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Les démarches de création de notre association avancent malgré quelques difficultés. 

Assemblée Générale Constitutive :  

Pour mémoire cette Assemblée marquera notre création en région toulousaine : approbation des 

Statuts, élection du Conseil d’Administration, définition des activités et de leurs responsables, 

premières décisions relatives au fonctionnement courant de l’association. 

L’une des difficultés a été de trouver une salle de réunion pour la tenue de cette AG. Finalement, le 

12 Avril, nous avons obtenu un accord de la Mairie de Toulouse pour une réservation au nom 

d’Old’Up- Paris (qui a une existence officielle, alors que nous, nous ne l’avons pas encore) d’une salle 

située dans la Maison de la Citoyenneté 5 rue Paul Mériel, Centre-Ville, le 9 Mai 2019 entre 17h30 et 

21h. Nous avons été convoqués pour une formation à la sécurité le 17 Avril. 

La date du 9 Mai est à inscrire sur nos agenda en attendant l’envoi des invitations en bonne et due 

forme dans quelques jours. 

Il nous reste encore quelques démarches à faire pour obtenir la tenue d’une conférence sur le 

Vieillissement qui illustrera notre AG. 

Nous avons reçu des propositions de candidatures de membres du Conseil d’Administration avec 

corrélativement la responsabilité d’animation de groupes de parole ou d’activités. D’autres 

candidatures seront les bienvenues pour conduire une association vivante et attractive dès ses 

premiers mois : nous attendons vos propositions. 

Relations avec le milieu universitaire et hospitalier : 

Le Professeur Gérard PIRLOT, Psychiatre, nous a recommandés auprès de ses relations universitaires 

et des contacts sont en cours : Professeur Christophe ARBUS, Mme. Valérie IGIER, M. Thierry 

DARNAUD, Mme. CUERVO-LOMBARD, de l’Université Jean-Jaurès/Le Mirail, Gérontologues et 

spécialistes du Vieillissement           

Le 21 Mars, nous avons revu M. Jean-Baptiste FAURE, Docteur en Neurosciences cognitives, qui était 

présent à notre réunion de Castanet-Tolosan du 18 Février : il a accepté le principe de rejoindre 

notre équipe dirigeante. 

Le 12 Avril, nous sommes entrés en relation avec le Gérontopôle de Toulouse, dirigé par le 

Professeur VELLAS. Nous y avons rencontré Mme. Sophie GUYONNET, du Centre de Recherche 

Clinique. Nous avons des perspectives relationnelles intéressantes, notamment dans le domaine de 

la Recherche sur le Vieillissement et les préventions d’handicaps corrélatifs. Nous verrons 

ultérieurement Mme. Neder TAVASSOLI de la même unité de recherches 

Relations avec la Mairie de Toulouse : 

Le 21 Mars nous avons visité, avec Denis-René Valverde, le Salon des Seniors organisé par la Mairie 

de Toulouse. Cela nous a permis de rencontrer plusieurs Elus de la Mairie, dont M. Daniel ROUGE, 

Adjoint au Maire de Toulouse, chargé de la Solidarité, des Affaires Sociales, de la Prévention et de 

l’Exclusion. Nous avons vu aussi Mme. Alice BOURGADE (<alice.bourgade@mairie-toulouse.fr>) 

Responsable du Domaine Seniors à la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale. Nous 



rencontrerons ultérieurement Mme. Christine ESCOULAN (<christine.escoulan@mairie-toulouse.fr>, 

Adjointe au Maire, en charge des Seniors  

Relations avec le Conseil Départemental de Haute Garonne : 

Le 28 Mars nous avons assisté, avec Denis-René Valverde, à la présentation des résultats de l’étude 

de la Fondation Abbé-Pierre sur le Mal-Logement en France et ses incidences en Occitanie. Cette 

réunion s’est tenue dans les locaux du Conseil Départemental de Haute-Garonne, ce qui nous a 

donné l’occasion d’entrer en contact avec des Elus de cette Institutions, notamment M Patrick 

PIGNARD, Vice-Président, et de saluer d’autres personnes déjà rencontrées antérieurement.  

Cette question du Mal-Logement concerne aussi, bien entendu, nombre de personnes âgées, ce que 

nous avons fait remarquer au présentateur de l’étude : il nous a répondu qu’effectivement nombre 

de retraités connaissent, depuis environ deux décennies, des pensions de bas niveau les conduisant à 

être affectés, eux aussi, par le Mal-Logement. Cette question pourrait d’ailleurs faire partie de nos 

activités Old’Upiennes . 

A noter que l’exposé sur le Mal-Logement a été conclu par Denis-René Valverde, membre actif de la 

Délégation Régionale de la Fondation Abbé-Pierre et qui contribue activement à la création de notre 

association.  

Préparation du contenu de l’AG Constitutive 

Le 17 Avril, après avoir reçu les consignes de sécurité de la Mairie de Toulouse pour notre réunion 

d’AG du 9 Mai, nous nous sommes réunis avec Denis-René Valverde pour préparer ladite AG . Nous 

proposerons, entre autre, que notre association régionale porte le nom de : « OLD’UP en Pays 

Occitans» (noter le pluriel), petite variation par rapport à une proposition précédente pour des 

raisons de neutralité vis-à-vis des diverses Institution régionales qui revendiquent toutes leur 

« Occitanité ». 


