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Conseil d'administration du 07/09/2021 
 

 

Présents : 

Jean-Louis GALAUP, Louise LE CORRE, Papi, Daniel CHAUMES, Michelle GUILMIN, 

Marie-Martine COLLOMB, Marielle DUCLOS, Yves CEVENES 

 

Excusés : Thierry MARMET, Christine ROLLAND, Emilie MONNEREAU, Bernard 

SOULE, Montserrat PINOL, Anne RADIGALES 

 

 

Ordre du jour  
 

 Evolution de la composition du bureau 

 Transfert du secrétariat par Marie-Martine Collomb 

 Hommage aux morts de la rue 

 Embellissement des tombes 

 Projet EHPAD 

 Préparation de l’Assemblée Générale du 18 septembre 

 Point sur film sur Goutte de vies par Marielle Duclos 

 

 

Evolution de la composition du bureau : Yves annonce son intention de démissionner du 

bureau lors de la prochaine Assemblée Générale. Il restera simple administrateur de 

Goutte de vies. A cette occasion, il cessera de gérer les mails et rendra le téléphone 

de l’association. L’AG devra décider qui récupèrera le téléphone. Une place de 

secrétaire général sera donc vacante lors de la prochaine AG le 18 septembre. Thierry 

MARMET a annoncé son intention de proposer sa candidature. Yves cessera également 

peu à peu les enquêtes au fur et à mesure où Anne-Marie Fautrier les réalisera et en 

restant en soutien si besoin. A ce sujet, cette dernière doit rencontrer Me Brunel, Me 

Déjean, Me Bonnin ainsi que le SIAO d’ici début octobre avec Yves et Daniel afin que 

les principaux partenaires puissent bien l’identifier. Anne-Marie, Daniel et Bernard 

continueront ensuite les enquêtes mais il sera utile de renforcer cette équipe par une 

quatrième personne afin de rendre la tâche moins lourde. Yves enverra un appel dans 

les prochains jours. 

 

 

Gestion du secrétariat de l’association par Marie-Martine Collomb : Marie-Martine 

Collomb qui fait partie de la chorale Kokeliko a proposé ses services pour assurer le 

secrétariat de l’association Goutte de Vies. Le Conseil d’Administration acte ce 

transfert de compétence. Michelle a déjà commencé à la former et lui transférer ses 

archives et les documents en cours comme la liste des morts de la rue. Elle réalisera 

également les comptes rendus de réunion. Yves travaillera avec elle samedi prochain 
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pour lui transférer toutes les archives de l’association, ils réfléchiront à une nouvelle 

arborescence et Yves lui montrera comment gérer la messagerie (Gmail : gestion des 

adresses, des mails et des envois). Enfin, un troisième temps de travail aura lieu avec 

Yves et Christine pour la gestion du site internet. 

 

 

Hommage aux morts de la rue du 29 septembre : compte tenu des conditions 

sanitaires actuelles et des contraintes que celles-ci imposent (présentation du passe 

sanitaire pour une réunion en plein air au-delà de 50 personnes), il apparaît difficile que 

cette cérémonie soit maintenue. En effet il est compliqué de vérifier dans ce contexte 

de plein air le passe sanitaire de chacun et ce d'autant plus que le public le plus légitime 

de cette cérémonie ne possède pas forcément celui-ci. 

A noter : les obsèques ne sont pas soumises à ces directives. 

 

Embellissement des tombes : Yves suggère qu'il ait lieu un samedi afin qu'il y ait plus 

de participants. Il apparaît utile de programmer deux journées par an compte tenu du 

nombre de tombes. 

 

Se pose également la question du repérage des tombes prises en charge par le 

collectif : le mauvais état de leur environnement et de leur numérotation, empêchent 

de les retrouver rapidement et engendrent une perte de temps lors de ces journées. 

Un temps de repérage et de travail aura lieu avec Bernard, Louise, Daniel et Michelle 

sur l’identification des tombes de Cornebarieu. Plusieurs suggestions sont faîtes : 

réécrire le numéro sur la stèle, la peindre en blanc etc... Également envisager une 

journée de « préparation » pour être plus efficace au jour dédié. Voir avec Bernard 

comment on peut mieux maîtriser la liste des emplacements, Marie-Martine propose 

son aide pour la réalisation de tableaux. Ces idées seront soumises à Me Bonnin lors de 

la rencontre du 22 septembre. Michelle sera présente. 

 

Suivi EHPAD : 

Les arrêté d’exploitation du Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) qui arrivaient à échéance (compte tenu de retard pris par le permis de construire 

suite à une plainte du voisinage contre le projet), ont été prolongé. Une rencontre aura 

bientôt lieu avec la nouvelle direction de la Cadène pour leur présenter le collectif en 

attendant l’accord pour le permis de construire qui donnera le signal du démarrage des 

travaux. 

 

 

Assemblée générale du 18 septembre : 

– 10 h – 10 h 45 : accueil, adhésions... 

– 10 h 45 - … : atelier composé de quatre thèmes : 

1 – Anonymat (cf. compte rendu atelier obsèques du 9 juin) 

2 – Modification du nom de l'association : débat autour de la suppression du sous-titre 

« collectif des morts de la rue de la Haute-Garonne ». 
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3 – Publication des chiffres de décès avant le 31 mars date de la publication du faire 

part du collectif des morts de la rue Parisien 

4 – Relation avec l'association parisienne 

 

Prévoir un animateur pour chaque thème, et la présentation de celui-ci (5'). L'animateur 

de chaque débat dégagera deux ou trois grandes lignes du sujet et veillera à ce que 

chacun ne dépasse pas 30'. 

Michèle prendra en charge l'anonymat, Yves : le changement de nom, Daniel : la 

publication des chiffres, Jean-Louis : la relation avec Paris. 

 

– 12 h 45 : repas (GDV prend en charge les frais du repas, vérifier la présence de 

vaisselle à la Chapelle). La chorale KoKeliKo interviendra avant et après celui-ci. 

– 14 h – 15h30 : AG 

– 15h30-17 : chats et moments de convivialité avec la chorale KoKeliKo 

 

 

Point sur le film sur Goutte de vies par Marielle Duclos : malgré les difficultés 

inhérentes aux conditions sanitaires (port du masque, annulation des différents 

évènements …), Marielle a pu continuer son tournage. Il reste encore quelques scènes 

avec des bénévoles dont Bernard, une séquence lors de l’AG et peut-être une nouvelle 

enquête et enterrement autour de l’idée de pouvoir capter un élan de solidarité fort 

entre les copains de la rue. Mais ce choix reste optionnel d’autant qu’elle ne pourra 

présenter que trois situations compte-tenu du format imposé de 52 minutes. Le 

montage doit débuter début novembre pour environ 6 semaines, viendront ensuite 

l’étalonnage et le son. Le film devrait sortir ensuite sur France 3 au printemps ou au 

mois de mai. 
 

La séance est levée. 

A Toulouse, le 7 septembre 2021 

 


