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Mot du Président

Nous ne pouvons éditer cette année notre bulletin de liaison habituel à cause de la crise 

sanitaire; effectivement cette année 2020 a été pratiquement une année blanche et nous 

n’avons pas beaucoup d’informations, de comptes rendus à vous transmettre.  

A la réunion du C.A du 10 septembre nous avons décidé de vous faire parvenir un relevé 

d’informations sur le peu d’activités de cette année. Quant à 2021, nous n’avons pas prévu les 

galettes pour le moment, l’assemblée générale et le congrès médical annulés cette année sont 

prévus le 28 mars 2021 à Peaugres, le voyage « Autour du lac de Constance » prévu du 14 au 

18 octobre est reporté au 24-28 avril 2021, en espérant que cela ne soit pas compromis. Quant 

aux autres activités habituelles (ballades détente, sorties d’une journée, journée de convivialité, 

restaurant, pique- nique…) nous aviserons au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie. 

L’association est en sommeil actuellement et après proposition  de ma part, il a été décidé à 

l’unanimité par le C.A de revoir à la baisse, exceptionnellement pour l’année 2021, le montant de 

la cotisation. L’association ne peut pas se permettre de ne pas faire payer de cotisation pour 2 

raisons : par rapport à l’article 6 des statuts de l’association « est membre actif toute personne 

versant la cotisation annuelle fixée » et aussi au niveau financier car on ne peut pas rester sans 

ressources ; nous avons toujours des dépenses de fonctionnement (assurances, courrier, frais 

d’affranchissement, imprimerie, location de salles).

La cotisation 2021 est de 10€ pour 1 personne et 18€ pour deux. C’est compliqué mais la santé 

de tous prévaut. Dans l’attente de se revoir le plus tôt possible dans la joie, la bonne humeur, en 

espérant toujours votre confiance malgré les circonstances  je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année et une bonne année 2021 et une bonne santé. Nous sommes des personnes vulnérables, 

fragiles, alors surtout protégeons-nous du mieux possible.

Cordialement,

Votre président  

Pierre JACOB 

■
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Assemblée générale 
2020

APRÈS avoir rappelé les buts de l’association, 

souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, 

le président a eu une pensée pour les malades 

et leurs proches et pour ceux qui nous ont quitté, en 

particulier André-Hugues WELMENT d’Aubenas ancien 

membre du C.A décédé en début mai, le président a 

rappelé que la tenue des permanences à Annonay, 

Aubenas et Le Teil sont toujours assurées. 

Le prix de la cotisation reste la même : 18€ pour une 

personne et 27€ pour deux. En 2019 les membres du 

C.A se sont réunis au Teil le 14mars, le 13 juin, le 12 

septembre et le 19 décembre. Aucun membre du C.A 

étant à renouveler, sa composition reste la même à part 

Martine BORD qui a adressé sa démission pour raisons 

personnelles le 19 avril 2019. 

L’association a reçu une subvention de 300€ du Conseil 

Départemental, 200€ de la ville d’Aubenas et 100€ de la 

ville du Teil. Après le séisme du Teil du 11 novembre, à la 

réunion du 19 décembre sur proposition du président, le 

C.A a décidé de faire un don de 1000€ à cette commune.

Le président a rappelé les manifestations de 2019 : le 15 

janvier galette du Sud à Aubenas, le 19 janvier galette du 

Nord à Vanosc, le 7 avril assemblée générale et congrès 

médical au Teil, le 25 avril journée portes ouvertes à la 

piscine d’Aubenas, le 4 mai forum santé à St Didier sous 

Aubenas, le 24 juin sortie aux Calanques de Cassis, le 

16 juillet pique-nique pour le Nord à Vanosc avec une 

information sur les gestes de premiers secours, du 23 

au 25 août voyage en Bourgogne(Château de St Fargeau, 

château de Guédelon, la maison du Charolais), pique-

nique du Sud à Uzer avec une information sur les gestes 

de premiers secours, le 1er octobre journée détente du 

Nord avec repas à l’auberge du château de Bobigneux(42) 

