Démocratie ensemble
~ Mandat 2015-2019 ~

Conseil APF de département 74
Compte-rendu de la réunion du 08 octobre 2018
Membres élus et cooptés présents : …
- Joelle Tiburzio (RS)

- Alain KIEFFER

- François BUCHLER

- Noel PONTHUS (RD)

- Didier SABOURET

- Christiane VUICHARD

Membres élus absents excusés : …
- Isabelle Eudes : membre invitée, absente
- Gérald Missilier
- Mireille Roguet (absence pour cause de problèmes médicaux)

Directrice : Perrine MERGAULT (directrice)
Autres participants et invités :



Jocelyne Ponthus (accompagne Noel)
Pierre Plasse (représente le CAPFD 73)

Rédactrice : Perrine Mergault
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Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 14/09
2. « On est bien » salon des 28/29/30 septembre à l’Arcadium
3. Ladapt, partenaire national APF
4. Compte rendu réunion du 01/10, 1ière séance de l’autonomie
5. Comité des associations du 04/09 et comité du 09/10
6. Ordre du jour CAPFD 73 reçu le 30/09 à 18h36 ? Veut-on que le CAPFD 74 participe ou pas à
leur conseil
7. Compte rendu du CAPFR du 04/10
8. Réorganisation des hebdos pour les années à venir
9. Sortie culturelle le 18/10
10. Action du 26/09 Haute Savoie (délégation à la préfecture et mairie d’Annecy) pourquoi
n’avons-nous pas une banderole comme la Savoie pour défiler Compte rendu de notre AD
du 06/10 à Pringy
11. Affaire de Joelle, déposée par elle en CDDL (utilisation d’un mail de 2015 par le national)
12. Fête de la gastronomie à Rumilly du 22/09
13. Cellule stratégique APF du 25/09 voir propositions d’ordre du jour déposé par Noel
14. Rencontre à l’invitation de l’Apajh le 24/10 (Perrine et Noel)
15. Invitation projet franco-suisse le 03/10 à Archamps
16. Débat d’orientation budgétaire
17. Suite à la formation CCA, CIA, quel en est votre ressenti ?
18. Rencontre CAPFD/CA Avignon des 19 et 20/09 (voir compte rendu du 01/10 de Jean-Luc)
19. Présentation du nouveau projet associatif
20. APF conseil recrute
21. Départ et remplacement Marie-France Baranger
22. Lire actualités politique du national du 01/10
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Christiane Vuichard sera présente au 10 ans du samsah le fil d’Ariane , CR 74 dans la journée, Perrine
la rejoindra vers 18h00.
Le 21/10, l’AFTC organise un après-midi théâtre, Noel et Jocelyne s’y rendront. Noel prendra des
flyers du théatre Accro Planche à Manigod.
Apf Conseil, recrute. Perrine explique que les formateurs peuvent être indemnisés. Joelle explique
que ça l’interroge que les formateurs peuvent être indemnisés dans la mesure où on demande à nos
adhérents de faire des opérations ressources. Le fait de garder ces ressources pour soi est en
opposition avec le bénévolat.
Alain ne se rendra pas à l’AD car nous n’avons pas réussi à solutionner les problèmes du barème
kilométrique, de ce fait, il n’y aura PAS D’ELU DU CAPFD 74 à l’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE APF
73.
Le représentant départemental demande à ce que les circulaires de remboursement soient
appliquées.

1.Approbation du compte rendu du CAPFD du 14/09/18
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2. « On est bien » salon des 28/29/30 septembre à l’Arcadium
Ce salon existe depuis 3 ans. C’est par contre, la 1ière fois qu’il y avait un petit coin solidaire avec 8
associations : Cantine d’à côté, cantine éphémère, Arche, hynoptiseurs (10 € / séance, pour que tout
le monde puisse y accéder). 17 bénévoles potentiels. Francis Frimmel est passé.
Réunion de débrief va être organisée. Projet : mettre en place un village de la solidarité. Le stand
APF était à l’entrée, pas si bien placé. 3000 entrées en 3 jours.
Possibilité de faire des articles dans «Impresario » par exemple pour la fête du sourire car Noel
désormais a un contact.
Bilan positif.
Beaucoup de plaquettes ont été distribuées.

3. LADAPT partenaire national APF
Noel nous lit le courrier de Christophe Broche, bénévole à l’adapt et qui nous sollicite pour un
partenariat futur. Ce Monsieur avait un jeu de l’oie (style monopoly avec toutes les situations de la
vie courante que l’on peut rencontrer en étant psh) ; ça peut être intéressant. Pour l’instant, le
CAPFD est en attente qu’il nous fasse part de son projet. Il faudrait qu’en 2019 Alain et Perrine
rencontrent l’adapt d’Evian
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4. Compte rendu réunion du 01/10, 1ière séance de l’autonomie
300 – 350 personnes à l’auditorium de Seynod.
Ont rencontré M. Hue de l’ARS, responsable région ARS. Noel l’a interpellé au niveau d’Handiconsult.
Noel pense qu’il serait intéressant de rencontrer l’association « les bouchons 74 ». L’assistante
sociale de la mdph peut faire toutes les démarches pour combler le reste à charge (associations,
mutuelles)
Noel aimerait avoir le compte rendu du schéma de concertation de l’autonomie du CD 74.

