
Etaient présents : Excusés :
Philippe BENAIS Linda AMROUN
Didier BOISSIN Joseph DOMINICI
Sauveur DE MARCO Marie-Christine FREBAULT
Maryline HANOT Joël HOMMET
Janine HANOT Danielle QUINTRAND
Bernard TESNIERE Alice REYNAUD pouvoir à M.Hanot

Rappel de l'ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du CD du 05 février 2013
2. Election du (de la)suppléant (e)
3. Présentation du plaidoyer
4. Formation des élus
5. Préparation de l’Assemblée Départementale
6. Agrément et sensibilisation en milieu scolaire
7. Droit à compensation
8. Mise en place du groupe de travail « ressources »
9. Représentation des usagers à la Résidence du Parc et à la Clinique 

Bonneveine
10. Formation des bénévoles
11. Etat d’avancement de l’action stationnement à la MDPH

Infos diverses :
- Représentation NRH
- Projet de défilé de mode

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CD DU 05 FÉVRIER 2013
Les membres du CD approuvent à l’unanimité le compte-rendu du dernier 
CD.
Bernard TESNIERE n'ayant toujours pas accès aux comptes-rendus qui lui 
sont envoyés au Foyer, la directrice lui propose de créer une adresse mail 
personnelle et de nous la communiquer.

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 12 MARS 2013
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ELECTION DU (DE LA) SUPPLÉANT (E)
Suite à la démission de Marie-Christine PINARD, il est proposé d’élire un 
nouveau suppléant. Après un tour de table, Sauveur DE MARCO présente sa 
candidature.
Le résultat est le suivant :

Nombre de votants : 6 + 1 pouvoir
Voix obtenues : 7
Sauveur DE MARCO est élu à l’unanimité soit 7 voix.
Le procès-verbal est joint en annexe.

PRÉSENTATION DU PLAIDOYER
Le projet de plaidoyer est présenté. Malgré plusieurs relances, il n’y a pas 
eu beaucoup de retour pour les témoignages. La directrice propose donc 
d’attendre la fin de la semaine pour relancer les retardataires.

L’objectif de cet outil vise à mieux connaître les dysfonctionnements, à les 
faire remonter à l'APF, de l'envoyer à la MDPH et au Conseil Général pour 
permettre de dégager des pistes d'amélioration.

Sauveur DE MARCO propose de consulter le cahier du phoning afin d'utiliser 
les remontées des adhérents pour les intégrer au plaidoyer.

QUESTIONNAIRE SUR LA FORMATION DES ÉLUS
Seuls  quatre  élus  ont  rempli  et  retourné  le  questionnaire.  La  directrice 
rappelle  l’importance  de  faire  remonter  les  besoins  de  formation  afin 
d'élaborer des réponses et de les budgéter sur les BP à venir. Il est proposé 
de laisser un délai supplémentaire jusqu'à la fin du mois puis de faire une 
synthèse des besoins.

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
L’Assemblée Départementale aura lieu le samedi 4 mai à la Délégation. 

Programme de la journée :
Matin : Table ronde sur le thème “Handicap et pauvreté”
Midi : repas
Après-midi : Présentation du rapport d’activité et bilan financier

Une invitation sera adressée aux réseaux Inter-Parcours, à l’URIOPSS, au 
Collectif « Ni pauvre, ni soumis », etc... 
Une invitation sera aussi envoyée aux parlementaires et élus locaux.

AGRÉMENT ET SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
L’APF a obtenu un agrément  du Ministère de l’ Education Nationale .
Il permet de faire reconnaître l’engagement et la compétence de l’APF en 
matière de sensibilisation en milieu scolaire. Cet  agrément va  ainsi faciliter 
nos démarches auprès des directeurs d’établissements.

DROIT À COMPENSATION
Suite  à  la  circulaire  du  18  février  dernier,  il  est  proposé  d'intégrer  les 
éléments  de  celle-ci  dans  le  plaidoyer.  En  effet,  les  revendications 



s’appuient  sur  de  nombreuses  réflexions  et  réalités  de  terrain  que  les 
différentes délégations font remonter. 

MISE EN PLACE DU GROUPE DE TRAVAIL « RESSOURCES »
La mise en place d'un groupe « ressources »a été validée en fin d'année. 
Malgré les appels à candidatures dans le zoom et sur le blog, il y n’a aucune 
candidature  supplémentaire  et  seuls  deux  élus  sont  intéressés  pour 
démarrer ce travail.
Sauveur  DE MARCO sous le  pilotage de David et  après  validation  de la 
stratégie  par  la  directrice,  apportera  un appui  sur  le  développement  du 
partenariat d'entreprises.
Philippe BENAIS sous la responsabilité de Julien travaillera à la mobilisation 
des adhérents et à l'organisation de différentes opérations ressources (loto, 
brocante,  concerts,  expos…).  La  représentante  est  également  intéressée 
pour  travailler  sur  cet  axe.  La  directrice  suggère  que  les  éventuelles 
brocantes soient organisées hors de la délégation.

