
 

 
 

Etaient présents :  Excusés : 
Didier BOISSIN      Philippe BENAIS 

Sauveur DE MARCO    Alice REYNAUD 
Joseph DOMINICI 
Maryline HANOT 

Janine HANOT     Absents : 
Danielle QUINTRAND    Linda AMROUN 

       Joël HOMMET 
 
 

1 – Approbation du compte-rendu du 4 novembre 2014 et du 7 octobre 
2014 

2 – Point sur le projet d'évolution des délégations 
3 – Etat d’avancement COPIL Locaux 
4 - Retour sur la manif du 24 novembre 2014 et mobilisation de la manif du 

10 décembre 2014 
5 – Avis du CD sur le BP 2015 

6 – Bilan Autonomic 
7 – Point sur le repas de Nöel 

 
 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 

 
 

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DU 7 OCTOBRE ET DU 4 
NOVEMBRE 2014 
Les comptes rendus du 4 novembre et 7 octobre 2014 sont approuvés à 

l’unanimité. 
 

POINT SUR LE PROJET D'ÉVOLUTION DES DÉLÉGATIONS 
Le projet a été diffusé à l’ensemble des élus. Après échange entre les 
membres, il ressort : 

 
- Les Conseils Départementaux ne sont pas touchés, un CD par 

département 
- Développement de projets régionaux 
- Mutualisations régionales (postes comptables, véhicules, locaux…) 

- Se donner des priorités : développement des ressources, recrutement de 
nouveaux bénévoles… 

- Trouver des moyens pour améliorer les points faibles de l’APF (développer 
les adhésions, développer les partenariats…)
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- Risque de difficultés pour travailler en ayant peu de bénévoles et 
d’adhérents. Pas de création de poste, ni de remplacement des salariés. 

 
La directrice rajoute : 
Pour soulager le Directeur Régional qui remplace le Directeur du 04-05, il a 

été décidé que le Directeur-Adjoint du 06 assure la direction de ces deux 
départements pendant 1 an. 

Au niveau national trois secteurs sont s déficitaires : Les Entreprises 
adaptées, les SAAD et les Délégations. 
 

ETAT D’AVANCEMENT COPIL LOCAUX 
Après les premières réunions il ressort : 

- Si déménagement, trouver des locaux sur Marseille car la plupart des 
adhérents sont domiciliés sur Marseille. Pas de transport sur Aubagne. 

- Intérêt de regrouper les trois structures pour permettre d’échanger 
entre collègues sur des situations spécifiques, de mutualiser les contrats, 
frais… 

 
La prochaine réunion du COPIL aura lieu le 10 décembre 2014 à 14h à la 

Délégation. 
 
RETOUR SUR LA MANIF DU 24 NOVEMBRE 2014 ET MOBILISATION 

POUR LE 10 DÉCEMBRE 2014 
Un collectif a été créé sur le département des Bouches du Rhône. Nous 

sommes passés à 11 associations. Un courrier a été adressé aux 
partenaires, institutions, adhérents… 
Le communiqué de presse a également été rédigé. Un tract sera distribué 

demain durant la manif. Il est proposé de continuer les signatures à la 
population. 

 
AVIS DU CD SUR LE BP 2015 
La directrice présente le Budget Prévisionnel 2015. 

Le compte de charge s’élève à 856 774€ 
Le compte de produits s’élève à 666 389€, soit un déficit prévisionnel de 

190 385€. 
 
Les mesures adoptées sont : 

 
Sur les ressources 

- Reconduction de l’opération Handidon avec un objectif de charges de 
8 988€ et des produits à hauteur de 29 961€.  

Il faut noter que l’objectif 2014 était de 20 972€ et qu'il n'a pas été atteint 

sous réserve du bilan définitif (11 706 €). 
- Des opérations régionales doivent permettre d’obtenir des financements 

spécifiques (journée des aidants, école de la SEP…) 
 
Sur les économies 

Les contrats fournisseurs ont été revus et renégociés. Les contrats cadres 
nationaux sont appliqués. 

 
Pour 2015, il est budgété le même niveau de dépenses que celui de 2013. 

Les frais de siège sont maintenus à hauteur de ceux de 2014. Ainsi pour la 



Délégation, l’objectif de dépenses sur les comptes de charges hors mailing 
ne peut dépasser la somme de 313 192€. 

Notre plan d’économies est largement atteint, le prévisionnel s’élève à 
266 762, soit une économie supplémentaire de 46 430€. 
 

