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           Association 
              « BLOUSES BLANCHES DE PERNES » 

 

Réunion de l’assemblée générale des adhérents 
                           Du 01/07/2021 à 19h30 

                                  Procès-verbal 

 
 

 

 
Les adhérents de l’association Blouses Blanches de Pernes se sont réunis le 

01/07/2021 à 19h30 dans Espace Jeunesse 25 av Font de Luna 84210 Pernes à la 

suite d'une convocation envoyée à tous les membres le 16/06/2021. 
Il a été établi une feuille d’émargement des adhérents présents et représentés (liste 

des participants en annexe). 

 

La réunion est présidée par Mme Perrin Béatrice en qualité de présidente et Mme 
Mélis Christiane en qualité de secrétaire adjointe. 

 

Conformément à l’article des statuts, le quorum est atteint (1/3 des adhérents au 
moins).  

10 membres étant présents et 17 représentés, l’assemblée générale peut 

valablement délibérer. 
 

 Le président rappelle l’ordre du jour … 

 

1. Rapport moral de la présidente :  
 

 Bilan de l’année écoulée, essentiellement une réponse locale à la 

pandémie : 
Equipe dédiée, groupes whatsapp interprofessionnels 

Préparation des supports informatiques interactifs et présentation à 

l’école St Joseph des mesures barrières pour les enfants de primaire 
en 2020 et 2021 

Action menée auprès des personnels du périscolaire concernant ces 

mêmes mesures 

Mise en place d’un centre de dépistage covid (tests PCR et 
antigéniques) : 7mois et demi de présence du lundi au samedi, 10 

préleveurs, 500€ versés par la CPTS du Comtat Venaissin 
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(communauté professionnelle de santé) pour cette action en 

collaboration avec l’ARS et notre municipalité, et avec le soutien des 

pharmaciens , laboratoires et collègues infirmiers/kiné pernois 
Action à l’école Jean Moulin sur demande de la municipalité suite à 

des symptômes présentés par des cas groupés d’enfants 

Le projet « vélo » s’est mis en place (voir compte rendu plus loin) 
Un projet « pompiers » va suivre 

Le site internet continue régulièrement ses mises à jour, et des 

thématiques nouvelles sont venues l’étayer 

Le site facebook a connu une progression croissance de son nombre 
d’abonnés depuis le début d’année 

 Remerciements pour son soutien à la municipalité  

Remerciements aux 63 adhérents. Mention faite pour celles et ceux 
qui ont participé aux actions, et à nos bénévoles (préparation des 

supports power point) 

Remerciements aux entreprises de TP pour le prêt des algécos 
ayant servi de lieux de dépistage  

Remerciements à nos généreux donateurs (Mention particulière à 

une entreprise d’isolation) 

Remerciements à tous ceux qui ont permis la vaccination à la 
résidence Crillon des résidents (directrice, médecin, organisatrice et 

préleveurs) 

 Actions à venir (journée des associations et journée sport les 04 et 
11/09/2021) 

 Direction collégiale : validation et suivi des projets 

 Nécessité d’un organe de communication 
 Subvention 2021 à définir ? 

 Deux personnes démissionnaires (secrétaire et trésorière) 

 

 
2. Rapport financier du vice président : 

 Recettes : Adhésions et dons  

 Frais : Bancaires, de réception et remerciements. Suppression carte 
bleue à venir ? 

 Résultat : Bénéfice réalisé sur l’année écoulée  

 Proposition faite d’utiliser ce bénéfice (ou en partie) pour une ou 

plusieurs actions d’aide sur nos patientèles (prise en charge des 
perruques suite à chimiothérapie par exemple) 

 Choix de ne prendre comme adhérents que les personnes 

s’impliquant activement dans la vie de l’association. Opter pour les 
dons pour les autres. 

 

 
3. Votes : 
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 Approbation des comptes de l’exercice du 01/06/2020 au 

31/05/2021 

 Perspectives financières sur 12 mois (évaluations des dépenses fixes 
annuelles) 

 Renouvellement du bureau. Démissionnaires : Catherine Daillant à la 

fonction de secrétaire et Christine Fantin à celle de trésorière. 
 

 

 …puis ouvre les débats entre les participants. 

 
 Le site internet : La page d’accueil est la plus regardée suivie de la page 

Covid. Les deux articles les plus lus dans nos dossiers thématiques sont 

« Pole Atlas » et « Ménopause ». Les visites se font en majorité à partir de 
mobiles et provenant de notre page facebook.  

