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Démocratie ensemble 
~ Mandat 2019-2023 ~ 

 
 

Conseil APF de département 74 

Compte-rendu de la réunion du 13 juin 

 

Membres élus et cooptés présents : … 
    

          - Alain KIEFFER( RS )  - Martine FAVRE  

                                              - Noel PONTHUS(RD)   - Raphael MEZIAT(RS) 

          - Mireille ROGUET  - Eric DUCRETTET 

         - Didier SABOURET  

Membres élus absents excusés : … 
 

 - Pierre Plasse  (n’est plus élu au CAPFD 73) 

 - Gérald Missilier (message à la dernière minute, le matin même en disant qu’il ne venait pas) 

      

Directrice : Perrine MERGAULT (directrice)   

Autres participants et invités absents : 

 
 Joelle Tiburzio 

 François Buchler 

Autres participants et invités présents : 
 

 Jocelyne Ponthus 
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Rédactrice : Perrine Mergault 

 

1) Approbation du compte rendu de la dernière séance  

Il est décidé que l’élu qui représente le capfd 74 au capfd 73 est tournant soit en fonction des 

disponibilités des uns et des autres. 

Prochains rendez-vous : 16 juillet 09h30 – 13h00 à la délégation de Chambéry : Raphael Méziat 

06/09 de 09h30 à 13h00 à la délégation de Chambéry : Mireille Roguet. 

Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 

2) Compte rendu réunion du 04 juin et collectif inter associatif handicap 

Présence rapide de Perrine 18h00 – 18h45. Ils ont parlé de la fête du sourire : qui porte la prochaine 

édition ? qui fait le secrétariat ? le collectif est ok pour porter de manière générale…a priori en fin de 

réunion, l’association « Autisme Eveil » annonce qu’elle serait a priori d’accord pour la 

coordination/secrétariat de la fête du sourire. On a également abordé les formations tous types de 

handicap.  

Perrine rappelle le colloque « troubles vésicaux sphinctériens et vie affective »  organisé par l’APF Fh 

qui se tiendra le 10 septembre à Aix les Bains. 

Noel, Joelle et Perrine tiennent à remercier tous les élus du mandat 2015/2019 pour leur implication 

et le travail effectué. 

Eric rappelle que si Perrine ne peut pas se rendre à une réunion, qu’elle n’hésite pas à solliciter les 

élus ou adhérents. 

La décision concernant la fête du sourire sera prise le 28 juin. APF France handicap porterait la 

responsabilité financière, on enverrait une demande de subvention au CD 74 et au conseil régional. 

3) Fiche représentant départemental et suppléant : résultats envoyés à Paris  

Nécessaire fait ce jour. 

4) Compte rendu du PAVE de Pringy du 05/06 

Globalement très très bien à part des petits détails.  

Prochaine visite Annecy le Vieux en septembre, puis Seynod, puis Meythet. Toujours avec des 

associations représentants tous types de handicap (étaient présents AVH, Udapei et APF Fh) 
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5) Assemblée Générale du 29 juin à Chambéry 

Accueil 09h30 à la délégation de Chambéry. 10h00 – 16h00 avec 1h30 de pause, buffet canadien.  

Un transport sera demandé d’Annecy à Chambéry pour l’AG en direct. 

6) Compte rendu CAPFR du 12 juin  

Sujet pleinement abordé en CAPFD territorial 

7) Habitat inclusif 

Noel ne lâche pas l’affaire avec Elise Etienne, salariée du Grand Annecy…il faudrait que l’APF Fh soit 

déjà présentes sur les négociations pour militer pour 100% d’accessibilité sur le privé comme le 

public. 

On revient sur l’importance d’avoir des mandats de représentation dans les organismes HLM. 

8) Compte rendu de la caravane du 09 mai au 14 mai 

Noel reprend l’article du Dauphiné, quelles actions concrètes pour nos revendications écrites dans le 

communiqué de presse : cela pourrait être un plan de missions. 

