
Référence du document 20211007 PRISME CRR n°10

Objet de la réunion 1- Ordre du jour de l'Assemblée Générale : Bilans de l'année 
2021, projets

2- Renouvellement du Conseil d'Administration et 
renouvellement du Bureau

3- Point sur la conférence du 14 octobre 2021 et sur celle du 13 
décembre 2021

4- Finalisation du calendrier des réunions et conférences

5- Prix des adhésions pour l'année 2022

6- Divers

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 04 novembre 2021                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Céline Bappel

Jacques Chenevas

Julie Lateyron 

Andréa Ortmann

Benoît Piget

Jean-Yves Souillard

Personnes excusées Karine Faure 

Laureen Grand 

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Edith Saint-Martin

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion
 



1- Ordre du jour de l'Assemblée Générale : Bilans de l'année 2021, projets

1.1 Voir document référencé 20211030 Convocation AG 2022 (A finaliser au plus tard le 2 
décembre 2021)

L’ Assemblée Générale est planifiée pour le jeudi 6 janvier 2022.

La convocation doit être envoyée au plus tard 1 mois avant l’Assemblée Générale à tous 
les adhérents

1.2 Voir document référencé  20211212 Bilan des activités 

Ce bilan sera complété avant l’Assemblée Générale fonction des thèmes qui seront 
retenus pour les conférences de 2022 et autres informations/données de dernière minute 
(EX : nombre de participants à la conférence du 13 décembre 2021)

La verson visionnée lors de cette réunion a été modifiée pour rajouter (page 11) les 
réunions avec le CLSM et celles avec l’association Apeihsat (Airbus) et corriger la date de 
l’Assemblée Générale (page 2)

2 Renouvellement du Conseil d'Administration et renouvellement du Bureau

Voir document référencé 20211030 Appel à candidatures (A finaliser au plus tard le 2 
décembre 2021)

Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers. Certains membres ayant été 
considérés comme sortants lors des deux Assemblées Générales précédentes, seules 
Karine Faure, Céline Bappel, Edith Saint-Martin et Jacques Chenevas peuvent être 
considérés comme sortants cette fois-ci

Ce document a été défini en considérant qu’il n’y a aucun autre membre sortant.

Action 1 : les sortants cités doivent confirmer ou infirmer leur candidature pour un 
nouveau mandat

Action 2 : en l’absence d’une information reçue de la part des autres membres du Conseil
d’Administration, il sera  considéré que ces membres ne sont pas sortants.

Une fois l’Assemblée Générale terminée, les membres du nouveau Conseil 
d’Administration éliront le Bureau de l’association.

3- Point sur les conférences du 14 octobre et du 13 décembre 2021

3.1 Forum du 8 et conférence du 14 octobre

Voir document référencé 20211010 topo pour CLSM 

Ce document a été envoyé à Mme Fine, responsable du Comité Local en Santé Mentale à
la  mairie de Toulouse

3.2 Conférence du lundi 13 décembre     :  

Comme elle l’a demandé, Mme Anne-Lyse Delvaux sera accompagnée, lors la réunion 
préparatoire du 24 novembre, de madame Durand, cadre au Bon Sauveur d'Albi



Un message sera envoyé aux associations et GEM partenaires pour leur rappeler le 
thème de la conférence et leur demander si un de leurs membres souhaiterait intervenir 
lors de cette conférence.

Andréa Ortmann devrait être en mesure de nous communiquer le nom d’un Usager qui 
souhaiterait intervenir lors de cette conférence

4- Finalisation du calendrier des réunions et conférences

Voir document référencé 20211009 Calendrier 2022

Aucune remarque n’a été reçue quant à la programmation des réunions et des 
conférences

5-  Prix des adhésions pour l'année 2022

Voir document référencé 20210305 Prisme adhésion et inscription conférence

Ce document présente le montant des adhésions défini lors de cette réunion.

Action 3 : A valider lors de la réunion du 2 décembre 2021

Montant adhésion individuel : augmentation progressive retenue. Quel que soit le montant 
retenu, motiver lors de l’Assemblée Générale le tarif proposé

Montant adhésion Usagers: pas d’augmentation pour ne pas les pénaliser

Montant adhésion Associations : Pas de changement. Il est de la responsabilité de 
l’association de communiquer à PRISME, pour chaque conférence, le nom de deux 
adhérents qui disposeront de la gratuité d’entrée.

