
Collectif de défense de l'hôpital de Manchester
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 7 février 2014

Nous avons reçu les excuses de :
- : Alain Vanzella, Christine Caruzzi, Danielle Villière, Jean Duterte, membres du Conseil 
d'Administration sortant 
- Joëlle Barat, Vice Présidente du Conseil Régional
- le représentant de la Coordination Nationale des Hôpitaux et Maternités de Proximité
- les représentants du Collectif de Vitry le François

------------
Michèle LEFLON présente le déroulé de cette soirée : 
- en première partie, l'Assemblée Générale avec le rapport moral et le rapport financier qui seront validés
après discussion par les membres présents à jour de cotisation. Le nouveau Conseil d'Administration sera
désigné. 
- en seconde partie, sera présentée la situation de l'hôpital après le regroupent en GCS un débat est prévu
ensuite avec la salle.

Michèle Leflon salue la présence :
- du collectif des usagers de l'hôpital de Vouziers
- de l'ASMUP (Association Soins Médicaux Usagers de la Pointe)
- des représentants de la Mutuelle 08
- du Député Christophe Léonard
- de Maryse Florès, représentant le Maire de Charleville-Mézières retenu par ailleurs

Étant  donnée  l'absence  du  Président  sortant,  Alain  Vanzella,  Claudette  MORAINE présente  le
rapport moral de l'Association  et Michèle Leflon le rapport d'activité pour l'année écoulée 
Didier Janin, trésorier, présente le rapport financier 
Discussion :
- question est posée par le responsable du collectif des usagers de l'hôpital de Vouziers qui demande
si nous avons souscrit à l'assurance /responsabilité Civile proposée par la Coordination Nationale
des Hôpitaux et Maternités de Proximité.
→ la réponse est non
- question est posée sur la situation financière de l'hôpital de Charleville-Mézières.
→ Cette question sera examinée en seconde partie de réunion

VOTES
Le rapport moral est adopté à l'unanimité
Le rapport financier également.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2 membres sortants conformément aux statuts de l'Association : Alain VANZELLA, Alain QUICQUE
Bertrand SÉNÉCAUT et Mélanie PIGEAUD ont donné leur accord pour y participer.
Question est posée à l 'Assemblée Générale pour d'autres participants éventuels au Conseil d'Administration :
pas d'autre(s) candidat(es).
Le nouveau CA est désigné à l'unanimité.
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