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Membres titulaires et suppléants du CA présents :  
Y. LAZZARINI (Président), H. GUYET (vice-président), C. PREVITALI (ASEPT/MSA, trésorier), C. JACOB 
(membre individuel, trésorier adjoint), A. CANOVAS (l’Art du Vécu), N. CHAVANELLE (membre 
individuel), D. ANGONIN (membre individuel), P. CHAZERAND (membre individuel), S. VASSEUR (APF 
Jura), J. SEGUIN (SOLIMUT), C. LESTRADET (Harmoni’Gram) 
 
Personnes qualifiées : E. MOLLET, J. GRUET (Députée, adjointe Ville de Dole) 

 

Membres du CA excusés et représentés : 
G. BRAY (membre individuel), M. BUSSIERE (AFD 39), S. CARDINAL (REPPOP), M. COLSON 
(ABRAPA, secrétaire), J. GENTY (REMUE RELAX, secrétaire adjointe), G. TRILLARD (ETAPES), 
Héloïse COLINET (Comet BFC), G. CHAFFANGE (Directeur CH Louis Pasteur), S. LEHMANN (Enfance 
Epilepsie) 
 

Salariés présents : I.PLE, C. LAINE, F. GAILLARD, N. AOUN, J. ZONCA, S. REFFAY, C. DEJEUX 
 

 
 

Personnes présentes :  
 
Partenaires : A. CLAIROTTE (France Alzheimer Jura), P. RIVA (Cœur et Santé), C. RANDAZZO (Voir 
autrement), M.F. PADOY (AAPICS), D. BAGNARD (UNAFAM), D. CARTAUX, V. GROSJEAN (Tous 
ensemble pour Ophélie And Co), L. MALAFOSSE (Traces de Vies), L. MATHIS (GEM Une autre rive), F. 
VUILLEMIN (ONCODOUBS), C. SEARA (FAVEC), M. BRIGNOT (Maison Sport et Santé Social) 
 
Intervenantes : MA. WEBER, S. CABASSY, D. BAGNARD  

 
Adhérents : B.ANGONIN, N. ATHIER, M. BARTHEL, J. BELABBAS, M et Mme BESSON, M et Mme 
BEUCLER, L. BLANCHET, M.T. BON, N. BOUFFAUT, B. BOUILLOD, M. BRESSON, N. BRUANT, J.L. 
CABUT, C. CAUDET, A. DAUBIGNEY, M. DEBIEN, C. DEPRECQ, E. DROZ VINCENT,  B. ECARNOT, 
C. GABET, C. GARDIEN, A. GERARD, S. GRISON, D. GROS, H. GHERDY, M. GOFFETTE, F. 
JACQUOT, C. KOLESNIFOFF, M. LAVRUT, C. LAZZARINI, F. LEGRAS-MARTEAU, N. MACCHIONI, A. 
MAGNIN, D. MEHAMEDI, S. MICHAUD, J. MILLET, V. MORITZ, M. NGUYEN, M.J. PERIARD, J. 
PERRET, A. PETETIN, E. POISOT, M.C. PORCHERIE, M. RONDOLINO, O. SAUGIER, E. SILVA, A.M. 
TELLIER, M. VERNE, F. VOUTSINAS, , M. WOILLARD, F. ZUREK 

 
S. WEIL ROBIN, E PLE 

 
Commissaire aux comptes : A. BERGNEL (cabinet comptable RFC) 

 

 
Partenaires, adhérents excusés et représentés : 
JB. GAGNOUX (Maire de DOLE et Conseiller Départemental), M. GALLON (Une Oreille en plus), C. 
FEVELAT (Vie Libre), J.P. CUINET (Ville de Dole), J.P. FICHERE (Président Communauté Agglo du 
Grand Dole), C. RIOTTE (Conseillère Départementale), S. CHAMPANHET et F. MAUPOIL (Conseillers 
Départementaux) 
 
