
 
 

Etaient présents :  Excusés : 
Didier BOISSIN     Linda AMROUN 
Sauveur DE MARCO    Philippe BENAIS 

Joseph DOMINICI     Joël HOMMET 
Maryline HANOT 

Janine HANOT 
Danielle QUINTRAND 
Alice REYNAUD 

 
 

1 – Approbation du compte-rendu du 3 juin 2014 
2 – HANDIDON 
3 – AD’AP 

4 – Retour de l’AG d'Amiens 
5 - Désignations :  

- Didier BOISSIN pour l’Association des Tuteurs Familiaux 
- Maryline HANOT : pour la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux à Aix 

- C.A. de Parcours Aix, comme titulaire 
- C.I.A à Aix renouvellement 

- Désignation d'un candidat auprès du CISS pour assurer le 
remplacement de Marie-Christine FREBAULT à la CPAM 

6 – Calendrier des réunions du CD de septembre 2014 à juin 2015 

7 - Calendrier des congés des élus et de la Direction 
 

Divers :  NRH 
Festival de la musique 

Journée « Portes Ouvertes » 
ASSOGORA 
Bande dessinée 

 
 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 3 JUIN 2014 
Le compte-rendu du 3 juin 2014 est approuvé à l'unanimité 

 
HANDIDON 
La directrice fait part aux élus des informations complémentaires sur la 

nouvelle opération qui débutera le 8 septembre 2014. David LABOUCARIE 
est en charge de l’opération. 
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HANDIDON 
La directrice fait part aux élus des informations complémentaires sur la 

nouvelle opération qui débutera le 8 septembre 2014. David LABOUCARIE 
est en charge de l’opération. 
Tous les acteurs doivent s'impliquer et se mobiliser. Cette opération 

« ressources » doit avoir des retombées financières pour la délégation.  
Un courrier sera adressé à tous les donateurs pour explication et 

participation le 8 septembre. Les tickets de tombola seront également 
joints. Un seul envoi en nombre sera réalisé. Les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour la mise sous pli. Il est demandé la disponibilité de celles et 

ceux qui le peuvent pour aider à la mise sous pli. 
Toutes les structures ainsi que les adhérents, bénévoles… seront sollicités 

pour vendre des billets autour de soi. 
Le Chargé de Mission s'est rapproché des magasins Conforama afin de 

formaliser un partenariat. Le week end des 18 et 19 octobre 2014, plusieurs 
stands seront tenus par les adhérents, bénévoles et salariés sur Aubagne, 
et Plan de Campagne... 

Un article est prévu dans le zoom afin de présenter cette nouvelle opération 
nationale. 
 

AD’AP 
Le 2 juillet dernier, le Président de l’APF, Alain ROCHON avait rendez-vous 

avec Le Président de la République à ce sujet. A ce jour, aucune remontée 
n’a été faite aux délégations sur cette rencontre. Il est nécessaire de 
maintenir la pression et d'envisager d'agir durant l'été. 

Compte-tenu des congés, il apparaît difficile aux élus d'organiser des 
initiatives durant l'été. 

 
RETOUR AG D'AMIENS 
Plus de 400 acteurs étaient réunis pour ce grand rendez-vous associatif 

annuel puisqu’une dizaine de délégations et une centaine d’adhérents 
étaient présents « virtuellement » grâce au dispositif mis en place 

permettant d’assister à l’AG par le biais d’internet. Une première pour l’APF 
! 
L'avenir des délégations et le contexte économique ont été au cœur des 

débats. 
Didier BOISSIN est intervenu sur l'avenir des locaux de la Délégation 13. La 

réponse qui a été faite par le Président est préoccupante: « si la vente doit 
avoir lieu elle sera validée par le CA. Si le CD s'y oppose, il devra faire valoir 

ses arguments devant le Conseil d'Administration mais le CA aura le dernier 
mot ». 
 

Les motions adoptées sont les suivantes : 
- Motion 1 : Conférence Nationale du Handicap 2014 : l'appel des adhérents 

de l'APF au Président de la République": Pour 98,2% / Contre 0,7% / 
Abstention 1,1% 
 

- Motion 2 : 40 ans d'immobilisme pour une France accessible, ça suffit !" : 
Pour 98,1% / Contre 0,6% / Abstention 1,3% 

 
- Motion 3 : Pour un habitat inclusif, dans un environnement inclusif" : Pour 
98% / Contre 1% / Abstention 1% 

 



- Motion 4 : Projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement : une 
loi qui nous concerne... dans le respect des spécificités de chacun" : Pour 

92,9% / Contre 4,2% / Abstention 2,9% 
 
- Motion 5 : Pour Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble" : Pour 

