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PONTCHARRA

L’ADMR a fait une réunion à la campagne

Les bénévoles de l’ADMR.  Photo ADMR

Sur une proposition de René Baccard, les salariés et les bénévoles de l’ADMR se sont réunis pour

une fois à la campagne, ce qui a bien plu aux participants. Ils étaient 11 salariés, cinq bénévoles et

le président.

Président depuis 1976, René Baccard « est très apprécié de son personnel », ont tenu à affirmer les

salariées Nadine et Karine. Celui-ci a pensé qu’organiser une réunion dans un cadre de détente

serait propice à mieux se connaître et à souder son équipe : « Cette réunion était importante après

le Covid, où on était très isolés et où ils ne pouvaient pas se retrouver. » Un point de vue partagé

par Alain, un autre salarié : « C’est un moment très amical et ça permet de connaître les jeunes.

Certaines sont arrivées il y a six  mois et je ne les avais pas encore vues », a-t-il souligné. Ce

dernier livre les repas, mais fait également le ménage et la livraison des courses chez les

bénéficiaires de l’ADMR.

Avant le repas et les échanges informels, René Baccard a fait un point sur l’association, notamment

sur son ressenti dans les entretiens professionnels qu’il a fait passer aux salariés, et sur la future

formation aux premiers secours, pour laquelle il a pris contact avec la caserne de sapeurs-

pompiers.
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Le président a rappelé aux salariés qu’ils devaient insister auprès des personnes suivies par

l’ADMR pour qu’elles demandent à utiliser le portage de livres. Alain a signalé que le portage de

repas « est passé de 41 à 33 livraisons, à cause des décès ou des départs en Ehpad ».

René Baccard a annoncé la prochaine assemblée générale, qui aura lieu début juin, et l’audit que

passera l’ADMR au mois de juin. Plus lointain, le loto de l’ADMR est prévu en février 2023.

Parmi les bénévoles, Mireille tient la trésorerie, Françoise et Marcelle sont responsables des

dossiers. René Baccard a aussi remercié les bénévoles Vincent et Noël.
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