L. FOURNIER (Commissaire aux Comptes pour RFC), E. TEYSSIEUX (Cabinet ARTAUD) 
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C. BUCHER, M. BULLE, Mr et Mme CARRE, M.C. CAVAGNA, C. CHASSIGNET-BERTHOLON, L. 
CHATELAIN, N. COUCOGNE, M. COUR, N. COUSIN, C. DELAY, L. DESAINT, M. EL MERDAOUI, N. 
GRASWILL, S. GRATTARD, L. HENN, C. JEANGUIOT, M. LANCE, J.L. MIGNOT, C. MILLION, M. 
MOREL, V. REDEMPT, M. REYMOND, C. RIANDET, N. SCHMITT, P. SERVINI, W. TEMINE, K. 
THIVANT, S. VANBEVER, B. VICTOR 
 

 
Personnes excusées : 
D. BALMEUR, J. BARRET, N. BRAY, Mr et Mlle CHENEL, E. BONNIOT (ARS), H. CARREZ, C. 
DELNERI, G. FARAH, E. HOLTZER, D. PEDRO, E. PEDRONO, E. PETIT, F. TABUTIN 
 
 
 
 
Partenaires excusés : 
Hélène BARD (L’ARCHE en Pays Comtois), M. JACCOTTEY (Olympe de Gouges), JL BELIN (Lieu Dit) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : 
 
 

1 – ACCUEIL DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR YVES LAZZARINI 
 

 
 

2 – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 : PRÉSENTATION DES ACTIONS DE L’ANNÉE 2021 PAR ISABELLE PLÉ, 
DIRECTRICE  
 

 
 

3 – RENOUVELLEMENT DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

 
 

4 – RAPPORT FINANCIER 2021 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

  

5 – PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 
 

 
 

6 – ÉLECTIONS DU FUTUR CONSEIL D’ADMINISTRATION : PRÉSENTATION DES CANDIDATS, VOTES 
 

 
 

7 – RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : 
 

18H15, séance ouverte par le Président, Yves LAZZARINI 
 
 
 

1 – RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR YVES LAZZARINI – (PRÉSIDENT) 

 
Yves LAZZARINI présente les excusés et les présents. Il donne la parole à Madame la députée, 
Justine GRUET, Conseillère municipale, en charge de la santé et du handicap, et membre du Conseil 
d’Administration de l’ESDNJ. Elle excuse Jean Pierre CUINET et Jean Baptiste GAGNOUX. 
‘L’Espace Santé est une association qui crée un lien social important et primordial sur le secteur nord 
jura. Un engagement au quotidien. Elle salue aussi le Dr Michel BRIGNOT pour son partenariat au 
sein de la Maison Sport Santé, et qui permet l’intégration et la réinsertion. Elle précise que la ville de 
Dole restera à nos côtés, nous avons besoin d’association comme la nôtre, qui est dynamique sur le 
territoire. L’évènement « La Faran’Dole » qui a lieu chaque année, joue un rôle important pour les 
personnes touchées par la maladie et pour la prévention’. 
 
