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Démocratie ensemble 
~ Mandat 2015-2019 ~ 

 
 

Conseil APF de département 74 

Compte-rendu de la réunion du 09 novembre 2018 

 

Membres élus et cooptés présents : … 
    

- Joelle Tiburzio (RS)         - Alain KIEFFER 

                                               - François BUCHLER          - Noel PONTHUS (RD) 

          - Didier SABOURET           - Mireille Roguet 

Membres élus absents excusés : … 
 Pierre Plasse  

  

Directrice : Perrine MERGAULT (directrice)   

Autres participants et invités : 

 
 Jocelyne Ponthus (accompagne Noel) 

 Isabelle Eudes : membre invitée 

 Paulette Miguet (CAPFD 73) 

 Michel Patonnier, Gilbert Rossi, Maryse Déronzier : adhérents 74 invités 

Rédactrice : Perrine Mergault 
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Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du 08/10/2018 

2. Compte rendu : intervention poste central aide + access du 05 octobre 

3. Manif CGT du 09 octobre 

4. Journée CODERPA du 11 octobre 

5. Formation « l’île aux projets » du 15 au 19 octobre 

6. Compte rendu rencontre l’apajh du 24 octobre 

7. Compte rendu Nouvelle commune d’Annecy du 25 octobre 

8. Courrier pour l’ARS 

9. Référent groupe relais CAPFD 74 ? 

10. Vers le nouveau mandat CAPFD 2019/2023 

11. Projet associatif : axe de travail, axe – 5 ans, choisit-on l’axe de l’inclusion pour 2019 ? 

Constitution d’un groupe de pilotage 

12. Groupe relais Genevois 

13. Travail à faire : courrier à adresser aux députés et sénateurs de Haute-Savoie 

14. Prochain CAPFD 74 : le 17 décembre à la Roche 

15. Sorties culturelles 

16. Questions diverses 

François Buchler se présente, il dit qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections, il 

mentionne qu’il fait parti des ambassadeurs et qu’il participe à de nombreuses commissions. 

Perrine se présente. Paulette se présente, elle explique qu’elle est présente parce qu’à chaque capfd 

74 un membre du CAPFD 73 est invité. 

Gérard Labastrou, bénévole Savoie, se présente, il est chauffeur, bénévole sur de nombreuses 

missions, il fait entre autre l’entretien des véhicules… on l’appelle quand on a besoin. Il rappelle 

qu’on peut l’appeler s’il y a des transports sur la haute savoie avec beaucoup de PMR, il peut venir en 

renfort. 

Gilbert Rossi est à l’APF depuis quelques temps, il participe à la chorale, Jacky Vagnoni est son beau-

frère. 
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Michel Patonnier se présente, il adhère à l’APF, il attend pour voir la démarche, s’il peut, il est ok 

pour donner de son temps, sa famille peut l’aider de temps en temps pour les transports. 

Maryse : conductrice bénévole sur la haute-savoie, elle est aussi bénévole à la chorale tous le jeudi. 

Mireille Roguet : a été hospitalisée puis a été en maison de repos, 1 er capfd depuis septembre où 

elle est présente. 

Didier se présente, est au CAPFD depuis 4 ans, il a appris beaucoup sur le terrain et grâce aux 

conseillers. Au départ, il était juste invité, puis il a été coopté. 

Joelle Tiburzio fait partie du CAPFD depuis le début et avant faisait partie de l’équipe. Est à la cadph, 

cpam. Est suppléante au CAPFD, est au CAPFR avec Noel. 

Jocelyne Ponthus : est accompagnatrice, représente l’APF sein de France Bénévolat et à l’UDAF. 

Noel Ponthus : a de nombreuses représentations : CCA d’Annecy, est à la région CAPFR, est au CDCA, 

participe à la cellule nationale APF, participe aussi au CDDL. 

Alain Kieffer : 1 ier mandat,est ambassadeur de l’accessibilité sur le secteur de Thonon et du 

Chablais, est également évaluateur tourisme et handicap, CCA de thonon, DDT, suppléant au CDCA. 

 

1.Approbation du compte rendu du CAPFD du 08/10/18 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Noel présente les points abordés lors du capfd du 

08/10 à Mireille. 