et visite de la fabrique artisanale de bonbons à Bourg 

Argental(42) et les balades détentes de mars à octobre 

pour le Nord. Pour 2020, la galette du Sud a eu lieu le 

14 janvier à Aubenas et celle du Nord le 19 janvier à 

Colombier le Cardinal. La formation PSC1 du 11 mars à 

Beauchastel a été suivie par 19 adhérents qui ont tous 

obtenu leur certificat de compétences de citoyen de 

sécurité civile PSC1. Le congrès médical du 05 avril à 

Peaugres  a été annulé et reporté au 28 mars 2021  au 

même endroit avec les mêmes médecins que prévus en 

2020.

Pour le moment toutes les sorties, réunions, ballades, 

journées détente prévues en 2020 ont été annulées, seul 

le voyage »Autour du lac de Constance »est maintenu. 

Le voyage ainsi que la reprise des autres activités 

dépendront de l’évolution de la crise sanitaire. 

Le bilan financier arrêté le 31 décembre 2019 a été 

envoyé à tous les adhérents avec le rapport moral et le 

questionnaire d’approbation (oui, non, s’abstient)

A la date du 1er juillet, dernier délai pour les réponses, 

avec le quorum largement atteint, le rapport moral a été 

approuvé à l’unanimité ainsi que le bilan financier.

Le Président
Pierre JACOB

■

Suite à la crise sanitaire due au COVID, l’assemblée générale prévue le 05 avril 2020 à Peaugres a été 
annulée et remplacée par une assemblée générale par correspondance. 
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Bilan financier
Année 2019

BILAN FINANCIER  ANNEE 2019

RECETTES DÉPENSES

Cotisations 3 371,00 € Bulletin 500 exemplaires 1 215,00 €

Dons adhérents 504,70 € MAIF (assurances) 374,15 €

Location salle le Bournot 40,00 €

Subvention Département de l'Ardèche 300,00 € Fonctionnement 753,95 €

Subvention Aubenas 200,00 € Location salle Le TEIL 45,00 €

Subvention Le Teil 100,00 € Divers tableau + rlx paperboard 120,65 €

CONGRÈS CONGRÈS

Repas 3 419,00 € Repas 153X26 3 978,00 €

Participation transport 930,00 € Transport 1 129,00 €

Tombola 578,00 € Cadeaux de remerciements + vin apéritif 323,20 €

Crédit Mutuel 150,00 € Frais accueil 136+111,82+47,61 295,43 €

Avoir caveau de Montfleury 41,00 € Plaquettes support menu 231,10 €

Dons lots de tombola 150+214+150(2018) 364,00 € Tombola Emballages 21,71+21,16+7,96 50,83 €

Lots de tombola 300+214 514,00 €

TOTAL CONGRES 5 482,00 € TOTAL CONGRES 6 521,56 €

ACTIVITÉS DIVERSES

Galette des rois 624,09 €

Pique-nique secteur Nord 56,23 €

Apéritif voyage Guèdelon 70,14 €

Pique-nique secteur sud 70,20 €

Don exceptionnel seisme le Teil 1 000,00 €

Participation exceptionnelle C.A. 19/12/20 125,80 €

TOTAUX 9 957,70 € 11 016,77 €

SOLDE AU 31/12/2019 : 1682,27 € DÉFICIT 2019 : 1059,07 €

LIVRET BLEU ASSOCIATION N° 00061740702 (Réserve pour aide exeptionnelle) 11777,43 €
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Présents : Bernard BES, Françoise GROZANNES, Pierre JACOB,  Jean-Jacques LERAT, Jean-Paul VIDAL, 
  Viviane FAÏSSE,  Guy OLAGNON, Marguerite et Gilbert MOURIER, Jo de BRESCANVEL, Bernard BOISSY,
  Bernadette GADAIX, Yvette et Gérard BOCCHIETTI.

Excusés :  Christine MIALHE, Christiane AYGLON, Emilienne SAUZON.

