
Etaient présents : Absents :

Linda AMROUN Philippe BENAIS
Didier BOISSIN Jean-Michel CAYLA
Sauveur DE MARCO Joël HOMMET
Joseph DOMINICI
Marie-Christine FREBAULT
Maryline HANOT Invitée :
Janine HANOT Isabelle BUROT BESSON
Marie-Christine PINARD
Danielle QUINTRAND
Alice REYNAUD
Bernard TESNIERE

Ordre du jour :
1 - Approbation des comptes-rendus du 9 octobre et 13 novembre 2012
2 -  Présentation et  avis  du CD sur  le  BP 2013 de la  DD et proposition 
d’opérations ressources
3 - MDPH – Positions et démarches de l’APF ?
4 -  IPH 13 mise en place d’un groupe de travail  départemental  sur  les 
situations complexes
5 - Point sur les représentations de Marie-Christine FREBAULT
6 - CRUCQ : Compte rendu de la CRUCQ d’Allauch du 20 novembre 2012
7 - Nouvelle campagne de pub et spot TV de l’APF
8 - Désignation d’un représentant pour NRH
9 - Retour sur le : Forum des Associations de l’UDAF et le Salon autonomic

Divers :
Paiement des tickets de tombola
Rappel des décisions prises lors du CD du 9/10 et non mises en place :
- CDAPH/Statistiques MDPH
Faire un courrier à la MDPH afin de les interroger sur le nombre de recours. 
Inciter  les  personnes  à  engager  des  recours  en  cas  de  refus,  faisant 
apparaître  notre  inquiétude  sur  le  faible  nombre  d’accord  PCH.  Il  est 
nécessaire  de  faire  le  lien  avec  nos  représentants  en  CDAPH  sur  ces 
dossiers.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

Pour diverses raisons, certains nouveaux élus ne pouvaient être présents. 
Seul  Bernard Tesnière était  disponible.  Pour permettre  de l’accueillir,  un 
tour de table a été organisé.
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APPROBATION  DES  COMPTES-RENDUS  DES  9  OCTOBRE  ET  13 
NOVEMBRE 2012
Les membres du CD approuvent à l’unanimité les comptes-rendus des 9 
octobre et 13 novembre 2012.

PRÉSENTATION  ET  AVIS  DU  CD  SUR  LE  BP  2013  DE  LA  DD  ET 
PROPOSITION D’OPÉRATIONS RESSOURCES
Le BP est présenté conjointement par la Directrice et le comptable avec 
explication détaillée des charges et produits en tenant compte des difficultés 
financières. La directrice rappelle que le PV doit être transmis avant jeudi 
matin au Bureau Régional.

Groupe ressources : rappel du dernier compte-rendu. Un groupe de travail 
sera créé début 2013. Un appel à candidatures a été lancé. Ce point sera 
remis à l’ordre du jour après la création du groupe.

MDPH – POSITIONS ET DÉMARCHES DE L’APF
Il est évoqué la circulaire du 28 novembre dernier concernant les positions 
de l’APF sur le fonctionnement des MDPH. Il est nécessaire d’interpeller les 
politiques sur les réelles difficultés de fonctionnement. La directrice rappelle 
l’importance d’élaborer un plaidoyer local. Un communiqué de presse est 
déjà en ligne sur le blog.

IPH 13 MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAL 
SUR LES SITUATIONS COMPLEXES
La directrice informe l’ensemble du CD de la mise en place d’un groupe de 
travail  départemental. Ce groupe est en lien avec l’accompagnement des 
personnes. La première réunion aura lieu en janvier 2013. La directrice y 
représentera l’APF, Isabelle Burot Besson y siègera dans le cadre de son 
activité professionnelle.

La  directrice  rappelle  qu’il  est  important  de  continuer  à  siéger  dans  les 
parcours  afin  d'y  donner  notre  point  de  vue  et  porter  et  défendre  les 
positions de l’APF.

POINT  SUR  LES  REPRÉSENTATIONS  DE  MARIE-CHRISTINE 
FREBAULT
La directrice rappelle à Marie-Christine Frebault que depuis plusieurs mois, il 
a été constaté qu’elle a des difficultés à participer aux différentes CRUCQ et 
représentations au sein desquelles elle s'était engagée et que cela devient 
problématique. Joseph Dominici fait état de la nécessité d’être présent dans 
les CRUCQ, du rôle de l’APF et des engagements pris par les représentants. 
La  directrice  mentionne  également  à  Marie-Christine  Frebault  qu’elle  ne 
communique  aucun  compte-rendu  et  ne  fait  aucun  retour  sur  ces 
représentations empêchant tout échange en CD.

Isabelle Burot Besson fait part également des problèmes de communication 
qui engendre des difficultés lorsqu’elle se rend en CDAPH et au CRH.

CRUCQ  :  COMPTE  RENDU  DE  LA  CRUCQ  D’ALLAUCH  DU  20 
NOVEMBRE 2012



Didier Boissin informe le du CD de la qualité des échanges et de la prise en 
compte des avis de l'APF.
Le compte-rendu est joint en annexe.

