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Délégation d’Annecy  

Groupe Relais de la Vallée de Thônes 
Compte rendu réunion de 14 mai 2018  

Maison des Associations à Thônes 
 

 
Présents : 
Elisabeth Avettand  -  Monique Avrillon  - Nicole Clavel - Chantal Donzel - Jean-Jacques Feutry  
- Bernard et Marie-Noëlle Gay-Perret - Nathalie Le Brun - Gérald Missillier - Pierrot Monnier - 
Maurice Perrillat  -  Joëlle Tiburzio 
 

 
Excusés :  
Yves Avettand - Christian Bernard-Granger - Christiane Binvignat - Jean-Claude Blanc -  
Jacqueline Del Ben - Sabine et Paul Guelpa - Jean-Paul Gay-Perret – Cécile Lambersend -  
Nadège Marie - Sophie Missillier - Marie Perrissin - André et Andrée Puons  
 
 
 

Avant de commencer la réunion, nous appelons Christian à l’hôpital de Grenoble pour lui dire 
bonjour et prendre de ses nouvelles. 
 
 

 
Actualité du groupe : 

 

 

 Semaine Nationale et vente de brioches : 
C’est le secteur de Thônes qui vend le plus, avec 24 % (1173 brioches) des ventes du territoire, 
auxquelles il faut ajouter 23 pots de confiture. Au total les ventes ont rapporté 5 957 € sur le 
secteur de Thônes, par le réseau et par les stands. Bravo à tous pour votre investissement 
dans cette action ressource.  
Pour l’an prochain, nous envisageons simplement le stand du marché de Thônes, avec des 
permanences pour les ventes. On demandera à être placés dans le coin de l’église vers la 
bouche d’incendie, où il y a davantage de passage. Pour être bien vu, on posera quelques 
grosses silhouettes fauteuil verte, orange et rouge. 
Une vente au Club de l’Amitié est prévue aussi, quitte à décaler la date s’ils ont déjà une 
activité programmée pendant la semaine nationale. 
Si elle est d’accord, nous continuerons à faire la distribution chez Marie, avec une 
permanence de soutien pour l’aider. Prévoir des créneaux horaires. 
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 MFR des Villarets  
La tombola organisée par les élèves a rapporté 177 €, et le loto 68.50 €. Les élèves et les 
enseignants ont bien apprécié notre participation à leurs activités, ainsi que la sensibilisation 
au handicap qui a eu lieu dans l’établissement fin avril. Pour l’Odyssée, 6 élèves de 
l’établissement vont venir bénévolement nous aider sur l’aide humaine, ce dont nous nous 
réjouissons. L’établissement serait heureux de continuer ce partenariat. 

 

 Festival Jeux M’Amuse à Thônes  
Il se tiendra du mercredi 25 au jeudi 26 juillet 2018, avec un accueil à 8h par l’office de 
tourisme. Elisabeth a inscrit l’APF avec un stand de boccia comme l’an dernier de 10h à 18h. 
Elle enverra un doodle pour organiser le planning des permanences de 2h (Nicole d’accord 
pour une permanence). Yves viendra  le matin pour mettre en place (il faudrait un autre 
homme pour l’aider). Nathalie préparera 3 fauteuils, 2 banderoles APF ou 1 banderole + une 
oriflamme, deux affiches A3 avec photo Boccia + explication du jeu, une dizaine de chapeaux 
pour les bénévoles qui tiennent les permanences (cow-boys ou canotier, qui couvre le cou) 
avec badge APF, + la liste d’Elisabeth.  Clara ne sera plus là, il faut chercher quelqu’un pour la 
remplacer.  

 

 Repas de fin d’année avec le CAPFD  
Il se tiendra à l’auberge de Sulens à Manigod le vendredi 29 juin, avec  le représentant 
départemental du conseil de l’APF, et le responsable de la commission Groupes Relais, qui ont 
souhaité rencontrer le groupe. Il sera précédé d’une petite réunion dont l’ordre du jour sera 
communiqué en temps utile. 

 

 Rencontre inter-relais 74 :  
Le groupe relais de l’Arve souhaite inviter les autres groupes relais mercredi 26 septembre 
pour une rencontre suivi d’un déjeuner convivial (buffet canadien) à Thyez.  Le groupe de 
Thônes est d’accord pour s’y rendre. Les précisions sont à venir. 
 

 
 
 

Actualité de la délégation 
 
 

 Actualités nationales  
Dotée de nouveaux statuts, dont le changement majeur est l’ouverture à tous les handicaps, 
notre association se nomme désormais APF France Handicap. Le projet associatif, issu des 
contributions de tous les acteurs de l’association, est en cours d’écriture, et sera voté au 
prochain congrès les 21 et 22 juin à Montpellier. 
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 Fête des bénévoles : vendredi 25 mai au Fort de Tamié 
Est-ce que tout le monde a reçu une invitation ? Si ce n’est pas le cas, faites-vous connaître. 
Sont inscrits : Jean-Jacques (Martine l’amène), Gérald, Joëlle, Monique, Marie-Noëlle et 
Bernard apportent les rampes pour la boccia, Monique apporte les boules de boccia et fait le 
transport. 

 

 Odyssée des Deux Savoie du 9 juin 2018 
Quelques postes bénévoles restent à  pourvoir mais on a du monde pour aider. Une réunion 
logistique sur le  « qui fait quoi » aura lieu le 30/05 à la délégation d’Annecy. Ceux qui 
viennent en bénévole à l’Odyssée et qui ne peuvent pas participer à la réunion se 
rapprocheront de Nathalie pour affiner leur mission.  Sont déjà inscrits au rallye : Joëlle, Jean-
Jacques, et Bernard Gay-Perret en moto (sur le circuit). 

 

 Club de soutien mutuel de Thonon 
Il devient une structure indépendante sous forme de Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM),  
nommé « GEM LA VIE 74 », avec son propre conseil d’administration composé de 12 
administrateurs. L’APF reste marraine de la structure. 
 
 

 
 
Fin de la réunion à 19h. 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du groupe relais : 
 
 

Vendredi 29 juin à 11 heures 
à l’auberge de Sulens à Manigod 