Invitée  :    Gaby ARCHIER.

Préparation de notre prochain Congrès qui aura lieu le dimanche 5 avril 2020 au Domaine de Montanet à 
Peaugres.

Nous aurons pour la conférence le docteur Guillaume TREMEAU, cardiologue à la Clinique protestante à Caluire.                       
Thème : Prévention et facteurs de risques.

Nous aurons également, le docteur Claire DAMATTE-FAUCHERY diabétologue et endocrinologue à St Maurice l’Exil (38) et à 
l’hôpital d’Annonay.

Le menu du Congrès pour les adhérents nous l’avons laissé au prix de 23€/pers.  et les non adhérents à 30€. Le car du Sud  
pour se rendre au Congrès est de 10€/pers. (Nous allons effectuer un sondage lors de la journée Galette du sud pour voir les 
personnes susceptibles de prendre le car, ce jour là).

Pour notre tombola que nous organisons le jour du Congrès, le prix reste à 2€00 l’un et 5€00 les 3.

Concernant la formation P.S.C.1 (prévention et secours civiques de niveau 1) avec la collaboration de l’union départementale 
des sapeurs pompiers de l’Ardèche. Formateurs de cette journée : Mme Muriel BRUYENNE et Mr Raymond GILLET.
La date est fixée au Mercredi 11 mars à la Maison des Pompiers à Beauchastel.

Nous allons demander les Subventions 2020 au Département de l’Ardèche, Crédit Mutuel Aubenas, Mairie Le Teil, Mairie 
Aubenas.   

Galette du Sud Ardèche : le Mardi 14 janvier 2020 Salle St Pierre Aubenas

Galette du Nord Ardèche :  le Dimanche 19 janvier 2020 Salle des Fêtes Colombier le Cardinal

Avant de conclure la réunion le Président, Pierre JACOB, a proposé aux membres 
du CA, suite au séisme du 11 novembre de faire un don à la commune du Teil. 
Le CA a décidé d’accorder à l’unanimité un don de 1 000€.

Pour l’année 2020, nous avons en prévision :
• Une sortie d’une journée, au Musée des mines à St Etienne ou à la Bambouseraie à Anduze 
• Un voyage : en Autriche  du 14 au 18 Octobre 2020 

Prochain CA le jeudi 19 mars 2020.
Françoise GROZANNES

■

Conseil d’administration
du 19 Décembre 2019
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Présents : Bernard BES, Françoise GROZANNES, Pierre JACOB, Jean-Jacques LERAT, Jean-Paul VIDAL, 
 Viviane FAÏSSE, Guy OLAGNON, Marguerite et Gilbert MOURIER, Christiane AYGLON, Bernadette GADAIX.

Excusés : Christine MIALHE, Emilienne SAUZON, Yvette et Gérard BOCCHIETTI,  Bernard BOISSY.

Invités : Gaby ARCHIER.

Lors de notre Conseil d’administration du 10 septembre en plein air, compte tenu de la crise sanitaire et afin 

de préserver la santé de tous, nous avons décidé à l’unanimité d’annuler toutes activités pour l’année 2020. 

La formation P.S.C.1 du 11 mars (prévention et secours civiques de niveau 1) a été très appréciée par tous les participants 

soit, 7 pers. du sud et 12 pers. du nord.

A ce jour, nous espérons pouvoir faire notre Congrès le dimanche 28 mars à PEAUGRES (suivant les mesures sanitaires 

et la progression du virus). Cette année nous n’aurons pas de bulletin de liaison suite à toutes ces annulations, mais nous 

établirons une lettre d’information à tous nos adhérents.

A ce jour, la Région nous a accordé une subvention de 600 € et le Conseil Départemental de 300 €.  

Pour la cotisation annuelle elle reste à 18,00 € /Pers. et 27,00 € pour un couple. 

Nous attendons également le devis définitif de l’assurance la MACIF.

