
Ce 23 juin une journée importante 

Une assemblée attentive et active ! 
Comme toutes  les 3 semaines afin de couvrir l’ensemble des curistes, ce jeudi 23 à 17 h a eu lieu la 

réunion des curistes organisée par l’ACCB. 

La mairie était représentée par Mme ROYO adjointe à l’activité thermale, Mr le Maire s’était excusé 

car en déplacement. 

La participation a été plus faible que précédemment (une cinquantaine de présents) sans doute en 

raison d’un beau temps qui s’est, cette année, fait attendre. 

Les interventions de curistes ont été nombreuses pendant la  présentation du support vidéo qui 

permettait une réunion interactive. Les curistes ont pu exprimer leurs préoccupations, leurs 

doléances parfois et aussi exprimer, malgré la réduction de durée des soins,  leur satisfaction 

notamment sur la qualité de l’accueil du personnel. 

Parmi ces interventions l’une d’entre elles  a marqué la séance : celle Me Jean Tubiana, qui fait partie 

des nouveaux curistes absolument satisfait des résultats thérapeutiques. 

Mais la spécificité de son intervention était surtout liée à ses compétences professionnelles en tant 

que membre du barreau de Paris, ancien avocat près la cour d’appel mais surtout spécialiste reconnu 

du droit commercial et en particulier des actions des tribunaux de commerce. 

A ce titre professionnel : il n’a pas fait mystère  de son étonnement devant le retard mis par le 

tribunal de commerce d’Albi à trancher de la situation qui selon lui a déjà trop duré et qui devrait 

impérativement trouver son terme en fin de saison thermale. 

Un rapide échange avec Mme ROYO  permettait de confirmer cette vision. 

Au cours de cette assemblée 18 curistes ont renouvelé ou adhéré à l’ACCB. 

 

La mise en place d’un téléviseur grand écran à l’accueil 
 

Aux alentours de midi une petite manifestation conviviale, organisée conjointement par la direction 

et l’ACCB autour d’un apéritif, mettait en valeur l’outil de communication moderne, un téléviseur 

grand écran,  mis en place par l’ACCB  avec l’accord de la direction et sur la base d’un contrat.  

Cet outil permettra à l’Association de faire passer ses messages notamment de réunion et autres 

initiatives et à moyen terme cette solution sera porteuse d’économies. 

Ce dispositif est  mis à la disposition des autres intervenants : la direction pour informer les curistes 

en temps réel, les chargées d’animation de la station dont le programme des activités  sera bien 

visible par tous les curistes qui passent obligatoirement par le hall d’entrée. 

D’autres utilisations sont envisagées notamment pour mettre en valeur des productions locales. 

Mr DOUVILLE directeur a prononcé à cette occasion une courte intervention  suivie de celle du 

président de l’association qui expliquait la démarche de la direction de l’ACCB avec cette initiative. 

A la fin de leur service de nombreux agents des thermes sont venus partager ce moment et ce fut 

l’occasion pour M. Souleil de leur exprimer des remerciements pour la qualité de leur service et leur 

gentillesse et ce malgré un stress que nous ne pouvons que comprendre. 

 