La Président prend la parole : 
« Chers amis adhérents, représentants d’association partenaires, messieurs et mesdames élus 
représentants de communes ou tout simplement amis de l’ESPACE SANTE DOLE NORD JURA, 
c’est un honneur pour l’équipe de vous recevoir.  Ce passage obligé de la tenue d’une Assemblée 
générale n’empêche pas la joie de vous retrouver après une année quasi normale par rapport à la 
précédente.  Après cette partie statutaire, n’oubliez pas de rester pour notre moment convivialité et 
dans CONVIVIALITÉ il y a…. VIE Alors vive la vie et bonne AG 
Alors quoi de neuf depuis le 15 octobre 2021 ? 
  Je vais commencer par un scoop !!!! Il n’y aura plus ce rendez-vous en octobre en 2023 ! 
Souvenez-vous, c’est à cause du confinement que nous avons déplacé la date de l’assemblée 
générale annuelle. En 2023 nous la referons au printemps, vraisemblablement le vendredi 9 juin.  
Cela à plus de sens de le faire en milieu d’année car le faire en fin coïncide presque de faire le 
bilan de l’année en cours alors que nous devons vous exposer les projets et prévisionnel. 
   Isabelle va vous détailler les actions portées par l’Espace Santé.  Cette énumération à chaque 
fois m’émerveille et m’émeut. C’est une véritable Ruche mais notre force peut devenir notre talon 
d’Achille. Il nous faut être vigilants.   Nous devons proposer des actions de Santé et de bien-être à 
un public que notre financeur principal, l’ARS Agence Régionale de Santé nous demande d’élargir. 
 A l’heure actuelle nos salariés sont pris à 100 %. Du coup nous devons rechercher des actions 
avec des intervenants extérieurs. L’autre solution serait de pouvoir augmenter le temps de travail 
des salariés qui sont à temps partiel mais pour se faire il faut en avoir le financement. Aujourd’hui 
nous ne l’avons pas.  
Je suis donc ravi que nous continuions le groupe de « randonnée » et l’aquagym, désormais au 
centre TALAGRAND.  Cela répond à la demande de l’ARS. 
Ensuite, il y a malgré tout un dossier qui n’a guère avancer c’est celui des référents santé et de 
l’organisation de rencontres (membres qui ont changé suite aux dernières élections et surcharge 
de travail). Au Conseil d’administration de la semaine passée a été décidé qu’Hubert GUYET et 
moi relancions le processus. YAPLUCA !! 
Pou info, les administrateurs se réunissent 4 à 5 fois par an : 
Au niveau du personnel l’équipe a été plutôt stable et nous avons pu embaucher Christine 
DEJEUX, son CDD se terminait dont le temps de travail complète le temps partiel de Cindy. 
Sabrina est toujours en congé parental. Elle est remplacée par Florence GAILLARD qui a accepté 
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de prolonger d’une année suite cette prolongation de congés. Merci à elle. Bien entendu, il reste 
les piliers de l’équipe Sylvie, Nassim, Isabelle et Jackie. En 2022, Jackie a décidé de lever le pied 
et prendre du temps pour elle, elle a donc arrêté ses ateliers mais conserve encore des heures de 
secrétariat. Isabelle, elle conserve ses deux casquettes celle de directrice pour la moitié de son 
temps et d’infirmière coordinatrice pour l’autre moitié. Je tiens à remercier tous ces salariés qui 
donnent leur temps et leur énergie sans compter. Bravo à vous !  
Sans trop rentrer dans le détail du financier, je le laisserai faire à notre trésorier et au commissaire 
aux comptes. 
Je me permets juste de vous rappeler que nous sommes liés à l’ARS par un CPOM Contrat Pluri 
Annuel d’Objectifs et de Moyens pour la période 2019-2023. Nous nous rencontrons tous les ans 
au début de l’été.  Pour rappel elle nous subventionne à hauteur de 215 000 euros sur les 331 000 
euros de nos produits soit 65 %. Cette réunion dialogue de gestion, bilan 2021 s’est bien passé.  
 
Je vous en présente les lignes principales : 
 
Contexte 
Dans le contexte de crise sanitaire qui s’est prolongé en 2021, la structure a gardé pour objectif de 
maintenir un lien avec ses usagers. Dans la continuité de la reprise de l’activité en présentiel dès 
le second semestre 2020, l’ESDNJ a fait preuve d’adaptation afin de maintenir une offre de 
services à la population ciblée dans le respect des mesures sanitaires. La structure dresse 
d’ailleurs un bilan positif de cette adaptation : développement des compétences des agents dans 
la prise en charge via visioconférence et appels téléphoniques, accroissements des liens avec les 
associations partenaires (une quarantaine actuellement). Un bon retour des patients a également 
permis à l’ESDNJ de gagner en visibilité auprès des professionnels de santé. 
 
Données d’activité 2021  
L’Association Espace Santé Dole Nord Jura (ESDNJ) assure sur le territoire du Pays Dolois 
plusieurs missions liées à la santé à travers 4 axes :  
 

- La promotion, la prévention et l’éducation à la santé  

- L’éducation thérapeutique du patient en milieu ambulatoire  

- Une action régionale concertée  

- La mise en place d’un service sanitaire auprès des étudiants en santé 

Ce sont donc nos missions ! 
 

