ASSOCIATION GRYN (GROUPEMENT DES RESEAUX YVELINES NORD)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 45, rue du Général Leclerc – 78430 Louveciennes
Déclarée à la sous préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 28 décembre 2017 sous le n° RNA W783007090
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf,
Et le 12 septembre,
à 14h30,
Au siège social sis 45, rue du Général Leclerc – 78430 LOUVECIENNES
Les membres de l’Assemblée générale de l’Association GRYN, se sont réunis, sur convocation régulière de son
Président.
Monsieur Philippe GOURGON en sa qualité de Président l’Association préside la séance.
Le secrétariat est assuré par Laëtitia BIDAULT. Les scrutateurs sont Messieurs Claude JOLLY et Luc VALAY.
Une feuille de présence est signée en début de séance par les membres présents tant à titre personnel qu’en
qualité éventuelle de mandataire.
Le Président de séance constate que conformément aux dispositions statutaires, au moins deux tiers des
membres sont présents ou représentés et que l’Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président de séance rappelle que l’ordre du jour de l’Assemblée générale est le suivant :
12345678910-

Validation du Procès-verbal du 8 Novembre 2018
Présentation du Rapport Moral 2018 et du Projet Médical
Présentation du Rapport d’activité 2018
Présentation du Rapport Financier 2018
Présentation des propositions budgétaires 2019
Rapport du commissaire aux comptes
Présentation des Conventions réglementées (ALDS, AMV)
Vote des résolutions
Présentation ; nouvelle organisation et dispositif suite étude de ORCOM
Points sur :
a. Déménagement de l’antenne de Saint Germain
b. Système d’information
c. Divers

Le président déclare la discussion ouverte.
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1- 1-Validation du procès-verbal du 8 Novembre 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 Novembre 2018 a été remis en séance.
Les membres présents valident à l’unanimité le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 Novembre 2018.
Annexe 1
2- Présentation du Rapport Moral 2018 et du Projet Médical
Philippe GOURGON, Président du Réseau GRYN présente le rapport Moral 2018. Les données du projet
médical ont été transmises par Dominique DESCOUT, vice-président.
Les membres présents prennent actes du rapport moral et projet médical.
Annexe 2
3- Présentation du Rapport d’activité 2018
Nathalie JOSEPH, Infirmière coordinatrice sur l’antenne de Germain, a présenté un diaporama avec les
données d’activités des deux antennes sur 2018. Le rapport d’activité 2018 a été remis en séance.
Les membres présents prennent actes du rapport d’activité 2018.
Annexe 3
4- Présentation du Rapport Financier 2018
Dominique VERCOUSTRE, trésorier du réseau GRYN a présenté le rapport financier 2018. Ce rapport a été
remis en séance aux membres présents.
Les membres présents prennent actes du rapport financier 2018.
Annexe 4
5- Présentation des propositions budgétaires 2019
Dominique VERCOUSTRE et Lionel DE ALMEIDA, ont présenté le budget 2019 proposé à l’ARS.
Les membres présents prennent acte des propositions budgétaires 2019.
Annexe 5
6- Rapport du commissaire aux comptes
Madame Catherine SAGE, Commissaire aux comptes en charge de la validation des comptes du réseau GRYN
a présenté à l’ensemble des membres présents les comptes certifiés pour l’année 2018.
Les membres présents prennent actes des informations transmises.
Annexe 6
7- Présentation des Conventions réglementées (ALDS, AMV)
Le réseau GRYN a signé deux conventions réglementées : le mandat de gestion avec l’Association Monsieur
Vincent et la convention bilatérale de mise à disposition de moyen à titre onéreux entre l’ALDS et le GRYN.
Annexe7
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8- Vote des résolutions
Les membres de l’Assemblée Générale présents ont approuvés à l’unanimité le rapport moral, le rapport
médical, le rapport financier, le rapport d’activité, les affectations de résultats, le budget 2019 et les
conventions réglementées.
Les membres présents lors de l’Assemblée Générale ont donnés quitus au Conseil d’Administration pour la
gestion 2018.
Annexe 8
9- Présentation : nouvelle organisation et dispositif suite étude d’ORCOM
Le regroupement des quatre réseaux avec quatre méthodes de gestion différentes a conduit le réseau GRYN à
faire appel à la société ORCOM.
La société ORCOM, elle a réalisé une mise à plat des pratiques, harmonisation des pratiques à l’ensemble des
deux antennes, une refonte des contrats et réalisation d’avenants en cas de besoin.
La société ORCOM a également effectué des préconisations d’organisation entre les deux antennes et les siège
de Louveciennes.
Les membres du Conseil d’Administration a donc décidé de redéfinir les postes de certains professionnels :
Béatrice BOSI, IDEC sur l’antenne de Meulan sera en charge de la partie communication extérieur
Nathalie JOSEPH, IDEC sur l’antenne de Saint Germain sera en charge de la partie projet, formation
Coraline TRIGANO, secrétaire devient coordinatrice administrative, référente communication (site internet,
plaquette…)
Laetitia BIDAULT, secrétaire de direction de l’EHPAD, prend en charge la coordination administrative avec les
services supports.
Annexe 9
10- Points sur :
a. Déménagement de l’antenne de Saint Germain
L’équipe de l’antenne de Saint Germain devrait déménager au cours du mois d’octobre 2019 dans des locaux
plus grands. La date reste à définir.
b. Système d’information
Le système d’information des deux antennes devrait être fusionné pour ne créer qu’une base de données
unique pour les deux antennes.
c. Divers
L’Agence Régionale de Santé souhaite mettre en place de Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) qui
correspond à la fusion des réseaux de santé, des MAIA, des Pôles Autonomie Territoriaux. Il s’agit de futur
système de coordination.
Le but étant d’obtenir une seule entité pour gérer plusieurs pathologies complexes, tout âge, toute population.
L’Association Monsieur Vincent, La Fédération ALDS et le Réseau GRYN travaillent ensemble pour répondre à
cette certification. Une lettre d’intention est en cours de rédaction pour officialiser la demande de
labellisation.
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Un problème se pose car les réseaux de soins palliatifs ne sont pas inclut dans la démarche des DAC.
Une problématique de territoire a également été soulevée.
***
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h25.
De tout ce qu’il précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Philippe
GOURGON.
Docteur Philippe GOURGON
Président
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