65,9% / Contre 13,1% / Abstention 21% 
 

VALIDATION DES REPRESENTATIONS :  
- ’Association des Tuteurs Familiaux 

Présentation de la candidature de Didier BOISSIN 

 
- Commission Consultative des Services Publics Locaux à Aix 

Présentation de la candidature de Maryline HANOT en tant que titulaire et 
Alice REYNAUD en tant que suppléante 

 
- C.A. de Parcours Aix, comme titulaire 

Présentation de la candidature de Maryline HANOT en tant que titulaire et 

Alice REYNAUD en tant que suppléante 
 

- C.I.A à Aix renouvellement 
Présentation de la candidature de Maryline HANOT en tant que titulaire et 
Alice REYNAUD en tant que suppléante 

 
- Désignation d'un candidat auprès du CISS pour assurer le 

remplacement de Marie-Christine FREBAULT à la CPAM 
Présentation de la candidature de Joseph DOMINICI 
 

CALENDRIER DES REUNIONS DU CD DE SEPTEMBRE 2014 A JUIN 
2015 

Les prochaines dates des réunions du CD sont validées jusqu’en janvier 
2015. Le calendrier de l’année sera envoyé par mail. 
 

CALENDRIER DES CONGES DES ELUS ET DE LA DIRECTION 
Il est demandé aux élus de bien vouloir communiquer leurs dates de congés 

pour permettre aux présents d'assurer la continuité. 
 
DIVERS :  

 
NRH 

La Présidente de NRH nous a adressé un courrier nous informant qu’elle 
mettait fin à notre partenariat pour cause d’absences répétées. 
 

FESTIVAL DE LA MUSIQUE 
Il s'est déroulé pour la première fois hors les murs dans le Parc de « Maison 

Blanche » Cette initiative a été un succès malgré le faible nombre de 
personnes en situation de handicap présentes (environ 40 au lieu des 120 
habituelles). En revanche le grand public était présent. 

 
JOURNEE PORTES OUVERTES 

La journée « Portes Ouvertes » aura lieu le samedi 6 septembre 2014 de 
10h à 16h à la délégation. 

 
ASSOGORA SUR AIX 
Cette année, Assogora aura lieu le dimanche 7 septembre sur le Cours 

Mirabeau de 10h à 17h30 



BANDE DESSINEE 
La BD réalisée par la DD a été sélectionnée par le prix « Handi-Livres » 

dans la catégorie Jeunesse. 120 ouvrages concourraient pour 6 catégories. 
Dans chaque catégorie 6 ouvrages étaient retenus. Nous restons dans 
l'attente du résultat final du Jury. 

A ce jour 298 bandes dessinées ont été vendues pour 3000€ environ. 
 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 

AD’AP 
Bien que l’idée de ne pas relâcher la pression soit partagée avec 

l'organisation d'une action durant l'été, les élus présents considèrent que 
cela risque d'être très compliqué même si le chargé de mission peut leur 

apporter son appui technique. Les élus décident de contacter les autres 
délégations pour savoir ce qu'ils ont prévu. 
 

DESIGNATIONS :  
Le CD valide la candidature de Didier BOISSIN pour représenter l’APF au 

sein l’Association de Tuteurs Familiaux. 
 
Le CD valide la candidature de Maryline HANOT en tant que titulaire et Alice 

REYNAUD en tant que suppléante pour représenter l’APF au sein de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux à Aix et. 

 
Le CD valide la candidature de Maryline HANOT en tant que titulaire et Alice 
REYNAUD en tant que suppléante pour représenter l’APF au sein du Conseil 

d’Administration de Parcours Aix  
Il est rappelé la nécessité d'insister auprès des bureaux pour que les ordres 

du jour et comptes rendus soient adressés dans les délais prévus afin de 
permettre la préparation des CA de Parcours en CD. Si besoin, il faudra 
adresser un courrier au Président de Parcours Aix. 

 
Le CD valide le renouvellement de la candidature de Maryline HANOT en 

tant que titulaire et Alice REYNAUD en tant que suppléante pour représenter 
l’APF au sein de la CIA d'Aix. 
 

Le CD valide la candidature de Joseph DOMINICI pour représenter l'APF au 
sein du CISS PACA afin de siéger au sein de la CPAM des Bouches du Rhône 

en remplacement de Marie-Christine FREBAULT. 
 
DIVERS :  

NRH 
Un courrier sera adressé à la Présidente l'informant que nous prenons acte 

de sa décision tout en lui faisant part de notre étonnement et 
mécontentement tant sur le fond que sur la forme mais en lui indiquant que 
seulement deux absences n’ont pu être assurées. 

 
FESTIVAL DE LA MUSIQUE 

Le budget de cette initiative est quasiment à l'équilibre avec un déficit de 
180€. 
 

 
Le conseil est clos à 20h autour d'un buffet convivial. La prochaine réunion 

est prévue le 9 septembre 2014 de 14h à 17 à la Délégation. 


