
 

 

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 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  

09h00 – 12h30. 14h00-17h00 

 

Démocratie ensemble 
~ Mandat 2015-2019 ~ 

 
 

Conseil APF de département 74 

Compte-rendu de la réunion du 01 juin 2018 

 

 

Membres élus et cooptés présents : … 
    

- Mireille ROGUET         - Alain KIEFFER 

           - François BUCHLER         - Joëlle TIBURZIO (RS) 

     - Noel PONTHUS (RD)     - Didier SABOURET 

 

Membres élus absents excusés : … 
 

- Gerald MISSILLIER – 

- Christiane VUICHARD – membre élue cooptée - excusée 

- Pierre PLASSE (représente le CAPFD 73)  

- Isabelle EUDES : membre invitée, absente    

Directrice : Perrine MERGAULT (directrice)   

 

Autres participants et invités : 
 Jocelyne PONTHUS (accompagne Noel) 

Rédactrice : 
 Mireille ROGUET 
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Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du CAPFD du 27 avril 

2. Compte rendu 1ière journée nationale Handiconsult du 17/05 

3. Journée formation sur l’accessibilité le 14 mai à la com com de Thônes 

4. CDCA du 02 mai – APF candidat à plusieurs postes 

5. CAPFR DU 14 juin à Lyon 

6. Congrès Montpellier : organisation définitive pour la Haute Savoie  

7. Recueillir les pouvoirs des adhérents  

8. Valorisation de la commission Cellule Stratégique APF  

9. Odyssée du 09/06, quelles réponses à faire aux élus présents pour parler de nos 

revendications ? 

10. Prérogatives d’un CAPFD sur les groupes relais ; etc. (repère numéro 1 démocratie interne) 

11. Préparation de notre AD 

12. Résultats de la réunion sur la fusion des territoires 

13. L’île aux projets session octobre 2018 pour candidats CAPFD (mobilisation   acteurs vie 

associative) 

14. Devons-nous créer un groupe de travail sur une fusion CAPFD de notre territoire 

15. Actualités de la délégation 

16. Point divers 
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1. Approbation du compte rendu du CAPFD du 27 avril 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu 1ière journée nationale Handiconsult du 17/05 

 
1ière journée nationale, il n’y avait personne du siège APF et de la région. L’ARS était présent, pas les 

ministères. Handiconsult : pour PSH et en échec de prise en charge en milieu ordinaire. 

Docteur Ruel (neurologue, chef de service à l’hôpital d’Annecy) a demandé à ce que Noel remercie 

Joëlle car elle a été une des 1ières personnes avec qui il a discuté en amont d’handiconsult. M. Ruel 

est coordinateur du dispositif Handiconsult 74. Il existe des handiconsult à Chatellerault, dans les 

départements 06 et 17 avec des noms différents. Handiconsult a décidé de faire un comité 

scientifique, les réunions auront lieu à Lyon. La cellule APF approuve que l’APF soit présente dans ce 

comité. Tous les participants ont trouvé cette journée très pertinente. Handiconsult prendra en 

charge tous les frais inhérents à cette commission scientifique. 

 

3.Journée formation sur l’accessibilité le 14 mai à la com com de Thônes 

Les trois intervenants bénévoles élus APF ont proposé la revue ‘’ le moniteur’’ comme référence pour 

pouvoir avancer sur ces problématiques. 

Etaient présents Joëlle, Noel et Patrick. Ceux nous ayant reçu ont très satisfaits, souhaite le refaire. 

Pour cette information/sensibilisation, la communauté de communes réglera 200 euros. 

 

4.CDCA du 02 mai – APF candidat à plusieurs postes 

Commission des appels à projets. Titulaire : Mme Deville – suppléant : Noel  

Copil  Schéma directeur de l’autonomie du CD 74 : titulaire : Noel avec Raphael Miconnet (DG salarié 

Apei Annecy)  

 

5. CAPFR DU 14 juin à Lyon 

Pour l’instant, nous n’avons pas reçu l’ordre du jour. Noel s’y rendra. A voir qui viendra de la Savoie. 
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6. Congrès Montpellier : organisation définitive pour la Haute Savoie 

Transport : Noel part avec Jocelyne. Alain part avec Elisabeth. 

Pour les derniers aspects logistiques : Perrine s’en occupe le 12 juin et tient au courant tout le 

monde. La Haute-Savoie part en minibus (Joelle + Clara + Daniel), la Savoie part avec le véhicule 

personnel de Pierre Plasse. 

Mireille bénéficiera d’une aide ponctuelle (vu avec Catherine Chaptal) à l’hôtel à Montpellier. 