Charges d'exploitation  
Entre 2019 et 2021, les charges d’exploitation ont diminué de 6 098 €. La ligne « report en fonds 
dédiés » augmente avec un montant de 74 991 € en 2021 contre 17 395 € en 2019. … 

 
Conclusions 
La situation financière de l’ESDNJ se caractérise par 2 constats : un exercice 2021 en excédant 
avec 9 407 euros non consommés sur la subvention 2021 et une augmentation des fonds dédiés à 
hauteur de 56346 euros.   
  
Comme il ne s’agit pas d’économie d’action. La moitié de cette augmentation est due par qu’une 
diminution des salaires (prise en charge d’une partie des salaires par l’Etat lors du COVID).  Nous 
leur avons indiqué également que les fonds dédiés 2021 n’ont pas pu être intégralement utilisés. 
Du coup, l’ARS nous DIT : 
« L’association sera vigilante sur l’utilisation des fonds dédiés 2022, notamment au regard 
du CPOM qui prendra fin en 2023. » 
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Nous avons donc dû réfléchir à de nouveaux investissements pour du matériel et des actions. 
 24 579 € pour du matériel : 

- Matériel APA 

- Matériel de bureau 

- Matériel de bureautique 

- Changement sol du gymnase 

- Pose d’une clim pour le gymnase et l’accueil 

- Matériel de communication 

  27 330 € pour des actions : 
- Expertise et recherches de fonds par un prestataire extérieur 

- Financement d’une partie de l’aquagym 

- Financement de la randonnée 

- Un nouveau théâtre du vécu 

- Ateliers mémoire 

- Aidants ALZHEIMER 

- Formation burn-out 

- Accueil d’un étudiant en APA 
 

 

Projection des dépenses des fonds dédiés 

 
 

 

En ce qui concerne l’aide à nos actions, il ne nous faudra pas oublier que ce financement ne l’est 

que pour une année !  
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Il faudra trouver des financements autres pour les pérenniser 
 

Yves LAZZARINI incite les adhérents à lever la tête devant l’immeuble de l’ESDNJ d’ici quelques 

temps, une belle surprise les attend ! 

 
 
   Un petit éclairage sur la fréquentation 

 Projection adhérents : 

      

année 2022 2021 2020 2019 2018 

  adhérents 

individuels 280 254 187 219 187 

associations 

partenaires 45 44 43 41 29 

 
  au total plus de 270 personnes bénéficiant de nos actions,  

personnes pouvant faire plusieurs actions 

  

  Merci aux secrétaires pour leurs relances d'appel des cotisations !! 
    
 
En cours et futur : 
 
A cause du décalage de la date de l’AG, je me dois de vous parler d’une action qui est en cours et 
qui va mobiliser les administrateurs pendant les semaines à venir également je l’ai évoqué plus 
tôt, notre CPOM s’arrête en 2023. Cela signifie qu’il nous faudra travailler, réfléchir sur un nouveau 
pour les 5 années suivantes. Notre gros enjeu pour 2023 
Pour l’action en cours, je me suis laissé convaincre que comme d’autres associations il fallait 
l’écriture d’un projet associatif à l’Espace Santé. Outil utile pour avoir plus de visibilité pour les 
financeurs. Pour bénéficier de son financement, nous avons dû refaire un DLA (le premier date de 
2016). Le diagnostic a été fait lors de 3 réunions de travail. Maintenant, nous allons travailler sur 
les améliorations à apporter. Plusieurs réunions de travail à venir pour ENFIN imaginer l’écriture 
du fameux projet. 
 
 Je crois en avoir terminé !  
 Avez-vous des questions ? 
 Merci de votre écoute. Bien que cela ne soit pas obligatoire, je vous demande si vous approuvez 
mon bilan moral preuve que la démocratie « participative » est de mise dans notre association ! 
    Approuvez-vous ce bilan ? 
 
