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REUNION D’INFORMATIONS VIE ASSOCIATIVE 

DU 13 DECEMBRE 2018 

COMPTE-RENDU 

 

PRESENTS : 

Monique AVRILLON, Bernard BUISSON, Blandine CHEVALIER, Frédéric DELATTRE, Maryse DERONZIER, 
Claude DURET, Estelle FEREIRRA, Francis FRIMMEL, Christine GENILLON, Jean-Marc GREGOIRE, Nicole 
LAGORCE, Nathalie LE BRUN, Perrine MERGAULT, Jocelyne et Noël PONTHUS, Didier SABOURET, 
Valérie SILVESTRIN.  
 
EXCUSES : 

Elisabeth AVETTAND, Martine FAVRE, Bernard et Marie-Noëlle GAY-PERRET, Vincent LEJEUNE, 
Christiane MONNIER, André et Andrée PUONS, Patrice TERRIER, Daniel THOMAS. 
 
 
1. ACTIVITES LOISIRS 
 

 Bilan repas de Noël :  
Traiteur : Avis positif dans l’ensemble, quantité suffisante.  
Lieu : Salle très accessible et espacée, davantage de toilettes accessibles aurait été plus 
confortable, Thyez est une commune centrale dans le département, à plus ou moins 
équidistance des adhérents. L’an prochain nous éviterons les cotillons qui ont été difficiles à 
enlever. 
Transport : toujours des changements de dernière minute à cause des « retardataires ». Chaque 
année, il faut bien anticiper la réservation des minibus. Binôme chauffeur/Accompagnant idéal 
pour les transports.  
Aide humaine : La logistique repas a été compliquée avec les résidents du foyer de l’Hérydan : il 
manquait une fiche explicative et le matériel adéquat. Si vraiment le foyer ne peut pas mettre un 
éducateur pour accompagner ses résidents, il  faudrait au moins que ces résidents viennent une 
fois sur les activités à la délégation, et que l’éducateur explique à nos bénévoles comment faire. 
Remarque : Les élus de la commune étaient présents au repas, c’est une belle marque de 
considération et nous les en remercions.  

 

 Fête des Adhérents :  
Nous avons retenu la salle des fêtes de Vallières (à côté de Rumilly) pour le Vendredi 21 Juin.  
Un comité de pilotage (COPIL) va se mettre en place pour construire la journée, avec une 
première réunion le 14 Janvier de 10h30 à 12h00 à Vallières. Les personnes qui vont constituer 
ce COPIL sont Jean-Marc, Nicole, Francis, Monique, quelques adhérents en situation de handicap 
(Francis va demander à Nicole Combey), et les Salariés 73-74.  

 

 Fête des bénévoles :  
Elle aura lieu le mardi 21 mai avec date de repli si mauvaise météo le 28 mai au fort de Tamié. 
Les 4 jeunes en service civique de Chambéry sont chargés de construire la journée. 
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 Sortie Luge nordique :  
Le CAF de Faverges propose une sortie luge nordique le samedi 9 mars pour 6 personnes en 
situation de handicap s’il y a assez d’accompagnateurs. Maryse et Frédéric se proposent comme 
chauffeurs, il faudrait aussi beaucoup d’encadrants/accompagnateurs (pour les promenades, 
l’aide-humaine, etc… on compte 6 accompagnateurs par joélette pour les rotations). Appel est 
lancé si des bénévoles sont intéressés pour accompagner. Proposer aussi aux MFR avec qui nous 
sommes en contact. 
 

 
2. RESSOURCES  
 

 Semaine Nationale et Brioches 
Du 18 au 24 mars organisation de la vente des brioches. Le retour des commandes doit se faire 
entre 15 et le 20 février. Penser à apporter les affiches à Francis lors de la réunion de Vallières. 

 

 Handidon :  
Bilan pour les 2 Savoie : 3 731 €, dont 1 316€ pour le 74. Nous tenons à remercier ceux qui ont 
participé.  
Pour les résultats, nous mettrons l’affichage à l’accueil de la délégation pour que les agents 
d’accueil puissent donner les résultats par téléphone.  
 
 

3. GROUPE RELAIS ET GROUPES INITIATIVE :  
Noël PONTHUS est le nouveau référent des groupes relais en remplacement d’Alain KIEFFER 

 

 Groupe Relais de Thônes :  
Le groupe relais a organisé son repas de fin d’année autour d’une fondue.  
Bilan de l’année :  

- Fleurs de toussaint : 1 344€ de bénéfice, un peu moins que l’an dernier dû au très mauvais 
temps ce jour-là, et aussi à la tradition qui se perd. Pour l’an prochain peut-être changer de 
nom et l’appeler Vente de fleurs d’automne.  

- Théâtre du 17 novembre : 3 160€ de bénéfice, 750 € de plus que l’an dernier. Très belle 
opération !  

- MFR du Villaret : un groupe d’élèves propose d’organiser une opération ressources au profit de 
l’APF, ce sera aussi l’occasion de faire du lien avec eux (pour les sensibilisations).  

- MFR L’Arclosan : sensibilisation d’une classe de 4ème. 
Le groupe de Thônes existe depuis 20/30 ans, il garde une belle dynamique.  
 

 Groupe Relais de l’Arve : Le groupe va organiser une rencontre inter-relais pour échanger sur 
les pratiques de chaque groupe, autour d’un repas convivial. Le repas de Noël 2018 s’est passé 
sur son territoire, où nous avons été très bien accueillis par la municipalité de Thyez avec qui le 
groupe est en lien. 