9) Compte rendu de la présentation des spectacles à la scène nationale du 04 

juin 19 

Une heure de présentation à destination des toutes les destinations. Tess va présenter la saison en 

réunion vie associative le jeudi 04 juillet. Une réunion de travail sur la programmation doit être faite 

entre le 20 juin et le 30 juin. 

10) Compte rendu fête du sourire du 11 mai 

Le bilan sera fait lors de la réunion coordonnée par Annecy Nouvelle Commune le 28 juin. 

11) Réflexion sur l’assemblée départementale 74 du 05/10 
02/09 GVAD DE 10H00 – 15H00 à la Roche sur Foron 

03/09 CAPFD : préparation AD  

03/10 CAPFD : finalisation AD 

07/11 CAPFD 

19/12 CAPFD 

 

12) Stand APF France handicap hôpital CHANGE SEP 
Intéressant, bien organisé, il y avait du monde. 3ième édition. 

L’hôpital tient une semaine de forums en décembre, sont présentes les associations qui 

participent à la Maison des Usagers (1ière semaine de décembre). Ce serait intéressant qu’on 

puisse avoir un stand même si nous ne sommes pas à la Maison des Usagers. 
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13) Prendre rdv auprès des députés 

Etaient tous présents à l’UDAF. Noel envoie demandes de rencontre à Loic Hervé, Frédérique 

Lardet, Virginie Duby-Muller. 

 

14) Retour sur relation salariés-CAPFD : comment travaillerons-nous demain 

ensemble ? 

Perrine présente les tableaux : forces, faiblesses, menaces, opportunités. 

15) Désignation d’un nombre maximum de représentations par élu 

Ce point nous semble compliqué à trancher aujourd’hui car il n’y a pas assez d’adhérent et nouveaux 

élus formés. Les conditions : transport, formations, motivation, assiduité et comptes rendus doivent 

être remplis. Ce point pourra être abordé en septembre 2020 pour pouvoir éventuellement imaginer 

une redistribution de certaines représentations. En attendant, nous allons au maximum privilégier le 

travail en binôme. 

16) Point représentations 

Le CAPFD prend connaissance du mail de M. Blanchut concernant une éventuelle participation d’APF 

France handicap au CA, à 1ière vue, le CAPFD ne voit pas de grande pertinence mais pourquoi 

pas…Noel et Jean-Marc rediscuteront ensemble plus en détail du contenu de ce mail. 

Propositions : 

Francis : titulaire en CIA Val de Fier – Usses 

Franck Henri : titulaire en CIA Sallanches (attention GVAD, formations, ambassadeurs, compte 

rendus) 

Bernard Buisson :  ALMA 74 ???? 

Eric souhaiterait remplacer Lucia à la CCA de la Roche sur Foron dans le cadre des ambassadeurs. 

Michel Déronzier : lui proposer de représenter apf fh à la CCA d’Ambilly + présence au GVAD 

Dominique Jiguet : sur la charte du handicap à Thiez en tant qu’élu aujourd’hui, peut-être demain : 

APF Fh. 

Philippe Berry : CCA d’Epagny 

Eric Ducrettet : en direct, demande CHALL (Contamines) + hôpital de Sallanches 
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17) Actualités de la délégation 

Groupe relais de Thônes : Alain, Perrine étaient présents. Nous avons insisté sur la représentation 

politique et sur le fait qu’ils doivent connaître tous les adhérents. Ils vont programmer 

prochainement une invitation à tous les adhérents des environs (ils ne les connaissent pas tous), en 

conviant les politiques. 

LA REUNION EST CLOTURE A 17h00 

 

 

 

LE CAPFD 74 : NOEL PONTHUS, Représentant départemental 

 

Le prochain CAPFD se tiendra le mardi 03 septembre à la Roche sur Foron 

 

Le CAPFD du 15 juillet à  la Roche sur Foron est annulé 

 
Pensez à vous inscrire auprès de Blandine le matin au 04 50 46 53 53 et de contacter Claude 

(coordo.transport@apf74.fr) si vous avez des besoins en transport 

mailto:coordo.transport@apf74.fr