 

7. Recueillir les pouvoirs des adhérents 

Tous les adhérents ont eu le mail concernant les pouvoirs. 

 

8.Valorisation de la commission Cellule Stratégique APF 

Télé-conf  le 29/05, sujets traités : réclamation collective, Ad’Ap non déposés, PCH, stratégie de 

recours : tous les sujets sur lesquels il y a des réflexions. 

Autre télé-conf : 26/06 

Rencontre physique à Paris : le 26/09 

Noel souhaite que le CAPFD 74 alimente au maximum cette cellule stratégique 

 

09.Odyssée du 09/06, quelles réponses à faire aux élus présents pour parler de 

nos revendications ? 

Valérie Gonzo-Massol et Mme Bret seront présentes. Il faut qu’il y ait une table avec élus 73+74 et 

élus politiques. 

Elus 74 présents : Joelle, Alain et Noel.  + élus 73 … il faut une table de 10 ! 

Quels sujets : la loi ELAN !!! chaque élu remonte les sujets qu’il souhaite aborder avec les élus par 

mail d’ici le 09/06 
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10.Prérogatives d’un CAPFD sur les groupes relais ; etc. (repère numéro 1 

démocratie interne) :  RAPPEL 

Le CAPFD valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles, sont 

concernés les groupes relais, thématiques, éthiques, initiatives, innovation, loisirs et séjours 

vacances. 

Il valide les lieux de présence de l’APF, notamment les GR, et se tient informé de leurs activités et 

animations. 

Alain va demander à Blandine, un listing des adhérents du Chablais 

 

11. Préparation de notre AD 

La réunion préparative de l’AD aura lieu le 07 septembre de 09h30 à 12h30 à Annecy, seront 

présents au moins Joëlle, Noël et Mireille. 

 

12. Résultats de la réunion sur la fusion des territoires 

Synthèse du bilan de la construction du territoire. Noel souhaite aborder les points évoqués lors de la 

rencontre des CAPFD/CA en septembre à Avignon. Ce point sera également abordé lors du prochain 

CAPFD du 02/07. 

 

13. L’île aux projets session octobre 2018 pour candidats CAPFD (mobilisation 

acteurs vie associative) 

Tout le monde veut se représenter au CAPFD sauf François (soit actuellement 6 ). 

Noel va écrire un mail à Christiane Vuichard et Isabelle Eudes concernant les élections et leur souhait. 

Noel est partant pour s’inscrire à l’île au projet, avec comme accompagnatrice Jocelyne ; le CAPFD 

vote à l’unanimité ce choix. 
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14. Devons-nous créer un groupe de travail sur une fusion CAPFD de notre 

territoire 

Joëlle est favorable car elle souhaite pouvoir travailler ce sujet en amont plutôt que le CAPFD soit mis 

devant le fait accompli. Joëlle rappelle que les CAPDF ont été mis devant le fait accompli pour 1 

directeur pour 2 départements alors que ce sujet avait été évoqué par la Haute-Savoie deux – trois 

ans en amont. On en reparle dans 4 ans. Joëlle pense qu’il est préférable d’anticiper, tout comme il 

aurait été bon d’anticiper un directeur pour 2 délégations, plutôt que de subir une décision 

précipitée du CA. 

Noël est favorable si le CAPFD73 est d’accord. 

Alain est favorable dans le cas où il n’y a pas suffisamment d’élus dans le 73 et le 74 et ce choix doit 

être porté par les deux départementaux. 

François : a beaucoup parlé avec Pierre et Michèle. Il n’est pas trop pour, il trouve que le 74 

fonctionne bien, le risque est d’avoir un CAPFD qui fonctionne mal. François a senti que l’équipe du 

73 n’est pas partante. François pense que ce projet ne peut être porté que si les deux 

départementaux sont favorables. 

Didier n’est pas favorable : beaucoup trop de kms sans moyen. 

Mireille est pour sur le principe à condition que tout soit bien organisé. 

Le CAPFD 74 souhaite commencer à étudier l’éventualité d’une fusion des CAPFD 73 et 74, ceci 

seulement si le CAPFD 73 s’intéresse également à ce sujet.  

 

15. Actualités de la délégation 

Fête des bénévoles : c’était bien. Les personnes sont un peu restées en clan. Les jeux : bien. 110 

personnes dont 10 à l’organisation. A refaire ! Alain : ça m’a permis de mettre des têtes sur des 

noms. 

Il y aura des formations 1ers secours : 26/06 (par les pompiers du 74) et 03/07 formation 1 iers 

secours spécifique PSH. 

Le voyage du 74 aura lieu du 27/08 au 02/09 à Pralognan la Vanoise : 7 PSH + 7 accompagnateurs. 

