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Démocratie ensemble 
~ Mandat 2015-2019 ~ 

 
 

Conseil APF de département 74 

Compte-rendu de la réunion du 23 janvier 

 

Membres élus et cooptés présents : … 
    

          - Alain KIEFFER 

                                               - François BUCHLER          - Noel PONTHUS (RD) 

          - Didier SABOURET           - Mireille ROGUET 

Membres élus absents excusés : … 
 - Pierre Plasse 

- Joelle TIBURZIO (RS )         

  

Directrice : Perrine MERGAULT (directrice)   

Autres participants et invités : 

 
 Jocelyne Ponthus (accompagne Noel) 

Rédactrice : Perrine Mergault 
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Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière séance (17/12/18) 

2. Participation au grand débat national pour poser nos revendications 

3. Compte rendu rencontre du 22/01 au samsah de Cluses 

4. Projet accessibilité CRIDEV le 15/02 

5. Groupe de travail AD’AP Préfecture le 24 janvier 

6. Confection Affiche « fête du sourire » le 25 janvier 

7. Elections CAPFD 74, où en sont les candidatures ? 

8. Rendez-vous associatif du 28 janvier 

9. Réunion cellule recours APF le 29/01 sur la compensation du handicap 

 

10. Le 07/02 Schéma de l’autonomie en cours, grandes orientations présentées 

 

11. Rapport d’activités du conseil de développement du grand annecy 

 

12. Le 30/01 première réflexion du comité de pilotage du projet associatif 

 

13. Questions diverses 

 

1.Approbation du compte rendu de la dernière séance (17/12/18) 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

2. Participation au grand débat national pour poser nos revendications 

On ne peut parler que des 4 thèmes que le gouvernement a choisis, dans ces thèmes il n’y a pas 

l’accessibilité. 

Noel va voir Elodie Bourgeois le 24/01, Noel va la questionner par rapport à la possibilité de parler 

des PSH lors des grands débats, c’est Elodie Bourgeois qui coordonne le grand débat sur la Haute 

Savoie. 

Sinon, il y a toujours la possibilité d’écrire ses revendications dans les registres de chaque mairie. 

Noel récupère un maximum d’informations auprès de Mme Bourgeois et informe les élus via un mail. 
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3. Compte rendu rencontre du 22/01 au Samsah de Cluses 

Rencontre SAVS, SAMSAH, délégations. Présentation réciproque des différentes structures. 

Présentation du projet associatif, 5 tables rondes. Moment convivial et retour dense sur les tables 

rondes. 

Alain explique qu’à l’AD l’année prochaine, les adhérents pourront travailler en table ronde sur le 

nouvel axe du projet associatif. 

4. Projet accessibilité CRIDEV le 15/02 

Pour l’instant, sont intéressés : Noel Ponthus et Alain Kieffer. Eric Ducrettet souhaite réfléchir et 

avoir plus d’informations. 

5. Groupe de travail AD’AP Préfecture le 24/01 

Noel dit qu’il devrait préparer ces réunions avec Patrick. Ces réunions ont lieu tous les 6 mois. Il faut 

préparer cette réunion en amont. 

Noel a pris le compte-rendu de la réunion de juin dernier, Noel va reprendre point par point les 

situations/projets évoqués. 

Dans ce sens, il va relancer Espace Handicap, pour voir s’ils ont avancé le projet d’adapter les bornes 

électriques des voitures pour les FRE. 

 

6. Confection affiche « fête du sourire » le 25/01 

Création de l’affiche. Noel Ponthus a demandé à Jean-Luc Rigaud de pouvoir avoir un salarié ou 

quelqu’un de l’entreprise « bulle bleue » lors de la réunion du 25/01. Il y a eu de nombreux échanges 

entre l’APF Fh et l’Udapei pour avancer sur le travail FALC. 

 

7. Elections CAPFD 74, où en sont le dépôt des candidatures ? 

Pour l’instant, pas de demande spécifique pour l’aide à l’élaboration de la « déclaration d’intention ». 

Attention, il faudra bien récupérer les photos des chacun des candidats (pour faire le petit livret de 

présentation des candidats à l’attention des adhérents-électeurs). 

Il est probable qu’on atteigne le nombre de 9 candidats : sûr : Alain, Noel, Martine, Raphael, Didier, 

Mireille         peut être : Gérald, Joelle et Michel P. 