 
 

Approbation du rapport moral : 0 abstention et 0 voix contre 

  Rapport moral adopté à l’unanimité par les membres de l’A.G. 
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2 – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 : PRÉSENTATION DES ACTIONS DE L’ANNÉE 2021 PAR ISABELLE PLÉ, 
DIRECTRICE  

 
Bonjour à tous, 
 
Merci à tous pour votre présence, votre soutien à l’association nous est précieux, car c’est aussi 
votre association.  
L’année 2021 est déjà bien loin derrière nous, cependant cette présentation permettra à chacun 
d’entre vous de mieux se rendre compte de ce qui nous anime. 
La covid sur 2021 a encore été présente, moins impactante qu’en 2020. Elle nous a permis de 
continuer notre activité en respectant les gestes barrière et le port du masque. 
Tout ce qui va se dire lors du rapport d’activités émane pour une partie des besoins que vous avez 
exprimés lors des entretiens avec l’un de nos professionnels de santé. Nous essayons d’apporter 
de nouvelles actions. L’offre des actions proposées s’enrichit aussi avec les propositions de nos 
partenaires. 
 
J’ai la chance d’être entourée d’une équipe engagée, impliquée, dynamique.  
Encore des mouvements dans l’équipe cette année ! Sabrina, infirmière en congé maternité a été 
remplacée en septembre 2021 par Florence. Christine, secrétaire a rejoint l’équipe. Chacun doit 
trouver sa place, s’intégrer dans la vie de l’association et de ses actions, en mettant ses 
compétences au bénéfice des missions de l’association. On peut compter sur la complémentarité 
des salariés pour avancer dans les projets. 
 
N’hésitez pas à parler de nos actions et prise en charge en vous faisant le relais auprès de vos 
connaissances ou professionnels qui pourraient avoir besoin de cette ressource en santé. C’est 
notre meilleure promotion ! 
 
Voici un tour d’horizon 2021 des actions propres, à notre initiative, certaines menées en 
partenariat et d’autres menées par nos partenaires en toute autonomie. 
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M.Serge DIVERS demande la parole. Il représente Frédérique Page, Président de l’association 
Moto Virade 39 qui permet de récolter des fonds pour la mucoviscidose. L’association souhaiterait 
être partenaire de l’ESDNJ. Un premier contact a été engagé avec le Président pour échanger sur 
cette demande. 

 
 

Approbation du rapport d’activités : 0 abstention et 0 voix contre 

  Rapport d’activités adopté à l’unanimité par les membres de l’A.G. 
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3 – RENOUVELLEMENT DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Approbation du renouvellement de la mission du commissaire aux comptes : 

 0 abstention et 0 voix contre 

  Renouvellement adopté à l’unanimité par les membres de l’A.G. 

 

 

4 – RAPPORT FINANCIER 2021 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
- Rapport financier 2021 présenté par Clément PREVITALI, trésorier de l’Espace Santé, pour 

le cabinet comptable en son absence. Présentation jointe au Compte Rendu.  

- Rapport du commissaire aux comptes présenté par Arnaud BERGNEL (responsable service 
audit) représente Laurent FOURNIER (Commissaire aux comptes). 

 

Ces rapports sont consultables au secrétariat de l’Espace Santé sur demande 

Approbation du rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes : 
0 abstention et 0 voix contre 

Rapport financier adopté à l’unanimité par les membres de l’A.G 
 

 

5 – PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

 
Clément PRÉVITALI présente le prévisionnel 2022 

Charges : 2022 Produits : 2022 

60 – Achats 
                                                               
5 886    

70 – Vente de produits 
finis, prestations de 
services, marchandises 

                                                                    
1 800    

60610 - Carburant (véhicule)                              * 
                                                               
1 200    

Formations facturées                                        
* 

                                                                       
600    

6061 - EDF / Eau / Chauffage   
Cycles d'éducation et 
animations santé                    
* 

                                                                    
1 200    

6063 - Petit Equipement / Produits d'entretien / 
fournitures liés à la Covid 19 

                                                               
1 400        

6064 - Fournitures de bureau 
                                                               
2 100        

6068 - Autres matières et fournitures standard 
tél+chaises +chaise sylvie, + matériel APA 

