
1 

  
 

La Grange du Château, 8 rue du Château,      21 Juin 2008 
38320 EYBENS 
Secrétariat (9h-12h) : 04 76 24 08 63  

Courriel : alertes38@free.fr 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JUIN 2008 
COMPTE-RENDU 

 
- 65 adhérents et 7 invités sont présents et ont signés les listes 
d’émargement; 31 autres sont représentés par un pouvoir ; 10 autres 
personnes se sont fait excuser. 
 
Mme Cl. CHESNE préside la réunion. Elle remercie les membres présents à 
cette A.G., de plus en plus nombreux chaque année et, en particulier, 
Mme Gisèle PÉREZ, Vice-Présidente du Conseil Général, qui n’a jamais 
manqué une Assemblée Générale d’ALERTES. Elle remercie également 
Mme HANFF, conseillère municipale de GRENOBLE, en charge des 
personnes âgées et de l’intergénération. Elle rappelle l’originalité de 
l’association qui regroupe des personnes âgées, des gestionnaires 
d’établissements, des professionnels, des représentants des familles, des 
salariés du secteur. Chacun apporte sa vision des problèmes de ce 
secteur ; après discussions, les décisions sont prises à la quasi-unanimité. 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRÉSENTÉ PAR J.C. CHERHAL 
 
 - Lire ici le texte complet de JC CHERHAL publié en annexe. 
 
 
RAPPORT D’ORIENTATION  
PRÉSENTÉ PAR J. GIARD, PRÉSIDENT 
 
 - Lire ici le texte complet de Jean GIARD publié en annexe. 
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Propositions pour les mois à venir après la rentrée de Septembre : 
- pour faire suite au dernier Conseil d’administration qui fut 
particulièrement virulent, il faut attirer l’attention des Pouvoirs Publics sur 
le grave manque de personnel dans les établissements et dans les 
services d’aide à domicile ; 
- Envisager une initiative de rentrée : une campagne d’affichage sur un 
thème à déterminer…Un groupe de travail… 
- Autour de la plaquette « intergénérations » et de celle sur les 
« alternatives ». 
- Poursuivre les Cafés des Ages, et nos initiatives en direction des familles. 
- Reprendre contact avec l’hôpital. 
- Conférence avec la participation de Marie de Hennezel sur son livre : 
« Vieillir sans être vieux ».    
- Publier un ouvrage qui reprendrait l’ensemble de nos textes, 
interventions diverses, actions…afin de leur donner de la cohérence, d’en 
faire un ouvrage de référence… 
 

-------------------------------- 

 
Cl. CHESNE remercie MM. GIARD et CHERHAL. Elle souligne le rôle de 
veille, de vigilance d’ALERTES. Il faut élargir le champ de réflexion au sein 
de l’association, élargir le partenariat au niveau départemental et national. 
La question du 5ème risque en cours de discussion constitue un tournant 
fondamental dans la couverture sociale des individus... 
 
Les points suivants sont évoqués au cours de la discussion : 
 
- Le monde du Handicap est inquiet quant à la mise en place du 5ème 
risque. Des précisions devraient être connues à l’automne sur les 
orientations du Gouvernement. 
 
- La population est sous-informée. Les organismes concernés par les 
réformes envisagées sont trop cloisonnés, n’adoptent pas une position 
unique. ALERTES doit contribuer à expliquer les enjeux de ces réformes. 
Du système ancien, basé sur la solidarité nationale, nous risquons de 
basculer vers un système basé sur l’assurance individuelle. Le domaine du 
domicile est complexe : l’intervention individuelle est banalisée. Est-ce un 
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nouveau modèle de société ? Il reste UN TRIMESTRE pour expliquer que 
l’avenir dépend des orientations qui seront retenues par le gouvernement. 
 
- Il faut penser au phénomène de paupérisation de la population, du fait, 
notamment, de la baisse du montant des retraites. Le pouvoir d’achat 
diminue. On renvoie à l’individu ce qui était du ressort du collectif. 
 
- Les collectivités sont confrontées à des situations de plus en plus graves 
: elles ne sont plus en mesure de faire face... 
 
- Il faut lutter contre un climat général d’indifférence, sortir du débat 
d’experts, mobiliser le maximum d’organismes, relancer les syndicats, 
organiser une journée d’action sur le 5ème risque, l’important étant de 
créer un rapport de forces national.  
 
Mme PÉREZ souligne la vitalité d’ALERTES, son impact dans le champ de 
la gérontologie en Isère, sa capacité de proposition en faveur des 
personnes âgées et handicapées. Elle souhaite la continuité de cette 
action et la création d’associations identiques dans d’autres départements.  
La question des LOGEMENTS ADAPTÉS avance : la METRO et la Ville ont 
établi un cahier des charges unique sur la définition d’un logement adapté. 
Dans le domaine des NOUVELLES TECHNOLOGIES, les expérimentations 
(visiophonie, systèmes de sécurité) vont être étendues au niveau du 
département en faveur de personnes âgées et handicapées, en 
établissement et à domicile. 
 
1200 places nouvelles en EHPAD sont prévues d’ici 2010, dont 400 à 
GRENOBLE. Toutefois, le Conseil Général n’en maîtrise pas toujours la 
réalisation (Exemple à EYBENS). 
 
Le MANQUE D’AIDES SOIGNANTS entraîne le report d’ouverture de 
nouvelles places en établissement. Des négociations sont en cours avec la 
DDASS pour la formation d’auxiliaires de vie en une année, à titre 
transitoire. 
 
13 MAIA (Maisons pour l’Autonomie) vont être ouvertes d’ici fin 2008, soit 
une par Territoire et une Maison centralisée à GRENOBLE. 
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POINT SUR LES ADHÉSIONS ET RAPPORT FINANCIER par 
J. CECCONELLO 
Annexe 1  et 2 : Etat des adhésions de 2002 à 2007  
       Etat des adhésions du 11 Juin 2007 au 11 Juin 2008 
Annexes 2 et 3 : Compte de résultat 2007 
       Bilan simplifié 2007 
Annexe 4 : Budget prévisionnel 2008 
Annexe 5 : Informations sur la Trésorerie au 31.12.2007 et au 
31.05.2008. 
 
Une Commission de Contrôle des Comptes est créée.  
Elle est composée de MMmes BLOND, PORTE, JANON, MUSITELLI. 
 
ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Annexe 6. 
 
LES RAPPORTS D’ACTIVITÉ, D’ORIENTATION, FINANCIER sont adoptés à 
l’UNANIMITÉ, ainsi que le projet de RÉSOLUTION proposé, sous réserve 
des modifications qui sont incluses dans l’Annexe 7. 
 
 
Le prochain CONSEIL D’ADMINISTRATION se tiendra le mercredi 18 Juin à 
18 h, à la GRANGE, EYBENS. 
 