 

 Groupe relais du Genevois : Plusieurs acteurs seraient d’accord pour relancer le groupe. 
Nathalie a rencontré la référente de la Ligue contre la SEP dans le genevois avec qui elle 
souhaite créer un partenariat sur des groupes de parole. On envisage aussi un atelier cuisine 
ouvert à d’autres associations,  le lieu souhaité serait une MJC ou autres espace public (voir 
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avec Maryse qui connait bien le secteur). Nous demanderons l’avis des adhérents du secteur 
avant de mettre quoi que soit en place, au cours d’un repas à organiser en début d’année. 

 

 Sorties culturelles :  
La première sortie s’est bien passée. Les participants et accompagnateurs ont été très satisfaits.   
Les chauffeurs doivent penser à compter large au niveau de l’horaire pour éviter les retards. 
Pour la prochaine sortie, le 22 décembre 2018, Jean-Marc n’a pu avoir que 3 places pour fauteuil 
au lieu de 4. Pour rappel les adhérents de l’APF peuvent aussi y aller seuls et bénéficier d’un tarif 
négocié. 

 
 
4. COMMUNICATION – BENEVOLAT - MOBILISATION 
 

 Formation handicap :  
Formation par Michel GUENIN (connaissance du handicap), Monique AVRILLON et Laurent 
LEGUINEC (transfert et sécurité) le 22 janvier. Nous encourageons les nouveaux chauffeurs à 
participer à cette formation.  
 

 Sensibilisation :  
Estelle a organisé une sensibilisation il y a 2 semaines à Serraval, toute la journée avec la même 
classe (bons retours via les questionnaires de satisfaction).  
Sensibilisation la semaine prochaine à Rumilly et 1 mardi 17/12 à Thônes.  
Estelle s’est très bien occupée de la sensibilisation (sa 1ere). Intervention auprès de Jeunes de son 
âge, le personnel était là pour encadrer.  
Nous prévoyons de faire une sensibilisation auprès de la MFR de Thônes qui organise chaque 
année une tombola pour l’APF.  
Pour les demandes de sensibilisation sur une journée complète, il serait intéressant d’impliquer 
une autre association pour sensibiliser au handicap général (tout handicap).  
Estelle prévoit une réunion/formation avec les sensibilisateurs pour réorganiser le programme de 
sensibilisation. 
 
 

5. CONSEIL APF DE DEPARTEMENT : ACTUALITE DITE PAR NOEL PONTHUS 
 

 Projet Associatif : 
Pour 2019, choix de l’axe « inclusion » pour l’année 2019. Nous organisons un comité de pilotage 
avec 2 élus (Noël et Alain) 2 salariés de la délégation (Perrine et Nathalie), 2 bénévoles (Jean-Marc 
et Francis intéressés) et proposer à 1 salarié du SAVS.  Nous recherchons aussi 2 adhérents en 
situation de handicap pour rejoindre le comité. 
 

 Fête du Sourire 2019 :  
Un collectif d’associations de personnes handicapées organise cette année une fête du sourire le 
11 mai 2019 à Annecy sur la place Saint-Bernard de Menthon en face du centre commercial 
Courrier. APF France Handicap 74 est le moteur de cette proposition. 
La mairie d’Annecy, partenaire du projet, prendra en charge les frais tel que l’aménagement des 
toilettes accessibles pour la journée, le matériel pour les stands, etc…  
Plusieurs idées de stands : parcours fauteuil APF, maquillage enfants, photos et mur de sourires, 
chorale, animateur radio, club de sports, etc… . L’APF coordonne le projet avec Noël Pontus pour la 
Haute-Savoie et Michèle Brauer de la Savoie. 



 

Délégation de Haute-Savoie 

84bis Avenue de Brogny, 74000 ANNECY 
Tél : 04 50 46 53 53 

dd74@apf.asso.fr 

dd74.blogs.apf.asso.fr 
 

Noël a demandé à ce que le logo APF France Handicap apparaisse en haut de l’affiche.  
Prochaine réunion à la mairie le 25 janvier (Noel demande si l’on peut retrouver l’affiche de la fête 
du sourire de 2011 en version modifiable).  
En fonction de l’accord de Perrine, un salarié sera présent à la réunion de la Mairie de Cran où 
nous saurons si l’APF a l’obtention de la subvention régionale pour la mise en place du projet.  
La journée n’a pas pour but d’être commerciale nous ne proposerons donc pas de boissons.  

 

 Problème de transport :  
Suite à la manifestation du 26 septembre, et du fait du regroupement des communes dans le 
Grand Annecy, les 3 bus d’Handibus desservent aujourd’hui 34 communes. Le Grand Annecy a 
accepté l’élargissement de l’offre de transports adaptés Handibus à tout type de handicap, et que 
le service reste opérant entre midi et deux. Les aveugles et autres handicaps auront leur propre 
service de transports en septembre 2019. La prochaine réunion aura lieu fin Mars 2019 afin 
d'affiner les différentes propositions. 
Concernant les bus de Lisha, seuls certains sont accessibles, il faudrait tester les lignes. 
 

 Election 2019 :  
Rappeler aux personnes qu’elles doivent voter pour leurs représentants (pour voter il faut être à 
jour de cotisation).  Pour candidater, la procédure est en ligne, les adhérents qui souhaitent se 
présenter peuvent aussi se renseigner à la délégation.  
 

 Ad’ap 
Une prochaine réunion se tient en préfecture le 24 janvier. 
 
 

6. DIVERS :  
 

 Date de fermeture de la délégation :  
La délégation sera fermée du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019.  
 

 Agendas APF :  
Cette année ne nous distribuons pas d’agendas aux bénévoles réguliers mais un cadeau sera offert 
lors de la fête des bénévoles en mai prochain.  
 

 Lexique des sigles  
Joint au compte rendu.  

 
Fin de réunion à 12h. 
 

Prochaine réunion : 
 

Vendredi 25 Janvier 2019 de 10h à 12h à la délégation 
 

 

 