Le CAPFD 74 s’interroge pour un éventuel voyage/week-end territorial sur 2019. 
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Café SEP 74, Joëlle a participé à une session de café SEP pour essayer de redynamiser le groupe. 

Sylvie…,thérapeute de Gaillard, a animé dans le début des années 2000 des groupes de paroles SEP ; 

il y avait 15 personnes, une fois par mois, les participants payaient. Et de temps en temps pour 

l’entourage. Réflexion à mener sur une offre plus professionnelle… 

Les adhérents du 74 s’ils souhaitent participer au café SEP 73 peuvent, il suffit qu’ils en fassent la 

demande. 

Le barbecue de rentrée 74  aura lieu le 08 septembre 2018 à Savigny. 

L’AD aura lieu le 06 octobre à Pringy en présence d’Alain Rochon. 

L’Odyssée aura lieu le 09 juin : 120 personnes inscrites du 74, malheureusement seulement 20 

personnes en situation de handicap. 

La délégation sera fermée du 06 au 17 août. 

 

16. Points divers 

Bénévolat et médailles. Noel présentera le projet à la prochaine vie associative. Alain commence à 

regarder sur internet les médailles. 10 ans – 20 ans – 30 ans. 

Pour le départ des services civiques, leur faire un petit diplôme…Alain propose, Blandine pourra faire 

la mise en page – cadre photo avec le diplôme. 

Le 29/06 : le GR de Thônes fête sa tomme blanche, seront présents Alain, Noel, Jocelyne et Perrine. 

Perrine doit bien penser à renvoyer les compte rendu CAPFD aux salariés du territoire. 

La fête du sourire le 29 juillet : le CAPFD souhaiterait avoir plus d’infos. 

 

TOUR DE TABLE : 

Joelle : jeux m’amuse 25 et 26 juin 

Pour le cafpd 74, on invite des adhérents matin-après-midi ou les 2. 

Noel : invitation AD Ardèche le 12/06 , Noel répondra que personne ne peut venir. 

Noel : pour la rencontre transport-région – Noel répondra par mail que personne ne peut venir. 

ATMB – AG à Ayse : Noel va demander à Eric Ducrettet . 

Théâtre débat le 12/06 à Cluses : possibilité de proposer un tranport du 74 (minibus) 
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Annecy-Cluses – Noel + Jocelyne … le boxer devrait être disponible 

GR Thônes : le 29/06 , Noel et Alain seront présents 

Lors du prochain CAPFD 74 : mise à jour du listing des représentations 

Sortie bénévoles Tamié : relance Mme Gonet 

Noel et Jocelyne  ont été à la conférence sur l’éthique organisée par l’Epanou, seule association 

présente : APF France Handicap…Petite intervention de Noel : « Pour vous, accéder c’est pouvoir 

vous exprimer !! Pour nous accéder, c’est pouvoir se déplacer !! Nous avons un même combat, faire 

avancer l’accessibilité ». 

Noel veut faire un courrier car dans l’amphithéâtre de l’hôpital d’Annecy, ses tribunes sont 

inaccessibles. 

Le 04 juin : groupe de travail sur les Ad’Ap : quelles questions poser à la préfecture. Noel : défenseur 

des droits (déménagement prévu) / problème : attendre 6 mois quand on pose une question à la DDT 

/ est ce que « oui bus » a posé son Ad’Ap / les présidents d’agglo : faire respecter l’utilisation des 

parkings pmr / partenariat avec la DDT : que les mairies envoient l’attestation d’accessibilité des 

travaux effectués. 

 

Attention augmentation des délais pour répondre au baromètre de l’accessibilité…30 juin. 

22 mai à 18h30 à Archamps : Conseil Consultatif Métropolitain du Genevois Français : Alain et 

François s’y sont rendus. Présentation des membres. Rôle du conseil consultatif. Nécessité de 

travailler ensemble. 1 Million d’habitants. 10 nationalités – 2ième + grande agglo d’AUVRAA. 120 

communes. + 37% d’augmentation de croissance de population en 15 ans. 

Alain et François se sont mis dans le groupe de travail sur la mobilité. 

Pour terminer, des réunions sont prévues pour élire le bureau (Alain est titulaire, François est 

suppléant). 

Noel a demandé que les bornes pour voiture électrique soient adaptées de telle manière que les 

fauteuils électriques puissent se recharger également. 

LA REUNION EST CLOTURE A 16 :15 

POUR LE CAPFD 74 : NOEL PONTHUS, Représentant départemental 

Le prochain CAPFD 74 se tiendra le 02 juillet de 10h00 à 16h00 à la délégation d’Annecy 
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