Mise à jour du listing des adhérents (suppression de ceux n’ayant pas réglé la cotisation durant 2 ans). Chaque année au 

mois de septembre une mise à jour sera effectuée afin d’avoir des chiffres fiables.

Les comptes rendus du C.A sont un résumé de la réunion et on ne peut pas tout retranscrire mot à mot ; les décisions 

importantes sont, bien sûr, évoquées. Pour le lieu de la réunion C.A au Teil : de l’avis de beaucoup, ces réunions se 

déroulent  au Teil depuis la création de l’association en 1998. Nous avons une salle et surtout de bonnes relations avec la 

mairie, il est décidé de continuer ces réunions au Teil.

Pourquoi le car ne part pas de St Etienne de Lugdarès pour le Congrès au Nord (Peaugres) Tout simplement, c’est le coût : 

il faut compter 350 € de plus car il faut 2 chauffeurs avec les nouvelles normes et seulement pour quelques personnes : 

on ne peut pas prendre les personnes à chaque lieu de domiciliation des adhérents ; on espère la compréhension des 

adhérents.

Suite à la crise sanitaire, une information du Président a été préparée pour envoyer à tous les adhérents ; cette déclaration 

a été approuvée par les membres du C.A présents.

Déclaration : au vu du protocole sanitaire imposé par les instances gouvernementales, notre association gérée par des 

bénévoles a décidé de reporter la reprise des activités. Le non respect des consignes de sécurité entraîne une responsabilité 

pénale pour l’association. Nous prenons cette décision avec grands regrets mais contraints et forcés par l’ampleur de la 

tâche. Toute l’équipe du Conseil d’Administration compte sur la compréhension, le soutien et la fidélité des adhérents de 

Cœur et Vie Ardèche. Les membres du C.A espère que la reprise des activités interviennent le plus tôt possible.

 Prochain C.A. à déterminer (suivant  l’évolution du covid19).
Françoise GROZANNES

■

Conseil d’administration
du 10 Septembre 2020
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Le 11mars 2020, pas moins de 19 adhérents se sont retrouvés 
à la maison des sapeurs-pompiers à Beauchastel.

Chacun des participants a suivi avec intérêt la formation aux 
gestes de premiers secours, les formateurs ont déroulé le 
programme officiel pendant toute la journée en insistant plus 
particulièrement sur les accidents cardiaques.

En fin d’après-midi, les moniteurs de secourisme ont eu le plaisir 
de distribuer aux désormais « secouristes » une attestation 
sanctionnant la réussite de chacun d’entre eux aux différents 

ateliers. Cette journée devait être suivie d’autres rencontres 
mais la pandémie en a décidé autrement. Bravo à Gérard et 
Yvette, René, Michel, Roland et Paulette, Robert, Pierre, Jean-
Jacques, Gilbert et Marguerite, Guy pour le nord.

Christine M., Jean-Charles, Jeanine et Bernard Christine V. et 
Agnès pour le sud.

Soyons optimistes et à très bientôt.

Jean-Paul VIDAL

■

Prévention et Secours Civiques

Suite à ce dramatique Séisme du 11 novembre 2019 au Teil, 
un chèque a été remis le mardi 4 février au maire, Olivier 
PEVERELLI  par Françoise GROZANNES 

et Viviane FAÏSSE représentant Pierre JACOB, Président de 
l’association ainsi que le Conseil d’Administration de « Cœur 
et Vie Ardèche » qui a décidé à l’unanimité de participer à la 
reconstruction de notre ville durement touchée.

Cœur et Vie Ardèche
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La galette des rois est une tradition bien ancrée au sein de l’association « Cœur et Vie Ardèche », elle permet aux adhérents du sud 
Ardèche, de se retrouver à la salle de Saint Pierre sous Aubenas,  afin de passer un moment convivial tout en dégustant la galette 
accompagnée de nombreuses friandises et de diverses boissons.

Ce mardi 14 janvier a permis au Président Pierre JACOB, venu d'Annonay, de faire le point sur les nombreuses activités passées de 
2019 et de présenter le programme pour 2020, notamment l’assemblée générale et le Congrès Médical qui se déroulera à Peaugres 
le 5 avril .