2. Compte rendu : intervention poste central aide + access du 05 octobre 
La personne pourra être reçue à la poste des Fins. Noel rappelle qu’il y a beaucoup de souci à la 

poste centrale (pas de médiateur, élévateur qui ne fonctionne pas). Le dossier est en cours, il a été 

abordé également avec la mairie qui serait propriétaire des locaux. 

3. Manif CGT du 09 octobre 

Noel et Jocelyne ont manifesté avec eux, il y avait 1000 personnes, manifestation sur les retraites. 

Eric Ducrettet était présent également. Joelle pense qu’il est extrêmement important de manifester 

avec les autres pour se rallier à des causes communes ou par solidarité (ici il s’agissait de les 

remercier d’avoir rejoint notre manifestation). 

4. Journée CODERPA du 11 octobre 

Avec la loi « Notre » le CODERPA n’existe plus. Ils se sont cependant montés en association et reste 

donc une association comme les autres au sein du conseil départemental et plus particulièrement du 

CDCA. 
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5. Formation « l’île aux projets » du 15 au 19 octobre 

Pour prendre du souffle, se mobiliser, se ressourcer : s’adresse surtout aux nouveaux acteurs. Alain 

l’a fait il y a quelques années (au tout début où il commençait à s’investir à l’APF) à Lyon ; ce sont ces 

jours qui l’ont motivé pour monter les ambassadeurs de l’accessibilité. Noel lui était à Lourdes, il 

pense que c’est intéressant, il a pu nourrir et alimenter le débat mais néanmoins cette formation 

s’adresse quand même plutôt aux personnes peu expérimentées. Noel rappelle que cette formation 

est destinée aux acteurs motivés et investis car elle a un coût certain. 
 

6. Compte rendu rencontre l’apajh du 24 octobre 

 
Pour l’instant et dans le cadre d’un démarrage de partenariat, le CAPFD serait plutôt enclin à 

travailler sur le projet n°2 voirie. Cependant, les membres souhaiteraient avoir des précisions sur le 

partenariat souhaité (quels seraient les personnes investies de l’apajh). Nous souhaiterions avoir plus 

de précisions sur le rôle et les missions de chacun pour ce projet afin de savoir si nous sommes à 

même d’y répondre. Noel fera le lien dans ce sens avec Philippe André. 

 

7. Compte rendu Nouvelle commune d’Annecy du 25 octobre. 

Toutes les associations ont été réunies : udapai, sourds et muets, déficients mentaux/psychiques, 

malvoyants pour former un peu un think tank. Chacun a fait ses préconisations sur son handicap. 

Constitution d’un groupe expert : a proposé Patrick Perrillat et lui-même (les élus valident ce choix 

qui a du se faire tout de suite lors de la réunion). Echanges courts autour du sujet de la « fête du 

sourire » 2019, la mairie propose qu’on le fasse avec plusieurs associations courant mai ou juin. 

Propose la grande place en face de Courrier. 

Clowns, chanteurs, danseurs, maquillage, jeux en bois, country en fauteuils, boccia, parcours 

fauteuils, vélos adaptés : tant de stands et d’animation que l’on pourrait proposer pour cette 

journée. 

L’udapei sera présente pour l’événement, les sourds et muets essaieront d’être présents. La 

prochaine réunion de travail sur la fête du sourire est en cours de calage (doodle), Michèle Brauer est 

informée. 

Les associations ont obtenu 2 séances pleinières de CCA des 6 communes d’Annecy. 

Les associations ont visité la mairie de Cran-Gevrier. C’est Mme Michèle Bret, conseillère handicap 

sur les 6 communes qui a mené cette réunion. 

8. Courrier pour l’ARS 
Les élus sont d’accord pour que ce point soit abordé en CAPFR. 
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09. Responsable commission groupe relais CAPFD 74 

 
Alain explique pourquoi il a démissionné, il n’était pas au courant du projet de redynamisation du 

groupe relais du genevois. Noel se propose en tant que responsable de la commission groupe relais. 

Les membres élus approuvent sa candidature. 

