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... Une équipe solide  ... Une nouvelle présidente !

Suite à l’assemblée générale du 13 février dernier qui s’est dé-
roulée au Centre associatif de Vierzon, le Conseil d’administra-
tion s’est réuni le 17 février pour donner une suite à la
présidence et vice-présidence, deux postes vacants par démis-
sion. 
Cécile Lebourg a été élue présidente de Jama’Vie à l’unanimité
tout comme Anne-Marie Cormier qui finalement garde son
poste mais a transmis la coordination à Nicole Bouton. 
Cette  dernière sera secondée dans sa mission par Geneviève 
Vérillaud.

Composition du bureau :

Présidente : Cécile Lebourg
Vice-Présidente : Anne-Marie Cormier

Trésorière : Geneviève Vérillaud
Trésorière adjointe : Nicole Bouton

Secrétaire : Véronik Audé
Secrétaire adjointe : Françoise l'Ollivier

A noter l’entrée de Bénédicte Bergerault 
au conseil d’administration. 
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Tout d’abord je tiens à 
remercier chaleureusement

Marie-Ange Delhomme   
et Anne-Marie Cormier .

Durant une année, leur enga-
gement a été déterminant

pour la bonne continuité de notre associa-
tion. Elles ont accompli avec succès la mis-

sion qu’elles s’étaient fixée avec notre soutien.
A ce jour, je suis confiante en l'avenir, notre

équipe est solide, les compétences sont
diverses et complémentaires ce qui fait 

notre force. D'autant plus que d'ici mai, 
nous devrions compter en plus 6 bénévoles 

d'accompagnement. 
Merci à tous et... Vive Jama’Vie !
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Quelques chiffres clés
pour 2013

9 groupes de paroles ont eu lieu

11 bénévoles sur le terrain 
ont effectués...

... 1043 accompagnements 

auprès de 618 personnes  

Ce qui représente 386 heures 

474.70€ 

C’est la somme récoltée au profit de Jama’Vie lors de la soirée théatrale proposée dans le
cadre de la journée mondiale des soins palliatifs du 11 octobre dernier à Bourges. Merci à
tous les bénévoles, partenaires et au éatre du Griot Blanc pour leur grande générosité. 