                                                               
1 186        

61 - Services extérieurs 
                                                             
29 200    

74- Subventions 
d’exploitation 

                                                                 
263 600    

611 - Sous Traitance Générale informatique 
                                                               
6 000    

ARS y compris Ed 
thérapeutique                               
* 

                                                                 
218 000    

612 - Crédit Bail   ARS complément APA 
                                                                  
15 200    

6132 - Location Immobilière 
                                                             
13 000    

741 - Etat : (précisez le(s) 
ministère(s) sollicité(s)) :  

  

6135 - Autres Locations dont charges de copropriété 
                                                                  
500    
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614 - Charges Locatives 
                                                               
1 200    

7413 - Etablissements 
publics nationaux (ANSP 
(Agence nationale de santé 
publique ; InVS, CNSA…) : 

  

615 - Entretien / Maintenance / Ménage locaux 
                                                               
4 500    

7442 - Conseil régional :   

616 - Assurances + véhicule                           * 
                                                               
2 000    

7443 - Conseils 
départementaux : 

  

618 - Frais d'inscription aux formations et colloques / 
Documentation 

                                                               
2 000    

7444 - Intercommunalité (s) : 
EPCI ou commune(s): 

  

62 - Autres services extérieurs 
                                                             
57 200    

    

622 - Honoraires                                               *                   
                                                             
41 800    

7445 - ASP Agence de 
Services et de Paiement (ex-
CNASEA) Rémunération, 
aide de l'état et frais de 
formation au titre des 
contrats aidés 

  

623 - Impression, éditions, cadeaux 
                                                                  
500    

7446 - Fonds européens   

625 - Frais de Mission (déplacements, hébergement, per 
diem) 

                                                             
14 000    

  

626 - Affranchissement / Télécommunications 
                                                                  
700    

7448 - Autres collectivités et 
organismes publics 

  

6282 - Participation aux frais de Siège ou frais inter-
établissements 

  746 - Legs, mécénat (AG2R)   

62 - Cotisations et divers autres services extérieurs 
                                                                  
200    

748 - Autres subventions 
de fonctionnement  

                                                                  
30 400    

63 - Impôts et taxes 
                                                               
2 500    

75 - Autres produits de 
gestion courante 

                                                                    
5 900    

631 - Taxe sur Salaire   
7546 - Dons Reversés par le 
Siège 

  

635 / 637 - Impôts et Taxes (sauf Taxe sur salaire)   
754 - Collecte de Fonds, 
dons manuels 

  

63 - Divers (participation à l'effort de construction et de 
formation prof., provisions 

                                                               
2 500    

7561 - Cotisations 
volontaires 

                                                                    
5 900    

64- Charges de personnel 
                                                           
197 053    

  

641 - Salaires Bruts                                         * 
                                                           
145 040    

758 - Autres Produits & 
Financements Privés 

  

645 - Charges Sociales                                  * 
                                                             
51 062    

    

647 - Autres charges sociales (médecine) 
                                                                  
950    

    

64 - Divers charges salariales    
  

65- Autres charges de gestion courante 
                                                               
5 000    

    

66 - Charges financières   76 - Produits financiers 
                                                                       
300    

67- Charges exceptionnelles (y compris dons 
versés) 

                                                               
4 400    

77- Produits 
exceptionnels (y compris 
dons reçus) 

                                                                    
5 500    

68  - Dotations aux amortissements 
                                                               
6 000    

    

68 - Dotations aux provisions 
                                                                  
700    

78 - Reprise sur amort / 
provisions 

  

689- Engagements à réaliser sur subventions 
attribuées 

                                                             
60 578    

789 -Report des subv. 
non utilisées des 
exerc.antérieurs 

                                                                  
78 617    

    79 – Transfert de charges 
                                                                  
19 000    

        

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  
87 - Contributions 
volontaires en nature 

                                                                         
-      

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 
                                                          

368 517    
TOTAL DES PRODUITS 

                                                               
374 717    

Pourcentage de la subvention demandée à l'ARS par rapport au total des produits déclarés 58% 

  

Résultat propres ESDNJ 
(cotisations / produits 
placements) 

                                                                    
6 200    
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Yves LAZZARINI remercie Clément PRÉVITALI, Claudine JACOB et Emmanuel TEYSSIEUX. 