REPRÉSENTATION DES USAGERS À LA RÉSIDENCE DU PARC ET A LA 
CLINIQUE BONNEVEINE

Résidence du Parc :
Candidature  de  Joseph  DOMINICI,  titulaire  et  Andrée  COURTOIS, 
suppléante.

Clinique Bonneveine     :  
Candidature de Andrée COURTOIS, titulaire et Joseph DOMINICI, suppléant.

FORMATION DES BÉNÉVOLES
Il  est  rappelé  que des formations « nouveaux  acteurs »  sont  organisées 
régulièrement en région. Elles ont lieu en moyenne deux ou trois fois par an 
et sont destinées aux nouveaux bénévoles ou salariés.

Par ailleurs un projet de formation des bénévoles a été élaboré (joint en 
annexe) et une demande de subvention déposée au CDVA.

Modules proposés     :  
1 – Rappel du cadre institutionnel (valeur et projet associatif de l’APF)
2 – Approfondissement des connaissances liées au handicap moteur
3 – Gestes et postures
4 – Formation aux premiers secours

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION STATIONNEMENT À LA MDPH
Il semble que les travaux d’aménagement des espaces de stationnement 
seront réalisés prochainement.

REPRÉSENTATION NRH
Philippe BENAIS informe le CD de l'appel téléphonique d'Andrée COURTOIS 
lui disant qu’il n’avait pas sa place sur les sensibilisations car il n’est pas en 
fauteuil  roulant.  La  directrice  l'informe  qu’elle  prendra  contact  avec  la 
présidente de NRH.



PROJET DE DÉFILÉ DE MODE
Dans le cadre du partenariat avec 13 Atipik, un défilé de mode aura lieu 
dans le cadre de la fête de la musique. 

RELEVE DE DECISIONS

PRÉSENTATION DU PLAIDOYER
Début avril, après relecture, le plaidoyer sera adressé aux membres du CD, 
au Bureau Régional, au Siège ainsi qu'à la MDPH et au CG.

QUESTIONNAIRE SUR LA FORMATION DES ÉLUS
Début avril, la directrice travaillera avec la représentante pour préparer une 
synthèse des besoins et définir des priorités.
Pour  être  plus  efficace,  la  représentante  communiquera  les  besoins  au 
Conseil APF de Région afin de repérer des besoins communs et mutualiser 
les réponses.

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
La  représentante  en  lien  avec  la  directrice  et  Sabrina  ont  la  charge  de 
préparer  des  courriers  à  l’attention  des  politiques  et  des  partenaires 
associatifs. La directrice propose de contacter Pierre BASTIEN, journaliste 
pour animer le débat.

DROIT À COMPENSATION
Dans un premier temps, il est décidé de diffuser un communiqué de presse 
pour faire connaître nos revendications.
Dans un deuxième temps, il est décidé de rédiger une pétition qui pourra 
être signée « en ligne » puis de les faire remonter au siège d'ici fin mai. 
Cette pétition en ligne devra être relayée à l’ensemble des partenaires. Il 
est également nécessaire de la diffuser via le prochain zoom avec coupon 
détachable.  La  pétition  pourra  aussi  être  signée  lors  des  réunions  des 
groupes  relais,  des  différents  groupes  de  travail  ainsi  qu'au  sein  du 
mouvement Parcours lors des CA.
Ce travail  sera réalisé en lien avec le chargé de mission « ressources et 
communication » et devra être finalisé avant l'été pour remontée au siège.

MISE EN PLACE DU GROUPE DE TRAVAIL « RESSOURCES »
La  directrice  propose  de  lister  les  différents  organismes  et  entreprises 
partenaires  susceptibles  de  financer  la  délégation  et/ou  définir  un 
partenariat avec un club sportif (rugby,basket ou foot) en leur proposant de 
reverser 1€ par match.
Il est nécessaire de prévoir un calendrier, de se fixer des objectifs précis et 
concrets, d'organiser et répartir le travail et de ne pas s’éparpiller sur de 
multiples  actions simultanées.
Un écrit doit être préalablement rédigé et validé pour servir de support à la 
prospection auprès des partenaires.
Une réunion doit être fixée au plus tôt avec les personnes intéressées pour 
lister les idées de chacun.



REPRÉSENTATION DES USAGERS À LA RÉSIDENCE DU PARC ET A LA 
CLINIQUE BONNEVEINE

Résidence du Parc     :  
Le CD valide les candidatures de Joseph DOMINICI et d'Andrée COURTOIS.

Clinique Bonneveine :
Le CD valide la candidature d'Andrée COURTOIS et de Joseph DOMINICI.

FORMATION DES BÉNÉVOLES
Le projet est approuvé et la directrice informe qu'une première session sera 
organisée avant l’été pour soutenir les bénévoles qui s'engageront durant 
cette période. 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION STATIONNEMENT À LA MDPH
Un point sera fait sur l'avancement des travaux lors de la prochaine réunion 
du groupe revendication qui aura lieu le 9 avril prochain et transmis au CD.

Le conseil est clos à 17h00. La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 avril 
2013 de 17h à 20h à la DD.