Les charges de mailing s’élèvent à 117 055€ pour un produit prévisionnel de 
455 897€. Une fois les charges enlevées, le reste s’élève à 338 842€. En 

comparaison avec 2013, les charges s’élevaient à 130 350€ et les produits à 
499 887€ soit un reste positif de 369 537€. La baisse de mailing est donc 
de 30 695€ soit 8,3%. Il faut noter que le mailing ne couvre même pas les 

charges de personnel qui s’élèvent à 375 247€, soit 47,67% des charges. 
 

Les seules marges réelles d’économies qui peuvent être faites sont :  
- Les charges de personnel, un seul salarié part à la retraite fin 2016 

- Les charges liées aux locaux pour les trois structures dont 20 326€ pour 
la délégation auxquels s’ajoutent les charges communes d’environ 
55 000€ pour la DD 

- Les subventions ne représentent que 10% et doivent impérativement être 
développées 

 
Les priorités pour 2015 : 
- Développement des legs, mécénat et partenariat d’entreprise 

- Mise en place d’encarts publicitaires afin de financer tous nos outils de 
communication 

- Développement des subventions en valorisant le travail de 
l’accessibilité, des groupes relais et initiatives… 

- Réponse aux appels à projets 

- Mutualisation d’actions régionales, fonds européens… 
- Développement des actions de sensibilisations payantes 

- Recherche de fonds par tous les acteurs. Chaque groupe devra 
organiser deux actions rémunératrices dans l’année pour participer au 
financement du mouvement sur notre territoire 

- Poursuivre et développer l’opération Handidon et la Semaine Nationale 
(élargir les bons de commande dans les entreprises) 

- Organiser une grande campagne annuelle de renforcement et 
d’adhésion (objectif : un nouvel adhérent par adhérent) 

- Recruter de nouveaux bénévoles 

- Poursuivre et développer la formation des bénévoles 
- Renforcer l’action des bénévoles en recrutant des jeunes en service 

civique 
 
BILAN AUTONOMIC 

Le Salon Autonomic s'est bien déroulé. Nous avons remarqué qu'il y avait 
plus de personnes le jeudi et plus particulièrement des demandes en fin de 

matinée et début d'après-midi. Par contre, le stand était trop petit, il 
manquait de la place pour circuler en fauteuil roulant. 
L’idée de partager un espace « Aidants » avec d’autres associations a été 

intéressante. 
 

POINT SUR LE REPAS DE NÖEL 
Les courses pour le repas auront lieu jeudi 11 décembre 2014. Deux 

animations sont prévues :  
- Le groupe « Embarquement » 



- Le karaoké 
L'idée est de faire commencer le groupe (variété française & internationale) 

directement à la fin du repas pour un premier passage de 30/40 minutes. 
 
Puis un entracte, le temps d'une petite pause-café d'une quinzaine de 

minutes avant de reprendre pour une deuxième partie musicale d'une 
trentaine de minutes. Ensuite le karaoké commencera plus tôt que les 

années précédentes car il avait été pointé que celui-ci démarrait trop tard et 
ne permettait pas aux personnes d'en profiter pleinement. 
 

Aux niveaux des inscriptions, nous sommes aujourd'hui à une soixantaine 
d'adhérents. Il est probable que ce nombre augmente dans les derniers 

jours. 
 

Une équipe d'une dizaine de personnes (salariés et bénévoles) permettra de 
mener à bien le travail en cuisine et en salle ainsi d'assurer une présence 
auprès des adhérents pour leur apporter l'aide nécessaire. 

 
 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 

 
AVIS DU CD SUR LE BP 2015 

Le CD émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
RETOUR SUR LA MANIF DU 24 NOVEMBRE 2014 ET MOBILISATION 

DE LA MANIF DU 10 DÉCEMBRE 2014 
Une réunion aura lieu en janvier avec le collectif départemental pour décider 

de l'organisation d'une nouvelle initiative le 11 février 2015. 
 
POINT SUR LE REPAS DE NÖEL 

Suite à la proposition d’un élu, il est décidé de préparer une enquête de 
satisfaction permettant de connaître les avis et suggestions des adhérents 

piour cette initiative. 
 
 

 
 

Le conseil est clos à 20h. 
La prochaine réunion du CD aura lieu le 6 janvier 2015 de 15h à 18h à la 
Délégation. 