C’est en toute fin d’après-midi que les nombreux participants se sont séparés, satisfaits d’avoir passé un agréable moment.

Galette des rois
pour Cœur et Vie Ardèche à Aubenas 

Le dimanche 19 janvier, plus de 80 adhérents de l'association 
Cœur et Vie Nord Ardèche se sont retrouvés dans la salle 
communale de Colombier le Cardinal pour partager la 
traditionnelle galette des rois. Pierre Jacob président de 
l'association a remercié M. Olivier de Lagarde maire de 

Colombier pour la salle prêtée gracieusement. Ensuite après 
avoir rappelé les activités de l'année écoulée, il a présenté 
celles de 2020.
Tout d'abord : en mars, la reprise des balades pédestres et la 
formation aux gestes de premiers secours (PSC1), le 5 avril, le 
congrès annuel à Peaugres avec le Dr Trémeau, Cardiologue :  
intervention sur les nouvelles techniques et les facteurs de 
risques et Mme Damatte-Fauchery Médecin endocrinologue  : 
intervention sur le diabète. Puis il a énuméré les différentes 
sorties, dont un voyage au bord du lac de Constance en octobre.
Il a terminé par cette belle citation: ''Faisons de cette journée 
un lien entre le passé et l'avenir pour préparer l'indispensable 
dialogue aux services de nos rêves. C'est ainsi que demain sera 
plus beau.''
Après la dégustation des galettes, l'aprés midi s'est poursuivi 
dans la bonne humeur avec blagues et chansons.

 Jean-Jacques LÉRAT
■

Galette des rois 
à Colombier le Cardinal

Une partie de l'assistance
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APPEL DE COTISATIONS 2021
La cotisation 2021 est fixée exceptionnellement cette année à 10 euros pour une personne et 18 euros pour 
deux. Votre cotisation permet de vous offrir le bulletin annuel, payer l’assurance, organiser le congrès médical, 
des rencontres, des formations de premiers secours…

Vous voudrez bien adresser votre chèque établi à l’ordre de « Cœur et Vie Ardèche »           
pour le Nord à : Pierre JACOB     332 route de Bogy     07430 COLOMBIER le CARDINAL  
pour le Sud à : Jean-Paul VIDAL   295 route du moulin   Le Saut   07170 LAVILLEDIEU

r   Cotisation seule à 10 €
r   Cotisation couple à 18 € (inscrire le nom et le prénom de chacun)                                                                                       

Nous vous présentons nos meilleurs vœux en cette nouvelle année

J'adhère à Cœur et Vie Ardèche
NOM(s) : ................................................................................................................................  Prénom(s) :  .................................................................................................................

Date(s) et lieu(x)  de naissance :  .................................................................................................................................................................................................................

Profession(s) :   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

❑ OPERE           ❑ NON OPERE

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email : ....................................................................................................@............................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................... Portable : ......................................................................................

Ci-joint  Cotisation 2021  ❑ individuelle : 10 €  ❑ couple : 18 €

  Don : ................................................................ €

  Montant total : ........................................ €

                                  

Autres renseignements que vous désirez faire connaître :

...................................................................................................................................................................................................................................................................

 Date : ........................................................................................        Signature :

Pour tout don, un reçu fiscal pourra vous être délivré.

Bulletin d'adhésion



LYON

Maison du P.A.R.I.

(en face de l'enceinte de l'hôpital Lyon sud)

63 chemin du Grand Perron

69310 Pierre-Bénite

Tél. : 04 72 66 25 70

Email : maisonhospitaliere@gmail.com

Entre 15 € et 40 € selon revenus

Dépliant à votre disposition dans nos permanences. 

MONTPELLIER

Foyer La Pastière

7 avenue du Docteur Pezet - 34090 Montpellier

Tél. : 04 67 54 42 30 | Fax : 04 67 54 95 95

Chambre 1 personne + petit-déjeuner : 

1ère nuit : 23 €, nuits suivantes : 20 €

Participation de certaines mutuelles. Possibilité de se 

préparer un repas le soir. Le petit-déjeuner est offert.

