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 Avant de quitter le conseil d'administration, Yves Courant a lancé un appel aux futures  

 familles accompagnatrices. |  

Samedi dernier, lors de l'assemblée générale des Amis de Raymond, le président de 

l'association, Yves Courant, a annoncé qu'il ne renouvellerait pas son mandat. Élu à la 

présidence il y a six ans, celui-ci avait promis qu'il conduirait le « bébé » vers une 

adolescence constructive. « L'adolescent est là et bien là. Non sans difficultés, il a grandi 

et il m'a semblé qu'il était temps que je confie sa croissance vers l'âge adulte à une autre 

personne. Nous devons nous préparer à envisager une nouvelle négociation avec le 

conseil général. Celle-ci nous engagera pour cinq ans, avec deux volets. Le premier, 

continuité et réactualisation du CPOM (contrat pluriannuel d'objectif et de moyen), le 

second permettra, par convention, de quitter notre statut d'établissement expérimental 

». 

Le futur ex-président a présenté sa remplaçante, Nicole Christin, auparavant secrétaire de 

l'association. Elle aura la lourde tâche de discuter avec le Département des prochaines 

dispositions et d'en surveiller les applications. « On connaît ton entêtement et tes coups de 

gueule, a salué Nicole Christin, en s'adressant à Yves Courant. Tu as obtenu cette stratégie 

pour la bonne marche des Amis de Raymond, une association avec beaucoup de chaleur 

humaine et où on a envie de revenir. » 

Claude Gautier, conseiller général, a reconnu : « Depuis cinq ans, il a été fait un gros 

travail de pugnacité et on a pu arriver à quelque chose en additionnant nos forces. » 

La situation financière s'avère saine, avec 27 381 € en solde positif. Les projets concernent, 

outre la nouvelle négociation de cinq ans, l'investissement dans la toiture de l'établissement et 

dans un nouveau véhicule. 

« J'ai la haute satisfaction, teintée de fierté, d'avoir eu à faire à des salariés sérieux et 

talentueux toujours prêts à rechercher le mieux pour les accueillis », a conclu Yves 

Courant. 