 

 La page Facebook connait une croissance régulière depuis le mois de Mars 
2021avec des vues plutôt en soirée, la nuit ou en matinée. Les articles les 

plus regardés et partagés ont été : « La fermeture du centre de dépistage 

covid », « le bug des centres d’appel d’urgence » et « la fin du port du 

masque ». Nous avons 341 abonnés à ce jour. 
 

 Il est envisagé la création d’un compte Instagram  

 
 Proposition de deux affiches de communication/information   

 

 Point sur le projet vélo-santé/éducation/vivre ensemble- :  
Suite aux réponses du questionnaire, nous avons été reçus en mairie par Mr 

le maire et son adjoint. Une zone de partage sur le centre ancien de Pernes 

ainsi que la création d’un poste pour le vélo au niveau de la municipalité ont 

été obtenues. Notre interlocuteur est Cédric Viau, responsable service des 
sports. .Mise en place dans les écoles d’un programme « savoir 

rouler ».Création d’une fête du vélo. Surveillance des projets en cours 

concernant les pistes cyclables. Adhésion à la FUB (fédération française des 
usagers de la bicyclette) à soumettre au bureau. 

 

 Les questionnaires du projet «secourisme/pompiers » n’ont reçu que des 

réponses papier, aucune informatisées.  
Il en ressort pour l’instant que beaucoup pensent savoir mais ne connaissent 

pas les gestes d’urgence, que 70% seraient prêts à consacrer 7h de 

formation et 65% à payer 60€ pour valider une formation aux gestes de 
premiers secours.  

 

 
Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote les différents points 

à l’ordre du jour : 
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 Première résolution : Approbation des comptes de l’exercice du 01/06/2020 

au 31/05/2021 

  

L’assemblée générale approuve la résolution à l’unanimité.  

 
 Deuxième résolution : Perspectives financières sur 12 mois 

 

L’assemblée générale approuve la résolution à l’unanimité.  
 

 Troisième résolution : Fonction de Secrétaire 

 Candidat 1 : Christiane Mélis   
  

L’assemblée générale accorde un mandat à Christiane Mélis à l’unanimité                                     

comme Secrétaire pour une durée de 1 an, conformément aux statuts.  
 

 

 Quatrième résolution : Fonction de Secrétaire adjoint 
 Candidat 1 : Caroline Abelly                  

  

L’assemblée générale accorde un mandat à  Caroline Abelly à l’unanimité                                   

comme secrétaire adjoint pour une durée de 1 an, conformément aux statuts.  
 

 

 Cinquième  résolution : Fonction de Trésorier  
         Candidat 1 : François Brun       

 

L’assemblée générale accorde un mandat à François Brun  à l’unanimité                                                                     
comme Trésorier pour une durée de 1 an, conformément aux statuts. 

 

 

 
 Sixième  résolution : Fonction de Trésorier adjoint 

         Candidat 1 : Corinne Briemant    

  
L’assemblée générale accorde un mandat à Corinne Briemant à l’unanimité                                                                                                                

comme Trésorier adjoint pour une durée de 1 an, conformément aux statuts. 

 
 

 Septième  résolution : Fonction de Président 

         Candidat 1 : Béatrice Perrin 

  
  

L’assemblée générale reconduit à l’unanimité Béatrice Perrin dans sa fonction de 

Président pour une durée de 1 an, conformément aux statuts. 
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 Huitième  résolution : Fonction de Vice-Président  

         Candidat 1 : Alexandra Mélis 
   

L’assemblée générale accorde un mandat à Alexandra Mélis à l’unanimité                                                                                                                

comme vice-président  pour une durée de 1 an, conformément aux statuts. 
 

 

 Neuvième résolution : Proposition d’affiches de communication. 

 
Une affiche a été choisie à l’unanimité mais cependant certaines modifications 

doivent être apportées, qui devront être validées ultérieurement par le bureau.  

 
 

 

 Dixième résolution : A l’unanimité, le choix est fait de ne pas reconduire 
l’engagement carte bleue. Chaque adhérent paiera personnellement et demandera 

remboursement au bureau. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 

 
De la réunion de l’assemblée générale, il a été dressé le présent procès-verbal. Il 

est signé par le président et le secrétaire de séance. 

 
 

 

Certifié conforme aux débats et aux votes par : 

 
La présidente   

Mme Perrin B.       La secrétaire adjointe 

                                                                                  Mme Mélis C.    

                                                      


