Thèmes possibles pour les conférences en 2022

1. Personnalisation des soins

2. Place de la culture dans le cadre du rétablissement de l’Usager

3. Comment la tentative de suicide est-elle vécue ?

4. Conséquences des addictions 



3- Préparation de l’Assemblée Générale

Date : 11 février 2021

Heure : 17h30 – 19h00 afin de permettre aux participants d’être chez eux au plus tard à 
20h00 en raison du couvre-feu.

Lieu : Salle San Subra ou CMP La Grave + visio

3.1 Ordre du jour

1- Rapport d’activités (J. Chenevas) - 10 mn 

2- Rapport moral (K. Faure) – 10 mn

3- Rapport financier (C. Bappel) -10 mn

4- Election du Conseil d’Administration -10 mn 

5- Questions/réponses – 20 mn

3.2 Election du Conseil d’Administration

Marylène Cabail et Nathalie Bounhoure ne souhaitent plus faire partie du Conseil d’Administration

Composition du Conseil Administration actuel et membres sortants

Membres du Bureau Sortants

Prénom Nom

Céline BAPPEL Trésorière

Nathalie BOUNHOURE x

Emmanuelle BOURLIER x

Marylène CABAIL x

Jacques CHENEVAS Secrétaire

Karine FAURE Présidente

Laureen GRAND  

Adeline MELGAR  

Benoit PIGET

Edith SAINT-MARTIN

Jean-Yves SOUILLARD x

Candidats au Conseil d’Administration recensés au  7 janvier 2021



Nadia Boudali, Julie Lateyron, Manon Misrahi, Andrea Ortmann, Jean-Yves Souillard

3.3 Information aux adhérents

L’information relative aux modalités des votes et appel à candidatures sera envoyée aux 
adhérents au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Générale par Jacques Chenevas

3- Prochaine réunion

le 4 février 2021 - 17h30  CMP La Grave et Zoom



Association P.R.I.S.ME 

Compte-rendu de la réunion du  7 janvier 2021  diffusé aux adhérents de l’association

1 – Conférence du 11 février 2021 à 14h00 (pas de participation financière demandée)

Dans le cas où nous serions obligés d’organiser la conférence en visio avec Zoom et que 
vous souhaitez y participer

Envoyer votre bulletin d’inscription à contact@prisme-reseau.fr (ou voir en page 2)

Date limite d’inscription : 7 février 2021

Afin que vous puissiez participer à la conférence et à l’Assemblée Générale, un message 
électronique vous sera envoyé le 10 février ou le 11 février en matinée pour que vous 
puissiez vous connecter. Installer l’application Zoom auparavant.

La conférence se terminera au plus tard à 17h15 afin que l’Assemblée Générale puisse 
débuter à 17h30 et se terminer à 19h00

2- Assemblée Générale Annuelle – 11 février à  17h30

Ordre du jour

1- Rapport d’activités 2- Rapport moral 3- Rapport financier 

4- Election du Conseil d’Administration  5- Questions/réponses 

Renouvellement par 1/3 du Conseil d’Administration

Composition du Conseil Administration actuel et membres sortants

C.  Bappel, N. Bounhoure (sortant), E. bourlier (sortant), M. Cabail (sortant), J. Chenevas, 
K. Faure, L. Grand, A. Melgar, B.Piget, E ; Saint-Martin, JY Souillard (sortant)

Candidats au Conseil d’Administration  recensés au  7 janvier 2021

Nadia Boudali, Julie Lateyron, Manon Misrahi, Andrea Ortmann, Jean-Yves Souillard

Si vous souhaitez présenter votre candidature au Conseil d’Administration de l’association, 
et/ou si vous souhaitez participer au votes, vous devez, le jour de l’Assemblée Générale :

* être à jour de votre cotisation 

* avoir complété, signé et remis votre bulletin d’adhésion à PRISME

3- Prochaines conférences : dates et thèmes

10 juin 2021 Quel rôle le diagnostic peut-il jouer dans le rétablissement de 
l’Usager et l’accompagnement des Aidants ? 

14 octobre 2021 La place de la culture dans le cadre du rétablissement de l’Usager

9 décembre 2021 Les pairs aidants dans le soin de la maladie mentale

3- Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 4 février 2021 à 17h30  



Bulletin d’adhésion

ou

de renouvellement d’adhésion

ou/et

inscription à la conférence du 11 février 2021

Nom:.......................................................…..

Prénom :...................................................…

Nom de l’association/institution : ……………

N° d’adhérent  en 2020: 

Adresse :......................................................................................................................
....................................................................................................................…

Code postal : ...… Ville :…...

Adresse électronique : ..........................................

N° de Téléphone :......................................................................

Cotisation annuelle : Individuels : 10 euros

Usagers :  5 euros

Associations/institutions : 50 euros

En numéraire ou Chèque libellé à l’ordre de P.R.I.S.ME

J’accepte expressément que les données saisies dans ce bulletin soient utilisées par
l’association pour me recontacter afin que je puisse recevoir les comptes-rendus 
d’activités de l’association et les informations relatives aux événements organisés 
par l’association . 

A …………………                                                     Date : ………………

Signature : ……………………………. 

Bulletin à déposer ou renvoyer à :

P.R.I.S.ME Centre Médico Psychologique - A l’attention de la Trésorière

Centre Hospitalier La Grave, Place Lange

31300 Toulouse

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite «informatique et libertés» et 
au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit «Règlement Général sur la 
Protection des Données», vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation, de portabilité et d’effacement, en adressant votre demande à P.R.I.S.ME


