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Communiqué n° 8/2018 du 23 Septembre 
 

Un 6° congrès sous le signe de l'indépendance, de l'union, et de l'action 
 

Le 6° congrès de la FFCM s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et combative. 

 

La rencontre avec des associations du 12/09, et les deux conférences du 13/09 "Thermalisme et maladie 
d'Alzheimer" (Dr. Charles GARREAU) et "Les droits des curistes", ont aussi suscité l'intérêt des curistes. 
 

Tous les acteurs associatifs de ce succès  sont à féliciter, d'autant plus qu'ils sont bénévoles . 
 

Un grand merci également à la Mairie du Mont-Dore, à la Communauté de communes du massif du 
Sancy, à l'Office du Tourisme, et à nos annonceurs locaux pour leur soutien et leur bienveillance. 
 

Le Conseil d'Administration du 12 septembre  a essentiellement fait le point quant à notre requête devant 
le Conseil d'État  à propos de la Convention thermale , et réaffirmé nos orientations fondées sur 
l'indépendance , l'union , et l'action , au service des intérêts des curistes assurés sociaux . 
 

L'assemblée Générale du 13 septembre  s'est ouverte sur un message du Pr. Umberto SOLIMENE , 
Président de la Fédération Mondiale du Thermalisme (FEMTEC, organisme en relation avec l'OMS). 
Il a salué le rôle de pionnier  de la FFCM et l'a encouragée à continuer son action pour mettre les patients 
au centre de la cure  afin qu'ils soient des acteurs à part entière  du parcours thérapeutique. 
 

Après l'intervention de Mme BARGAIN au nom de la mairie du Mont-Dore, des responsables des 
associations FibromyalgieSOS et A.M.I se sont exprimés avant la lecture du message de Mme le Dr. 
CHAURSKAYA, Présidente de l'Association Européenne des Patients et des usagers des Centres Thermaux (EAPTC). 
 

Mme le Dr MANCRET, Présidente de l'AFRETh , nous a aussi souhaité de bons travaux. 
 

Le Président de la FFCM a remercié chaleureusement les membres du Bureau sortant et a présenté les 
membres du Conseil d'Administration à la salle, en rappelant que nous sommes avant tout une équipe  
ce qui favorise l'action  collective .  
 

Il a fait la synthèse du rapport d'activité que tous les adhérents avaient reçu à leur domicile (ce document 
a également été distribué à tous les présents). 
 

La Trésorière à ensuite présenté son rapport financier, puis nous sommes passés aux échanges avec la 
salle, tant à propos de ces rapports, qu'à propos des problèmes généraux des curistes. 
 

Nous retiendrons particulièrement les inquiétudes sur la possibilité de continuer à venir en cure, du fait de 
l'explosion du reste à charge thermal (+ 33% en 2018), des baisses de revenus (Blocage des pensions 
et hausse de la CSG ), de la hausse du coût de la vie et la mise sous conditions de ressources pour l'aide 
au transport et à l'hébergement qui étaient jusqu'alors accordée à tous les malades en ALD . 
 

Un curiste a proposé d'agir pour que les médecins puissent répartir les 5 points d'applications des soins 
de boue ou de cataplasmes multiples sur tous les segments corporels (colonne vertébrale, 2 membres supérieurs 
et 2 membres inférieurs), et non pas sur seulement 3 segments comme actuellement. 
 

La FFCM remercie enfin vivement les nombreux adhérents qui lui ont largement renouvelé leur confiance. 
 

1) Rapport Moral  : Inscrits : 1321 - Votants : 605 (45,80%) - Blancs ou nuls : 9 (0,7%) - Exprimés : 596 (98,5%) 
 

OUI 590 (99%) - NON 0 - Abstentions  6 (1%) 
 

2) Rapport Financier  : Inscrits:1321 - Votants: 605 (45,80%) - Blancs ou nuls: 8 (0,6%) - Exprimés : 597 (98,7%) 
 

OUI 588 (98,5%) - NON 0 - Abstentions  9 (1,5%) 
 

3) Le Bureau ci-après a été élu  : Inscrits:1321 - Votants: 605 (45,80%) - Blancs ou nuls: 6 (0,5%) - Exprimés: 599 (99%) 
 

OUI 592 (98,8%) - NON 0 - Abstentions  7 (1,2%) 
 
 

 


