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Délégation d’Annecy  

REUNION VIE ASSOCIATIVE DU 23 MAI 2018 

COMPTE-RENDU 

 

 

PRESENTS : 

Elisabeth AVETTAND,  Monique AVRILLON, Maryse DERONZIER, Jean-Marc GREGOIRE, Nicole 
LAGORCE, Nathalie LE BRUN, Perrine MERGAULT, Christiane MONNIER, Noël et Jocelyne 
PONTHUS, Valérie SILVESTRIN. 
 
EXCUSES : 

Frédéric DELATTRE,  Claude DURET, Jean-Jacques FEUTRY, Bernard et Marie-Noëlle GAY-
PERRET, Marie PERRISSIN, Elisabeth QUENNET, Savannah THIRY, Daniel THOMAS. 

 
 

1.  Nouvelles nationales  
L’association porte désormais un nouveau nom : APF France Handicap, et ses nouveaux 
statuts ont été enregistrés. Nous sommes ouverts désormais à tout type de handicap et plus 
seulement au handicap moteur. Le projet associatif, travaillé au cours de consultations des 
acteurs, sera voté au congrès de Montpellier les 21 et 22 juin prochains. 
 

2. Prochains évènements: Fête des bénévoles et Odyssée 
Un covoiturage au départ d’Annecy peut s’organiser le vendredi 25 mai pour la fête des 
bénévoles. Blandine mettra les personnes intéressées en relation. 
Pour l’Odyssée, chacun connaît ses missions. Un point général est prévu le 30 mai. 
 

3. Retour sur la journée Repair’Aidants 
La journée à Cluses  a compté 10 participants sur le thème « Complémentarité aidant 
familial/ professionnel ». Une autre est prévue à Chambéry, avec des thèmes déterminés à 
l’avance. Ces journées sont ouvertes à tous les aidants, la plaquette va être mise sur le blog. 
Pour chaque thème un professionnel participe à la journée. 
 

4. Formations  

 Formation 1ers secours à destination des bénévoles le mardi 26 juin à la 
délégation d’Annecy. 

 Formation à destination des bénévoles écoute les 11 et 12 juin à Chambéry. 
 

5. Sorties d’été : sortie départementales et territoriales  

 Jeudi 21 Juin sortie délégation 74, organisée par les deux jeunes en service civique 
pour une balade sur le bateau Le Cygne sur le lac d’Annecy.  Utilisation des bus 
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Sibra car les nôtres seront indisponibles. Ils réserveront Handibus, en lien avec les 
participants.  

 Handiciel : du dimanche 1er juillet au Vendredi 6 juillet se déroulera le 
Championnat de parapente à Mieussy. Une association propose des vols gratuits 
pour des personnes en situation de Handicap (car matériel adapté) avec 4 
personnes par matinée excepté le dimanche 1er où il y en aura 2.  
Il faut êre sur place à 9h. 
Pour la délégation, nous proposons le jeudi 5 juillet et le mercredi 4 juillet pour le 
Groupe Relais de Cluses. Il faut des accompagnateurs (2 par personne), merci de 
vous signaler à l’accueil si vous êtes intéressés. 

 11 Juillet : Sortie territoriale Barbecue organisée par la délégation 73 aux Motets 
(lac du Bourget) avec vélos en lien avec Monique. 

 29 Juillet : Fête du sourire, organisée par les CAPFD 73 et 74  en partenariat avec la 
fête de SEPAS Impossible. 

 8 Aout : sortie ouverte aux délégations 73 et 74, organisée par le GEM 
sortie/pique-nique au lac de Thonon. 

 
 

6. Actualité du CAPFD 74 
 

• Si vous avez des pouvoirs à remettre pour le Congrès à Montpellier, les donner à 
Noël, chaque adhérent peut recevoir 5 pouvoirs, aussi il ne faut pas mettre de 
nom car ils se les répartiront. 

• Mise en place le 2 mai du CDCA (comité départemental de la citoyenneté et 
autonomie,) Noël y  représente l’APF, 2 vice présidentes font partie d’associations 
de déficiences mentales. 

• Le Défenseur des droits a déménagé pour un bureau accessible à la cité 
administrative rue Dupanloup suite à notre action. 

• Les CAPFD 73 et 74 ont fait un communiqué de presse contre la loi Elan. 
• Ad’ap (Agendas d’accessibilité programmés) : 7ème groupe de travail sur les 

ad’ap, avec la directrice du cabinet du préfet, le groupe vérifie si les 
établissements recevant du public ont bien complété leur ad’ap ; 

• Relance du Baromètre de l’accessibilité, uniquement pour les chefs-lieux 
départementaux, le CAPFD 74 va le faire pour les communes 74 de + de 5000 
habitants. La Ville d’Annecy a jusqu’au 30 juin pour répondre. 