 

10. Vers le nouveau mandat CAPFD 74 – 2019-2023 

 
Les élus sont d’accord vis-à-vis de la constitution du copil élections comme suit : François Buchler, 

Christiane Monnier, Laetitia Charvoz et Perrine Mergault. 

Le comité pilotage se réunit le 19/11 matin. 

Le 26/11 grande réunion à destination de tous les adhérents 74 pour présenter le nouveau mandat. 

Perrine projette un powerpoint sur la mobilisation des adhérents (groupe relais, groupe initiative, 

commissions nationales, capfd, mandats de représentation), Noel sera évidemment présent. 

 
Il y a 4 ans, aux dernières élections, il y avait 110 votants. Perrine explique qu’une personne à 

l’accueil va relancer toutes les personnes qui sont en carence d’adhésion depuis 3 ans. Didier appuie 

sur l’importance d’accompagner les adhérents dans le processus du vote. 

 

11. Projet associatif : axe de travail, axes – 5 ans, choisit-on l’axe de l’inclusion 

pour 2019 ? Constitution d’un groupe de pilotage. 

 
Le projet choisi (vote) : « être acteur d’une société inclusive et solidaire » - 3 votes :  

Les élus sont ok pour la constitution d’un comité de pilotage « projet associatif ». 

Noel et Alain sont partant pour constituer les 2 personnes élues qui participent régulièrement à ce 

copil. 

Les élus sont ok pour une constitution : 2 élus, 2 bénévoles, 2 adhérents, 2 salariés. 

Noel présente le comité de pilotage à la prochaine réunion vie associative pour que deux bénévoles 

s’y investissent. 

 

12. Groupe relais Genevois 
Le groupe relais du Genevois s’est ralenti suite au manque de disponibilité de Fabien Gonnaud et 

Annie Burnon. Nathalie a sollicité Maryse Deronzier et René Baigue pour redynamiser le groupe 

relais. Ce groupe relais proposerait a priori : ateliers cuisine et café sep. Noel, en tant que nouveau 

référent groupe relais peut demander à Nathalie ou Perrine où ça en est. 
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13. Travail à faire : courrier à adresser aux députés et sénateurs de haute 

savoie 

 
A voir au prochain capfd 

 

14. Prochain CAPFD 74 : le 17 décembre à la Roche 

 
Et aussi capfd territorial le 10 décembre à Annecy. 

15. Sorties culturelles 

 
Prochaine sortie culturelle le 22/12, il y a déjà 3 pmr inscrits. 

16.Questions diverses 

 
François Buchler s’interroge sur les dates qui ont changé, attention aux questions non répondues. 

Alain Kieffer a demandé à ce que les adhérents aient accès aux compte rendu. 

Le CAPFD à sa majorité valide l’étude d’un groupe relais à Thonon, Alain Kieffer s’en charge. 
 

Perrine souhaiterait participer au CA de synapse : les élus du capfd donnent leur accord à Perrine 

 

Du 19 au 25 novembre, semaine européenne de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Noel propose d’envoyer la vidéo à cette dame, en attente de ce qu’ils nous proposent. 

 

03/12 : journée internationale des personnes handicapées…on est en GVAD – communiqué de presse 

ou autre à faire en prévision de cette journée ? 

 

Didier a sympathisé avec le personnel de la résidence St François à Machilly. Auparavant, il y avait 

des partenariats avec le transport. Le capfd est d’accord pour que Didier continue sa négociation 

avec Machilly et ils peuvent éventuellement nous proposer des projets. Le groupe relais de Genevois 

pourrait organiser une sortie estivale au lac de Machilly avec les gens de la résidence St François.  

 

Procédures budgétaires est clôt. Si le BP est finalisé, Perrine le présentera au CAPFD du 17/12. 

Gratuité repas de Noel : Didier et Joelle. 
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LA REUNION EST CLOTURE A 15h50 

 

POUR LE CAPFD 74 : NOEL PONTHUS, Représentant départemental 

 

 

Le prochain CAPFD 74 – 73 se tiendra le 10/12 à Annecy  puis le CAPFD 74 se tiendra 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 

mailto:coordo.transport@apf74.fr