5. Comité des associations du 04/09 et comité du 09/10
Christiane a demandé que le sujet de la manifestation soit ajouté à l’ordre du jour. Ce point a été
abordé tout à la fin. Seul M. Brasier (ATMP) a fait quelques remarques. Très peu d’intérêt, en
général, pour la manifestation. Noel a été au 70 ans de l’ADIMC, Joelle Petit Roulet a parlé de
travailler ensemble…Joelle T. la voit une fois par mois, elle ne semble pas ouverte à d’éventuels
partenariats. Aujourd’hui, au collectif, ils ne parlent que des dossiers mdph. Grâce à Christiane, au
collectif, désormais, quand une association a une actu, elle peut le rajouter à l’ordre du jour.
Christiane sera présente à la réunion d’octobre, Perrine prend le relais à partir de novembre jusqu’au
retour de Christiane.

6. Ordre du jour CAPFD 73 reçu le 30/09 à 18h36 ? Veut-on que le CAPFD 74
participe ou pas à leur conseil
Perrine propose que Noel l’appelle et fasse un point logistique/organisation.

7. Compte rendu du CAPFR du 04/10
L’AG d’APF France handicap aura lieu à Lille le 22 juin.
Tous les RD ont reçu l’information de la démission de Pascal Serclerat par Prosper Teboul.
Il y a 3 groupes de travail régionaux : santé, emploi et accessibilité. Seul le groupe de travail
« emploi » a fonctionné. Jlm a fait visionné un film sur l’emploi, Noel a demandé à ce que ce dvd soit
disponible en délégation.
Projet associatif : d’ici novembre, décembre, réunion juste à destination des salariés savs-samsah 74
avec Noel.
Etat des lieux d’APF Développement.
Election des CAPFD à venir. Candidatures en janvier. La délégation va organiser les élections.
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Prochain CAPFR : 06/12

8. Réorganisation des hebdos pour les années à venir
Prochaines réunion à caler, tous les 15 jours, 1h15

09. Sorties culturelles le 18/10
C’est bon, 8 personnes vont pouvoir assister au spectacle, 4 psh + 4 accompagnateurs.
8 € la place. 1 place offerte sur les 8. Prochain spectacle : 22/12. La délégation prend en charge la
place des accompagnateurs bénévoles.
Jean-Marc coordonne le projet pratique.

10. Action du 26/09 Haute Savoie (délégation à la préfecture et mairie
d’Annecy) pourquoi n’avons-nous pas une banderole comme la Savoie pour
défiler
Noel insiste sur le fait que c’est la 1ière fois qu’on a pu manifester sur la voie des bus.
Pour la prochaine manifestation : il faut une banderole !!!
Noel va leur rendre le retour le 09/10 pour la manifestation des retraités.
Globalement : cette manifestation s’est bien déroulée.
Noel et Joelle ont rencontré Elodie Bourgeois, directrice du cabinet du Préfet, à la Préfecture. Ils ont
redemandé le listing des erp dont l’agenda finissait le 26/09. Elodie Bourgeois va y réfléchir.
Ambassadeur : être binôme avec les services civiques, la demande a été remontée au ministère.
Rencontre à la mairie d’Annecy, étaient présents : un responsable du grand Annecy, René Desile,
maire de Chavanod + une personne de l’action sociale. Ils ont demandé : l’élargissement du parc
handibus (pour les 34 communes, 220 000 habs) ; ils vont réfléchir et se pencher sur le sujet.
Demande : accueil d’autres handicaps + personnes âgées + accompagnateurs + la loi ELAN et la
possibilité pour les mairies de garder 100%.

11. Compte rendu de notre AD du 06/10 à Pringy
Didier trouve qu’il n’y avait pas assez de politique.
Joelle pense que c’est important d’avoir une AD, elle l’a trouvée très longue.
Sur le rythme, trop grosse matinée.
Après-midi, toutes les interventions ont été indigestes.
Ah attention, il vous reste une minute pour finir votre intervention : comment gérer le temps ???
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Si on organise des tables rondes, attention, qu’est-ce qu’on fait des idées ???
Alain, suite à son intervention sur les groupes relais qui était en complète contradiction avec les
objectifs de la délégation APF74.
Notamment sur la création d’un groupe relais sur le chablais pourtant approuvée par le CAPFD74.
De ce fait, Il donne sa démission en tant que référent de la commission groupe relais auprès du
CAPFD74.