NOUVELLE CAMPAGNE DE PUB ET SPOT TV DE L’APF
Concernant  le  nouveau spot  TV de l’APF,  certains  l’ont  vu  et  ont  aimé, 
d’autres moins. Le message délivré s’apparente au problème des personnes 
en situation de handicap. Ce spot est diffusé sur les chaînes de télévision 
nationales  et/ou  locales  mais  nous  n'avons  pas  obtenu  de  diffusion  en 
région cette année.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR NRH
La directrice propose que toutes les personnes intéressées pour participer 
aux sensibilisations se réunissent dans le courant de mois de janvier pour 
échanger avec les anciens ainsi qu’avec la Pprésidente de NRH. Après un 
tour de table, Maryline Hanot revient sur sa décision.
Pour rappel, les volontaires sont :
Barta  Maallem,  Philippe  Benaïs,  Joseph  Dominici,  Maryline  Hanot  et 
Sauveur De Marco
Cela permet à chacun d’y participer une fois par an.

RETOUR SUR LE : FORUM DES ASSOCIATIONS DE L’UDAF
Didier Boissin a participé le 17 novembre dernier au Forum des Associations 
de l’UDAF. Une trentaine de personnes étaient présentes. Il a pu établir un 
premier  contact  avec  deux  banques  :  “la  Société  Générale  et  la  Caisse 
d’Epargne”. Il  a transmis les informations à David Laboucarié qui est en 
charge de les recontacter.

SALON AUTONOMIC
Le  Salon  Autonomic  s’est  bien  déroulé  avec  la  participation  des 
professionnels et/ou élus de la délégation des Bouches du Rhône ainsi que 
de la Région. Beaucoup de passage durant les deux jours. La Ministre était 
également présente le deuxième jour.

PAIEMENT DES TICKETS TOMBOLA
La directrice rappelle que le tirage de la tombola aura lieu le jour du repas 
de Noël et propose de récupérer l'argent et les carnets invendus.

RAPPEL  DES  DÉCISIONS  PRISES  LORS  DU  CD  DU  9/10  ET  NON 
MISES EN PLACE : CDAPH/STATISTIQUES MDPH
Faire un courrier à la MDPH afin de les interroger sur le nombre de recours. 
Inciter  les  personnes  à  engager  des  recours  en  cas  de  refus,  faisant 
apparaître  notre  inquiétude  sur  le  faible  nombre  d’accord  PCH.  Il  est 
nécessaire  de  faire  le  lien  avec  nos  représentants  en  CDAPH  sur  ces 
dossiers.

Suite  à  ce  point  resté  en  attente,  la  directrice  demande  aux  élus  de 
s'organiser quant aux décisions prises. Didier Boissin propose de rédiger un 
projet et l’enverra à l’ensemble des élus.



RELEVE DE DECISIONS

PRÉSENTATION ET AVIS DU CD SUR LE BP 2013 ET PROPOSITIONS 
D’OPÉRATIONS RESSOURCES
Il  est  proposé  de  rédiger  un  courrier  qui  sera  adressé  à  la  Mairie  de 
Marseille concernant la diminution de la subvention.
La représentante formule une observation concernant le mailing. Il est sou-
haité que le CA et la Direction Générale engagent les mesures nécessaires 
pour permettre une rigueur plus grande dans la gestion de celui-ci afin d’en 
réduire le coût.

MDPH – POSITIONS ET DÉMARCHES DE L’APF ?
Après un tour  de table,  il  est  proposé  de  réaliser  un  état  des  lieux en 
fonction des positions de l’APF. Un courrier sera ensuite rédigé et adressé 
aux parlementaires.

POINT  SUR  LES  REPRÉSENTATIONS  DE  MARIE-CHRISTINE 
FREBAULT
La directrice  informe Marie-Christine  Frebault  qu’elle  interpellera le  CISS 
quant à sa représentation à la CRAMIF.
Marie-Christine  Frebault  informe  l’ensemble  du  CD  qu’elle  ressortira  le 
courrier de la Sécurité Sociale mentionnant que ses représentations sont 
confidentielles.
Joseph  Dominici  propose  de  mettre  en  place  deux  réunions  annuelles 
permettant d’échanger sur les difficultés et l’expérience de chacun.
Concernant les difficultés d’Isabelle Burot Besson, elle propose de rédiger 
un courrier.

NOUVELLE CAMPAGNE DE PUB ET SPOT TV DE L’APF
Il est décidé de demander à David Laboucarié de contacter l’APHM

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR NRH
La directrice propose de trouver rapidement une date qui convienne à tout 
le monde et d’adresser un courrier à NRH.

RAPPEL  DES  DÉCISIONS  PRISES  LORS  DU  CD  DU  9/10  ET  NON 
MISES EN PLACE : CDAPH/STATISTIQUES MDPH
Isabelle Burot Besson propose de récupérer le projet de courrier de Didier 
Boissin et de le modifier si nécessaire.

DIVERS
Maryline  Hanot  et  Alice  Reynaud  rédigeront  un  courrier  concernant  les 
soucis de mise à disposition de salle pour le groupe relais d’Aix.

Le conseil  est clos à 20h30. La prochaine réunion aura lieu le mardi 08 
janvier 2013 de 14h à 17h à Arles.


