
 
 
 
 

Etaient présents :  Excusés : 
Linda AMROUN     Philippe BENAIS 

Didier BOISSIN      Alice REYNAUD 
Sauveur DE MARCO 

Joseph DOMINICI 
Maryline HANOT 
Janine HANOT 

Joël HOMMET 
Danielle QUINTRAND 

 
 
1 - Approbation du compte-rendu du 6 mai 2014 

2 - Renouvellement et validation de la candidature de Mr Pierre GENU 
comme titulaire en CCA de Tarascon 

3 - Renouvellement et validation des candidatures de Mr Paul SCHNEIDER 
titulaire et Mr Daniel JOUGLAR suppléant pour siéger à la commission 
consultative des services publics locaux du SMEGTU 

4 - Autodiagnostic : synthèse régionale 
5 - Participation à l'AG du 29 juin à Amiens 

6 – Bilan financier de la Semaine Nationale 
7 - Campagne HandiDon 

8 - Renouvellement du Conseil Départemental en 2015 
9 - Préparation du festival de musique 
10 - Questions : Comment dynamiser la vie de la Délégation ? 

 : Comment trouver de nouveaux bénévoles ? 
 

Infos diverses : 
Retour sur : Le rassemblement national du 13 mai 2014 à Paris 
 L'Assemblée Départementale 

Point et questions du groupe phoning 
Rencontre pour la préparation de la Foire de Marseille  

La course des héros 
Sur les représentations : Parcours… 

 

 
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 6 MAI 2014 
Le compte-rendu du 6 mai 2014 est approuvé à l'unanimité.
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RENOUVELLEMENT ET VALIDATION DE LA CANDIDATURE AU CCA DE 
TARASCON DE MR PIERRE GENU COMME TITULAIRE 

Présentation de la candidature de Mr Pierre GENU. 
 
RENOUVELLEMENT ET VALIDATION DES CANDIDATURES DE MR 

PAUL SCHNEIDER TITULAIRE ET MR DANIEL JOUGLAR SUPPLEANT 
POUR SIEGER A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX DU SMEGTU 
Présentation des candidatures de Messieurs Paul SCHNEIDER et Daniel 
JOUGLAR. 

 
AUTODIAGNOSTIC : SYNTHESE REGIONALE 

La représentante départementale présente la synthèse régionale du 
diagnostic. 

 
PARTICIPATION A L'AG DU 29 JUIN A AMIENS 
Après un tour de table, les personnes intéressées pour participer à l’AG 

sont : 
- Linda AMROUN 

- Alice REYNAUD 
- Didier BOISSIN 

Le siège n’a communiqué aucune information aux adhérents ni par courriel, 

ni par voie postale. Néanmoins, le Chargé de Mission a posté un article sur 
le blog. 

 
BILAN FINANCIER SUR LA SEMAINE NATIONALE 
La directrice présente le bilan financier : 

3 143 brioches  et 480 savons ont été vendus 
Le bénéfice 2014 est de 11 269€ contre 10 107€ en 2013. 

 
CAMPAGNE HANDIDON 
Pour chaque région, un référent a été désigné. Sur le Sud-Est c’est Denis 

TACCINI, Directeur de la DD06 qui a été nommé. 
Des circulaires arrivent régulièrement pour préparer cette nouvelle 

opération ressources dont David LABOUCARIE a la charge. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN 2015 

Pour permettre d’assurer la tenue des élections dans de bonnes conditions, 
il est indispensable de travailler dès maintenant à la préparation des 

élections. 
Dans un premier temps, il faudra constituer le comité de pilotage composé 
du directeur et de 4/5 adhérents. 

La directrice propose d’anticiper en se servant des outils des années 
précédentes pour établir le bilan du CD de ces trois ans.  

 
PREPARATION DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
Cette année, le Festival de musique aura lieu le samedi 28 juin 2014 de 18h 

à 23h30 au Parc de « Maison Blanche ». Parc mis à disposition par la Mairie 
du 9/10èmes arr. de Marseille. 

Du matériel a également été mis à disposition ainsi que des agents de  
sécurité. 

Cette initiative vise à proposer une initiative culturelle et festive mêlant 
personnes en situation de handicap et personnes valides. 



QUESTIONS : COMMENT DYNAMISER LA VIE DE LA DELEGATION ? 
Plusieurs propositions sont faites : 

- Trouver de nouvelles activités qui conviennent à notre public 
- Louer l’étage du 3ème 

- Relancer le Centre Social de la Capelette et leur proposer un 

partenariat 
- Contacter Pole Emploi/Cap Emploi et leur proposer de mettre à 

disposition la salle multimédia 
 
COMMENT TROUVER DE NOUVEAUX BENEVOLES ? 

La question avait déjà été abordée lors de la précédente réunion. 
Plusieurs idées ont été notées sur le compte-rendu. 