8. Rendez-vous associatif du 28/01 
 

Il s’agit des rendez-vous associatifs à destination des nouveaux acteurs. Pour l’instant, 9 personnes 

sont inscrites. 
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09. Réunion cellule recours APF le 29/01 sur la compensation du handicap 
 

Dans certains territoires, il y a beaucoup de plaintes. Au niveau national, ils ont lancé le baromètre de 

la compensation.  Alain explique que le fait que la carte mobilité inclusion soit ouverte désormais aux 

personnes âgées (gir 1 et 2) ; cela va sûrement créer encore plus de tensions sur le nombre de places 

insuffisantes. Alain et François expliquent leurs expériences comme quoi c’est eux qui font respecter 

la loi. Alain a rencontré le commissaire. 

 

10. Le 07/02 Schéma de l’autonomie en cours, grandes orientations 

présentées :  

- avancée des travaux de schéma 

- calendrier prévisionnel, questions diverses de l’APF, fonctionnement des 

formations spécialisées du handicap et des personnes âgées 
Noel souhaite aborder la question sur le fonctionnement des formations spécialisées… Attention les 

CDCA ne fonctionnent pas. 

Noel compte s’inspirer de l’article  APF Fh « En direct apf » sur les CDCA. 

 

11. Rapport d’activités du Conseil de Développement du Grand Annecy 

 
Noel nous transmet le rapport d’activités. 

Hier, ils étaient à peine 25, aux autres réunions il y avait 120 personnes. 

Ce rapport d’activités va être envoyé à Jean-Luc Rigaud. 

 

12. Le 30/01 première réflexion du comité de pilotage du projet associatif 

 
Ce copil est composé de : 2 élus capfd, 2 adhérents, 2 bénévoles, 2 salariées de la délégation et 2 ou 

3 salariées des services APF 74. Axe 2019 : être acteur d’une société inclusive et solidaire. 

 

13. Questions diverses 

 
Perrine : 

Opérations brioches du 14 au 24 mars. L’opération est reconduite, elle a rapporté près de 15 000 

euros de bénéfice l’année dernière.  Ce sera sûrement moins pour 2019 (moins de marge par 

brioche, pas de résultat pour les brioches vendues dans le Chablais). 

Didier dit que le prix des sorties est élevé au GEM. Perrine explique que le GEM a pris son adhésion 

personne morale auprès d’APF France handicap. Alain rétorque que cela va faire baisser le nombre 

d’adhésions. 
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2019 – 2020 : pas d’obligation d’adhésion. 

2021 : s’ils veulent bénéficier de tarif adhérent lors des repas/sorties ; ils devront s’acquitter de leur 

cotisation. 

Formation territoriale animée par Monique Avrillon (aidante familiale), Michel Guénin (médecin) et 

Laurent le Guinec (pompier) : 12 stagiaires, cela s’est bien passé. 

FDVA : Fonds de Développement de la Vie Associative ----1 500 euros pour la Haute-Savoie. 

Demande de subvention : 6 000 euros à la ville d’Annecy (projet de subvention à la transition 

numérique). 

Départ d’Estelle de son service civique pour des raisons personnelles. 

Grandes dates :  

11/05 : Fête du sourire – Annecy – Place St Bernard de Menthon 

21/05 : Fête des bénévoles – Fort de Tamié, repli le 28/05 s’il pleut 

21/06 : Fête des adhérents – Vallières 

Voyage de la délégation : 24 au 30 juin – Pralognan La Vanoie 

29/06 : Assemblée Générale à Lille (3 personnes y vont de Savoie) 

10/09 : Colloque au centre des congrès d’Aix les Bains sur les troubles médicaux-sphynctérieux 

18/09 : Repas de rentrée 74 à Savigny 

05/12 : AD 74 sur secteur bassin annécien 

 

28/01 : réunion régionale sur le bus ruralité : présence de Jean-Pierre Aspord du 73 

29/01 : réunion des actions de sensibilisation au niveau : présence de Jean-Pierre Aspord 73 

 

Recrutement du nouveau directeur régional : il démarre le 11 mars 2019 : Jérôme Colrat, il remplace 

Pascal Serclerat, auparavant, il dirigeait Alynea. 

 

Mireille : RAS 

Didier s’exprime, il est étonné qu’on s’investisse dans des projets d’inclusion numérique alors que la 

visio ne fonctionne toujours pas à Annecy. Didier explique qu’il n’y a pas suffisamment de moyens, 

explique qu’il n’y a pas suffisamment de transport. 

François : RAS 

Alain : pour le 29/01 : invitation lancement compte à rebours LEMAN EXPRESS – Annemasse : 11h45.  

Noel : est passé sur RCF pour parler de certaines allocations décidées « à vie » pour les PSH tx validité 

à 80%. 

   LA REUNION EST CLOTURE A 16h15 

POUR LE CAPFD 74 : NOEL PONTHUS, Représentant départemental 

 

Le prochain CAPFD 74 se tiendra le 14 février 2019 à la Roche sur Foron. 

 
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