Pour tout renseignement, contacter le responsable  

de secteur.

NIMES

Maison des parents du Centre Martin Luther King

260 chemin du Saut du Lièvre - 30900 Nîmes

Tél. : 04 66 28 10 00 - www.la-maison-des-parents.org

Chambre simple : 32,50 € | double : 40 €

Petit-déjeuner : 3,50 €

9 chambres simples ou doubles équipées d'une 

kitchenette, salle de bains, WC, télévision.

Possède une salle à manger ainsi qu'une cuisine 

commune permettant de préparer les repas.

Parking privé.

Etablissement situé dans un magnifique parc  

à 500 mètres de l'hôpital Carémeau. 

SAINT ETIENNE

Maison de Jonathan

5 rue Charles de Gaulle

42270 Saint-Priest en Jarez (face à l'hôpital Nord)

Tél. : 04 77 92 42 43

www.maison-de-jonathan.org

Nuitée + petit-déjeuner : 8 €

Tarifs modulables selon les revenus.

16 chambres dont 2 pour personnes à mobilité réduite.

Cuisine équipée, lingerie, salon de télévision, 

bibliothèque, parkings gratuits.

Hébergement possible des familles
ayant une personne hospitalisée à :



Président d'honneur : Christiane AYGLON

Président : Pierre JACOB - Vice présidente : Josette de BRESCANVEL

Trésorier : Jean-Paul VIDAL - Trésorier adjoint : Jean-Jacques LÉRAT

Secrétaire : Françoise GROZANNES - Secrétaire adjoint : Bernard BOISSY

Autres administrateurs : Bernard BES, Gérard BOCCHIETTI, Yvette BOCCHIETTI, Viviane FAÏSSE, Bernadette GADAIX, 

Christine MIALHE, Gilbert MOURIER, Marguerite MOURIER, Guy OLAGNON, Émilienne SAUZON. 

Secteur Lavilledieu :

Bernadette GADAIX Quartier les Plagnes  07170 LAVILLEDIEU 04 69 22 18 81 gerard.gadaix@sfr.fr

Jean-Paul VIDAL  295, route du moulin - Le Saut 07170 LAVILLEDIEU 04 75 94 24 50 jean-paul.vidal1@wanadoo.fr

Secteur Montagne Ardéchoise :

Bernard BES  La Sautellerie 07380 LA SOUCHE  04 75 37 91 07

Secteur Annonay :

Bernard BOISSY  338 rue des Biens Clémencieux 07430 VERNOSC LES ANNONAY 04 75 33 36 24

   bernard.boissy0713@orange.fr

Pierre JACOB  332 route de Bogy   07430 COLOMBIER LE CARDINAL 04 75 34 82 00

   pierre.jacob0631@orange.fr

Jean-Jacques LÉRAT 2067 Plaine des Célestins  07340 PEAUGRES   04 75 34 81 52

   lerat.jj@orange.fr

Secteur Le Teil :

Françoise GROZANNES Résidence Le Tehia, Rue du 19 mars 1962 07400 LE TEIL  04 75 54 80 05

   francoise.grozannes@orange.fr

Secteur Sud : 

Christiane AYGLON Salymes   07230 LABLACHERE 04 75 36 31 44  c.ayglon@orange.fr

Émilienne SAUZON 28 bis rue Léon Rouveyrol 07200 AUBENAS  04 75 93 79 20 sauzon.jean-marie@neuf.fr

Cœur et Vie Ardèche

PERMANENCES
ANNONAY 1er jeudi de chaque mois 14h/16h - Foyer logement - Avenue de l'Europe
AUBENAS 2ème jeudi de chaque mois 15h/16h30 - Centre Le Bournot - Avenue Gambetta
LE TEIL  1er vendredi de chaque mois 9h30/12h - Centre Social


