PROCÈS VERBAL DE l'ASSEMBLEE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE URPSOC - 27 mars 2015
Présents : Jean Villerette, Anne Villard, Carine Jedryka, Véronique Fauvinet, Christine
Hervouet, isabelle Maston, flore Chalanson, François Ulliac.
Excusée : Florence Barbier
Ouverture de la séance : 9h30
Il est proposé que, du fait du changement de nom de la région, le sigle de l'URPSOC
change et devienne :" URPS des Orthophonistes du Centre Val de Loire"
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Le logo devra également être modifié pour répondre aux mêmes exigences. Ceci sera
demandé à la FNO qui s'est chargée de faire les logos de toutes les URPS des
orthophonistes.
La séance est levée à 10h.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
URPSOC - 27 mars 2015
Présents : Jean Villerette, Anne Villard, Carine Jedryka, Véronique Fauvinet, Christine
Hervouet, Isabelle Maston, Flore Chalanson, François Ulliac.
Excusée : Florence Barbier
Ouverture de la séance : 10h
RAPPORT D'ACTIVITÉ : ( voir le power point associé)
- 2 AG en 2014 : 12/04 et 15/11 à Blois

-

- participation institutionnelle à l'ESOP ( association de prévention régionale)
- mise en place des groupes de travail
- opération "un bébé / un livre"
- AG du 14/06/2014 à Tours
- la région Centre Val de Loire doit organiser, comme dans le reste de la France, des
séances d'informations à destination des aidants des patients aphasiques ( 2ème volet).
Cela n'a pas encore été fait par manque de temps et d'orthophonistes capables de trouver
du temps pour se lancer dans cette organisation.

-

rappel des différentes interventions que les uns et les autres ont pu faire dans le cadre
de l'URPS dans différentes instances pendant l'année 2014.
Rappel de la profession de foi élaborée pour présenter notre profession lors du Forum
organisé par la fédération des URPS à Orleans.
Rappel des buts et missions de l'URPS des orthophonistes Centre Val de Loire.

- Rappel du mode de financement de l'URPS : cotisation des orthophonistes libéraux à
hauteur de 0,1% de leur revenu annuel.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER
Reste en caisse au 31/12/2014 : 35 694,63€
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
POINT SUR LES LIENS AVEC LA FÉDÉRATION DES URPS
Notons
-que notre région a choisi de fonctionner avec une fédération des URPS,
-que les orthophonistes ont décidé d'adhérer à cette fédération.
Notons également que cette fédération fonctionne de manière très démocratique en
incluant au maximum les 10 URPS représentées dans les différents groupes de travail et
de représentation et que cela est assez rare.
Présentation du rapport d'activité de la fédération des URPS.
ELECTIONS DU BUREAU
Pas de démission
Pas de modification dans les postes occupés
Le bureau est donc composé de :
Présidente : Véronique Fauvinet
Vice-Président :Jean Villerette,
Trésorière :Christine Hervouet
Trésorière adjointe :Anne Villard
Secrétaire : Isabelle Maston,
Secrétaire adjointe Flore Chalanson
Commissaires contrôleurs Florence Barbier, François Ulliac, Carine Jedryka
Orléans semble le lieu le plus favorable aux participants pour se réunir lors des AG ou CA
Le bureau est élu à l'unanimité
PROJETS 2015
Véronique Fauvinet propose l'organisation d'une journée de formation.
Modalités :
Des invitations papiers seront envoyées ainsi qu'un questionnaire type Quizz sur les
connaissances des collègues des différentes sigles et instances qui concernent notre
profession.
Cet envoi papier sera doublé d'un envoi dématérialisé pour permettre à chacun de
s'inscrire à la journée et de répondre au questionnaire par mail ou par courrier postal.
La participation est limitée à 50 inscriptions.
La date du vendredi 27/11/2015 est retenue.
Le lieu pourrait être Blois ou Orléans en fonction de la disponibilité des intervenants.
La journée se déroulerait en 2 parties :
- matinée consacrée à la présentation de plusieurs instances ( URPSOC VdL, fédération
des URPS, ARS, MDPH, ESOP .....) avec intervention de leurs représentants. Le tout
pourrait être animé par une personne extérieure ( peut être le journaliste spécialisé

Jacques Huguenin) / ou/ invitation des représentants des 6 MDPH départementales de la
région pour comparaison des modes de fonctionnement.
- après-midi axé sur la prévention autour du thème de la nocivité des écrans chez le
jeune enfant.
Les participants avancent sur la préparation de la journée et échangent leurs informations.
La prochaine réunion en vue de la préparation de cette journée est prévue le 3/07/2015 de
13h à 18h.
Fin de la séance à 18h30