Lionel BLANCHET adhérent demande : a-t-on prévu les dépenses liées à l’augmentation de 
l’essence, du chauffage etc ? 

Yves LAZZARINI explique que ces dépenses font parties de nos charges locatives. 
 
Etienne MOLLET : est-ce que la ville de Dole envisage une augmentation du loyer ? 

Lionel BLANCHET annonce qu’il y a une réflexion sur les économies d’énergie pour les 
bâtiments publics. 

Le président précise qu’il y a un entretien prévu avec Justine GRUET pour revoir ensemble 
différents sujets, ça fera partie des points à négocier car nous sommes locataires de la ville de 
Dole. 

 

Approbation du budget prévisionnel : 
0 abstention et 0 voix contre 

Budget prévisionnel adopté à l’unanimité par les membres de l’A.G 
 
 

 

6 – ÉLECTIONS DU FUTUR CONSEIL D’ADMINISTRATION : PRÉSENTATION DES CANDIDATS, VOTES 

 

 

Membres du CA avant l’AG 
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Yves remercie Denis ANGONIN qui était membre sortant cette année, après avoir été depuis 
le départ de l’association, membre collectif représentant l’AFD39, puis membre individuel. Il lui 
propose d’être membre qualifié, afin de rester toujours présent au CA et de continuer à partager la 
vie de l’association. Il lui offre un livre. Denis est très ému et accepte la proposition avec plaisir. 

 

Présentation de 3 nouveaux candidats : 

Colette SEARA, partenaire de l’ESDNJ depuis des années avec l’association UNAFAM. Elle 
connaît notre structure depuis sa création et nous félicite. Colette espère continuer avec sa 
nouvelle assocation, FAVEC 39 section Dole, qui vient en aide aux personnes endeuillées pour les 
conjoints et parents d’orphelins. C’est une association nationale dont celle à Champagnole avec 
150 adhérents. Nécessaire de travailler sur Dole, déjà 20 adhérents en 1 mois et demi. Une 
permanence a lieu à l’ESDNJ où elle reçoit les familles en rendez-vous individuel ou réunion 
collective. Notre rôle est le soutien, l’accompagnement des familles endeuillées. On travaille en 
réseau avec le CCAS, l’ESDNJ et la municipalité pour les séniors. 

Sonia CABASSY (intervenante à l’ESDNJ) explique qu’elle a travaillé 20 ans dans un centre 
pénitancier et ensuite a préparé une formation dans une école de naturopathie. Elle propose 
actuellement des ateliers de bien être, de massage, de la relaxation et des ateliers mémoire 
animés avec Sylvie REFFAY à l’Espace Santé.  

Dr Michel BRIGNOT se porte candidat pour la Maison Sport Santé Social : La Maison Sport 
Santé Sociale Grand Dole est une structure d’accueil, d’évaluation et d’orientation du public vers 
les sites proposant du Sport Santé sur le bassin dolois. La MSSSGD a été inaugurée en décembre 
2021. Les publics cibles sont les malades chroniques et les populations en situation précaire. Les 
usagers sont théoriquement adressés à la MSSSGD par le biais d’une prescription médicale 
d’activité physique adaptée.  
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7 – RESULTATS DES ELECTIONS 

 

2 candidats collectifs : FAVEC représentée par Colette SEARA et Maison Sport Santé Social 
représentée par Dr Michel BRIGNOT, 1 candidate individuelle : Sonia CABASSY (intervenante 
ESDNJ) se sont proposés pour être membre au CA. 

 
 

Approbation des 2 candidats collectifs et 1 candidate en individuelle 
Vote adopté à l’unanimité 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
 
 

Un temps d’échange est proposé autour d’un moment convivial, offert par la ville de Dole et 

l’Espace Santé. Le nouveau Conseil d’Administration se réunit pour faire connaissance, suite à 

l’Assemblée Générale. 

 
 

  Yves LAZZARINI                        Jacqueline GENTY                            Isabelle PLE                     Cindy LAINE 
Président de l’ESDNJ                  Secrétaire adjointe (absente)             Directrice                          Secrétaire de séance 

 