 
INFOS DIVERSES : 

RETOUR SUR : LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DU 13 MAI 2014 À 
PARIS 
Le rassemblement national s’est bien déroulé. Un visionnage collectif sur 

You Tube était proposé en salle multimédia pour les personnes qui le 
souhaitaient. 

Nous sommes dans l’attente d’un retour du siège concernant ce 
rassemblement. 
 

L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
Encore trop peu d’adhérents étaient présents. La matinée et les échanges 

ont néanmoins été riches et intéressants. 
 
POINT ET QUESTIONS DU GROUPE PHONING 

La directrice présente le bilan du groupe phoning depuis le début de 
l'année. Elle rappelle qu'aucun nom ne doit apparaître sur les divers 

comptes rendus ou synthèses et que les bénévoles sont tenus à une 
obligation de confidentialité.  
La directrice attire également l'attention sur la nécessité de noter les 

demandes des personnes, sans y répondre directement plutôt que de 
transmettre des informations erronées. 

Immédiatement après le phoning, les fiches sont transmises à Sabrina et le 
cahier de permanence remis à Christelle. 
 

RENCONTRE POUR LA PRÉPARATION DE LA FOIRE DE MARSEILLE  
La directrice ainsi que l’Attachée de Délégation ont rencontré le 26 mai 

dernier le directeur de la SAFIM ainsi que la personne en charge de la Foire 
de Marseille. Tous les dysfonctionnements et les problèmes rencontrés ont 
été évoqués afin de trouver des solutions à la tenue du stand cette année. 

 
LA COURSE DES HÉROS 

L’opération n’est pas une réussite pour la DD13. Le Chargé de Mission a 
contacté différentes entreprises et partenaires mais cela n’a pas fonctionné.  
 

SUR LES REPRÉSENTATIONS : PARCOURS… 
Aucune information sur les représentations n’est présentée ce jour. 

 
 

 
 



RELEVE DE DECISIONS 
 

 
RENOUVELLEMENT ET VALIDATION DE LA CANDIDATURE AU CCA DE 
TARASCON DE MR PIERRE GENU COMME TITULAIRE 

Les membres du CD valident la candidature de Mr Pierre GENU en tant que 
titulaire pour représenter l’APF au sein de la CCA de Tarascon. 

 
RENOUVELLEMENT ET VALIDATION DES CANDIDATURES DE MR 
PAUL SCHNEIDER TITULAIRE ET MR DANIEL JOUGLAR SUPPLEANT 

POUR SIEGER A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX DU SMEGTU 

Le CD valide les candidatures de Messieurs Paul SCHNEIDER en tant que 
titulaire et Daniel JOUGLAR en tant que suppléant pour siéger au sein de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux du SMEGTU. 
 
AUTODIAGNOSTIC : SYNTHESE REGIONALE 

La représentante adressera aux élus l’autodiagnostic régionale par mail. 
 

PARTICIPATION A L'AG DU 29 JUIN A AMIENS 
L’Attachée de Délégation est chargée des inscriptions des trois élus ainsi 
que de récupérer les cinq pouvoirs pour chacun. 

 
BILAN FINANCIER SUR LA SEMAINE NATIONALE 

Il est suggéré de continuer à garder les stands importants et de développer 
au maximum les commandes. 
Le bilan financier sera adressé à l’ensemble des membres. 

 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN 2015 

Il est proposé pour le prochain zoom de consacrer une double page aux 
élections du CD. Chaque membre rédigera un témoignage sur ses missions 
et un article permettra de rappeler les missions du CD. 

 
Il sera demandé au Chargé de Mission de publier un article sur le blog sur 

l’appel à candidature pour le comité de pilotage. 
 
L’Attachée de Délégation est en charge de préparer un courrier qui sera 

adressé cet été à tous les adhérents des Bouches du Rhône pour le 
renouvellement des membres du Conseil Départemental en 2015. 

 
PREPARATION DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
Des sandwichs seront préparés en amont et vendus sur place. Il n’y aura 

pas de boissons alcoolisées. Un point sur l’organisation de cette soirée sera 
préparé prochainement.  

 
POINT ET QUESTIONS DU GROUPE PHONING 
L’Attachée de Délégation est en charge de préparer un tableau pour faciliter 

le travail des bénévoles. Ce tableau sera repris pour préparer le bilan 
d’activité annuel. 

Un point sur les fiches phoning sera fait régulièrement entre l’Attachée de 
Délégation et Sauveur DE MARCO. 

 
 



RENCONTRE POUR LA PRÉPARATION DE LA FOIRE DE MARSEILLE  
Des changements seront donc prévus pour la foire cette année : 

- Changement de lieu 
- Travail sur la signalétique 
- Remise en amont des badges et invitations 

- Modification du dépose minute 
 

Un point sera refait avec le directeur de la SAFIM à la fin du mois d’août. 
Joseph DOMINICI propose d’être présent pour la partie « accessibilité ». 
 

 
 

 
 

Le conseil est clos à 20h. 