12. Affaire de Joelle, déposée par elle en CDDL (utilisation d’un mail de 2015
par le national)
Joelle explique l’histoire. En 2015, il y a eu le manifeste d’Odile Maurin. Joelle l’a signé à condition
que cela ne sorte pas de l’APF. Le lendemain, Jacques Zeitoun explique à Joelle que ce manifeste a
été utilisé à l’extérieur de l’APF. Joelle décide donc par mail de retirer sa signature du manifeste.
Le 20/08/18 , Joelle comprend que son mail est utilisé à charge contre Odile Maurin dans le procès
TGI APF contre Odile Maurin.
Cette pièce a été prise comme pièce à conviction sans demander l’accord de Joelle car il n’y avait pas
écrit « confidentiel » dans le sujet du mail.
Joelle a écrit au tribunal pour retirer ce mail du dossier.

13. Fête de la gastronomie à Rumilly du 22/09
Francis a recruté 2 bénévoles pour vendre des brioches.

14. Cellule stratégique APF du 25/09 voir propositions d’ordre du jour déposé
par Noel
Pas de réponse obtenue concernant PAM 75.
Préfecture de Haute- Savoie, projet pour faire le point sur les registres d’accessibilité.
Où en est l’attente sur le recours d’un décret du 29/12/17 qui accorde un droit de dérogation aux
Préfets pour les ad’ap de 5ième catégorie.

15. Rencontre à l’invitation de l’Apajh le 24/10 (Perrine et Noel)
Rencontre avec Philippe André, Noel Ponthus et Perrine Mergault le 24/10 à la Mama.
Philippe André a mis le bazar à la délégation 74. Il voulait être autonome et avoir le monopole sur le
département. Joelle et Noel ne sont pas d’accord sur le sujet. Noel et Perrine écouteront Philippe
André et ne lui proposeront rien.
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16.Invitation projet franco-suisse le 03/10 à Archamps
Nous avons appris qu’il devait y avoir à Seynod un gros établissement « living lab » de 220 lits.
Projet autonomie 2020 – fonds européens pour les projets franco-suisses.
Mme Lei, maire adjointe à la mairie d’Evian (maire Francina) et également au CD 74 : responsable
handicap, gérontologie, affaires sociales, était présente à cette réunion.
Noel a demandé de pouvoir visiter l’établissement avant l’ouverture (ouverture prévue sep 2019)

17.Débat d’orientation budgétaire
Jlm demande à chaque CAPFD de faire remonter ses projets. Les élus n’ont plus qu’à rebondir sur le
mail envoyé par Perrine.

18.Suite à la formation CCA, CIA, quel en est votre ressenti ?
Ces réunions/formations sont importantes, cela permet de donner plus d’assurance aux adhérents
qui souhaitent représenter l’APF France Handicap dans ces diverses commissions.
Alain a souligné le manque de temps, car cette dernière n’a pas commencé à l’heure, un dossier a été
transmis au participants, cela leurs servira de pense bête … à poursuivre.

19. Rencontre CAPFD/CA Avignon des 19 et 20/09 (voir compte rendu du 01/10
de Jean-Luc)
C’était bien organisé, les échanges étaient riches. Ça redynamise. Ce qui se passe dans les missions
de chaque délégation : très intéressant.
Rencontre CD-CA à Avignon : tables rondes. Mélange salariés, élus. Echanges constructifs.

20. Présentation du nouveau projet associatif
Les petits livrets sont arrivés en délégation. Chaque élu va le lire pour le prochain CAPFD. Une
réunion de présentation du projet associatif savs-samsah 74 + salariés 74 + Thomas Berruex
(nouveau directeur) + Noel et Perrine à Annecy un lundi ou un mardi pendant max 2 heures.

21. APF conseil recrute
Perrine explique les missions, l’organisation. Qui sont les éventuels clients ? Qui peut être
formateur ? La référente salariée est Laetitia Trouillet.
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22. Départ et remplacement Marie-France Baranger
Noel souhaite qu’il y ait des rapports réguliers avec le savs samsah, au moins un rapport annuel.
L’idée serait de pouvoir construire des partenariats, travailler ensemble, on commencera au moins
avec la présentation du projet associatif.

23. Lire actualités politique du national du 01/10
Noel fera une petite synthèse de l’actu national à chaque CAPFD .

24. Questions diverses : prochaine réunion du CAPFD 74
Achats divers : enseignes, cartes de visite (prochain mandat), fresque, nappes, stylos, banderoles,
kakémono.

LA REUNION EST CLOTURE A 16 : 23
POUR LE CAPFD 74 : NOEL PONTHUS, Représentant départemental

Le prochain CAPFD 74 – 73 se tiendra le 09/11 puis le 17/12 chez les sœurs de la Roche
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
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