• Noël fait partie de la Cellule stratégique au siège de l’APF, différents thèmes sont 
évoqués et les membres font des propositions de recours, comme par exemple 
pour la PCH (prestation de compensation du handicap). Si certains ont des 
propositions, faire un mail à Noël. 
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• La formation accessibilité sur la vallée de Thônes, avec le réseau Empreintes, qui 
veut faciliter l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, a rapporté 
200 € en plus d’avoir sensibilisé. 

• Noël a présenté nos revendications au Secrétaire général de la préfecture : 
handibus (ouverture à tous les handicaps), et plus de réunions accessibilité sur le 
Grand Annecy. 

• Commission Habitat au Grand Annecy inexistante 
• Campagne de prévention à destination des personnes en situation de handicap, 

sur les dents et l’hygiène, Joëlle va la proposer à la CPAM. 
• Le CAPFD 74 a demandé aux présidents d’agglomération d’Annemasse, de Thonon 

et d’Annecy de verbaliser les places parking pour personne à mobilité réduite 
utilisées par des personnes non autorisées.  

• Le CAPFD a fait passer un communiqué de presse sur le problème des ressources : 
annoncée en septembre dernier par le gouvernement, la revalorisation de l’AAH à 
900€ aurait dû être une avancée. Mais, pour remplir l’engagement de campagne 
présidentielle, dans le contexte budgétaire actuel, le gouvernement a décidé de 
réduire le périmètre des bénéficiaires. Les allocataires de l’AAH vivant en couple 
ne bénéficieront pas d’augmentation de leur pouvoir d’achat, les nouveaux modes 
de calcul neutralisant la revalorisation. 

 
 

7. Sensibilisations  
 
Qui va reprendre le travail de Clara après son départ ? C’est une mission de 
coordination : prise de contacts et organisation de septembre à janvier, et ensuite les 
écoles nous rappellent si elles sont intéressées, on fait un devis (tout existe déjà), on se 
met d’accord sur les possibilités de dates, avec dispo véhicules, sensibilisateurs, et 
instituteurs/professeurs, etc…  
La méthode est rodée, la procédure écrite, les outils déjà existants. Ne manque que le 
coordinateur.  
Les sensibilisations se font des petites classes à la 4ème. Si quelqu’un est intéressé par 
cette mission, qu’il/elle se fasse connaître auprès de Nathalie. 
 

 
8. Actualité des groupes relais et groupes initiative 

 
• Festival Jeux M’amuse à Thônes du mercredi 25 au jeudi 26 juillet 2018. On a  

besoin de monde pour renforcer les équipes sur les permanences; Si vous pouvez 
être présent, le dire à Nathalie. 

• Rencontre inter relais : le groupe relais de l’Arve invite le groupe relais de la vallée 
de Thônes pour une rencontre échange le mercredi 26 septembre 2018 à Thyez. 
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• Groupes initiative sorties culturelles : Jean-Marc reprend la coordination de ce 
groupe qui proposera des sorties à partir de septembre. Pour commencer, les 
sorties proposées seront concentrées sur Bonlieu Scène Nationale (BSN).  Elles 
pourraient avoir lieu le dimanche après-midi avec tarif négocié par Noël dans le 
cadre de notre partenariat avec BSN ; les adhérents qui veulent y aller seuls 
paieraient 10 €, en groupe 8 €. Programme sur internet. Annecy Paysage remplace 
les Noctibules.  

 
9. • Grandes dates de la rentrée :  

• Voyage de délégation : du 26 août au 2 septembre 
• Barbecue de rentrée : samedi 8 septembre à Savigny, 
• Forum des associations à Annecy : samedi 15 septembre, 
• Rencontre des groupes relais 74 : mercredi 26 septembre à Thyez,  
• Assemblée départementale : samedi 6 octobre à Pringy,  
• Vente de fleurs de Toussaint : les samedi 20 et samedi 28 octobre,  
• Théâtre Manigod : samedi 17 novembre : on recherche des chauffeurs pour 

apporter le décor à Manigod avec le master. 
• Repas de Noël au forum des lacs à Thyez : samedi 1er décembre 

 
10. Divers  

• Fin du service civique de Clara au 11 juin,  nous recherchons un nouveau jeune 
pour septembre,  

 Pot de départ de Marie-Pierre ce soir 
• Le Club de Soutien Mutuel de Thonon devient le GEM « GEM LA VIE 74 » 
• Changement de date : la prochaine réunion de la Vie associative se tiendra le jeudi 

5 juillet de 10h à 12h au lieu du 26 juin 

 Erratum sur Zoom : les CAPFD se tiendront à Annecy les 2 et 6 juillet et non à la 
Roche-sur-Foron. 

 On cherche un chauffeur le 14 juin pour Noël et Jocelyn PONTHUS (en 
accompagnement) pour le Conseil APF Région (CAPFR). 

 
 
 
Séance levée à 12h00 
 

Prochaines réunions Vie Associative 
Jeudi 5 juillet de 10h à 12h  

Dans les locaux de la délégation 