6- Divers

6.1 Au vu d’un courrier reçu de l’association « La Fabrique Solidaire », Jacques Chenevas,
à partir des propositions faites en réunion, établiera un courrier réponse type à envoyer 
aux personnes /structures qui sollicitent PRISME .

6.2 Prochaines réunions dédiée à la préparation des conférences

Mercredi 10 novembre 2021 à 17h00 au CMP La Grave

Mercredi 24 novembre 2021 à 17h00 au CMP La Grave

6.3 Réunion mensuelle

Jeudi 2 décembre 2021 à 17h30  au CMP La Grave



Association P.R.I.S.ME 
Compte-rendu de la réunion du  4 novembre 2021  diffusé aux adhérents 

1- Assemblée Générale de l’association

L’ Assemblée Générale est planifiée pour le jeudi 6 janvier 2022

Un courrier sera adressé aux adhérents début décembre 2021 pour communiquer l’ordre 
du jour de cette Assemblée Générale

2- Renouvellement du Conseil d'Administration et renouvellement du Bureau

Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers. 

Un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera le renouvellement d’une 
partie du Conseil d’Administration

Une fois l’Assemblée Générale terminée, les membres du nouveau Conseil 
d’Administration éliront le Bureau de l’association.

Les informations relatives au renouvellement du Conseil d’Administration seront 
disponibles dans le courrier qui sera adressé aux adhérents début décembre 2021 

3- Forum du 8 octobre et conférence du 14 octobre 2021

3.1 P.R.I.S.ME a participé le 8 octobre 2021 au Forum organisé par le Comité Local en 
Santé Mentale, square de Gaulle à Toulouse. 

51 personnes se sont arrêtées à notre stand. Parmi ces 51 personnes, 13 professionnels 
en santé, 21 Usagers et Aidants.

3.2 P.R.I.S.ME a organisé une conférence le 14 octobre sur le thème : La place de la 
Culture dans le Rétablissement de l’Usager en Santé Mentale 

Cette conférence était dans le programme de la SISM (Semaine d’Informations en Santé 
Mentale) organisée par le CLSM ( Comité Local en Santé Mentale)  de la mairie de 
Toulouse. 

61 personnes ont participé à cette conférence

Un Aidant nous a fait parvenir le contenu de son intervention. Vous pouvez en prendre 
connaissance sur notre site internet (http://www.prisme-reseau.fr/) dans la rubrique 
Evenements

4- Conférence du lundi 13 décembre 2021

La salle San Subra est disponible, en décembre, uniquement ce jour-là 

Thème de la conférence : La place des Pairs-aidants dans le processus de rétablissement
de l’Usager en Santé Mentale. Ce thème a été proposé par une adhérente au Conseil 
d’Administration en utilisant l’adresse contact@prisme-reseau.fr

Affiche et programme seront envoyés aux adhérents dès que possible



Si vous connaissez une personne susceptible d’intervenir lors de cette conférence, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir en utilisant l’adresse indiquée ci-dessus

4- Conférences en 2022

Le Conseil d’Administration a  décidé d’organiser quatre (4) conférences en 2022.

Le calendrier et les thèmes des conférences vous seront présentés lors de l’Assemblée 
Générale du jeudi 6 janvier 2022

N’hésitez pas à nous proposer un ou plusieurs thèmes sur la santé mentale ainsi que les 
noms de possibles intervenants qu’ils soient Usagers, Aidants, professionnels en santé 
mentale.

Les conférences en 2022 seront structurées comme celles organisées , jusqu’à présent, 
par P.R.I.S.ME

1er partie : Intervention/témoignage d’Usager(s), d’ Aidant(s), de professionnels en santé

Pause

2ième partie : Table(s) ronde(s) . Réponses des intervenants aux questions posés par les 
participants . Une boîte à questions sera aussi disponible, questions qui seront soumises, 
selon les sujets, aux intervenants et aux participants.


