
 
 
 

Etaient présents :  Excusés : 
Linda AMROUN  Sauveur DE MARCO 

Didier BOISSIN  Joseph DOMINICI 
Maryline HANOT  Danielle QUINTRAND 
Janine HANOT 

Alice REYNAUD 
Absent : 

Philippe BENAIS 
Joël HOMMET 

 

 
Ordre du jour : 

 
1 – Approbation du compte-rendu du 10 mars 2015 
2 - Projet de loi sur la santé 

3 - Suite des actions sur les Ad’AP 
4 - Action sur la MDPH 

5 – Renouvellement et élections des CAPFD 
6 – Bilan de la semaine nationale 
7 – AG de Nantes 

8 – Mise en place d'un calendrier pour les rencontres des adhérents 
 
Divers : 

- Retour sur l'AG d'Inter-Parcours 
- Retour sur les parcours 

- Point sur les ERI 
- Infos Région 

 
 
 

 
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 

 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 10 MARS 2015 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 
 

PROJET DE LOI SUR LA SANTE 
Suite à la circulaire du 31 mars 2015 sur le projet de loi de modernisation 

de notre système de santé, la directrice informe les élus qu’un courrier a 
été adressé en date du 2 avril dernier aux députés des Bouches du Rhône. 
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Il a également été joint la proposition de l’APF qui demande l’amélioration 
de l’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. 

 
SUITE DES ACTIONS SUR LES AD’AP 
Un deuxième courrier a également été adressé en date du 2 avril dernier, à 

l’ensemble des parlementaires des Bouches du Rhône. Le courrier a été 
rédigé au nom du collectif local « Pour une France accessible à tous ». Il a 

également été joint le communiqué de presse que le siège nous a adressé 
sur « L’urgence du débat et de l’examen parlementaire de l’Ordonnance 
relative à l’accessibilité ». 

La directrice rappelle aux élus les quinze propositions d’amendement.  
 

ACTION SUR LA MDPH 
Suite à la nouvelle campagne de mobilisation « Touche pas à ma MDPH ! », 

il a été envoyé un courriel à l’ensemble des adhérents, des partenaires afin 
que chacun puisse signer la pétition en ligne. La directrice informe les 
membres qu’un article sera rédigé sur le zoom. Il est proposé de mettre en 

place une action. 
 

RENOUVELLEMENT ET ELECTIONS DES CAPFD 
Changement de nom du Conseil Départemental, il sera nommé « Conseil 
APF de département (CAPFD). 

Pour la prochaine parution du journal de la délégation, la représentante a 
rédigé un texte sur le renouvellement des élections du Conseil APF de 

département. La directrice lui propose de reprendre son texte sous forme 
d’une interview.  
Il est informé que la première réunion du Comité de pilotage aura lieu le 15 

avril 2015 de 10h à 12h. Le groupe est composé d’Andrée COURTOIS, Jean 
LOMBARD, Karim HOLZAUER et de la directrice. L’appel à candidature pour 

l’ensemble des adhérents à jour de cotisation et ceux en carence a été 
préparé et partira au courrier du 24 avril prochain. Il sera joint avec deux 
documents supplémentaires, les modalités/informations et le rôle du CAPFD. 

 
Il est remarqué qu’un salarié ayant un lien de subordination avec le 

directeur en charge du soutien au Conseil APF de département est inéligible 
au sein du conseil. Toutefois, il peut être désigné comme membre associé. 
Cette remarque sera soulevée ultérieurement pour connaitre et définir les 

rôles et missions d’un membre associé. 
 

BILAN DE LA SEMAINE NATIONALE 
Le Chargé de Mission a préparé une synthèse sur la Semaine Nationale qui 
est remise à l’ensemble des membres.  

41 bénévoles ont participé à cette édition sur 35 stands différents. Il a été 
constaté que plusieurs stands ont été remplacés par des commandes. 

Malheureusement, toujours une diminution continue de bénévoles. Plusieurs 
difficultés ont été la cause d’une baisse des ventes cette année. 
Il sera demandé au Chargé de Mission un résultat quantitatif plus détaillé 

que celui actuel. 
Les fonds récoltés cette année, iront pour la salle multimédia. 

La directrice valide l’idée d’organiser un pot pour remercier les bénévoles 
pour leur implication. Elle rappelle de ne pas attendre trop longtemps car 

nous sommes déjà au mois d’avril ! 



 
AG DE NANTES 

L’Assemblée Générale de Nantes aura lieu le samedi 27 juin prochain. Il est 
informé que les frais des délégations ne seront pas pris en charge. Didier 
BOISSIN est cependant intéressé pour y participer. 

La directrice rappelle que lors des AG précédentes, il y a toujours eu une 
gestion sur l’organisation des participants de l’AG et la réduction des frais. 

Un point sera remis à l’ordre du jour du prochain CD pour travailler sur les 
questions qui seront remontées. 
 

MISE EN PLACE D'UN CALENDRIER POUR LES RENCONTRES DES 
ADHERENTS 

La représentante a élaboré un calendrier pour les rencontres des adhérents. 
Seuls, Danielle QUINTRAND et Didier BOISSIN ont fait un retour sur leur 

disponibilité.  
Concernant la rencontre du mois de mai, il y a certaines modifications, la 
représentante se rapprochera de Danielle QUINTRAND afin de prévoir une 

date assez rapidement pour réunir les adhérents du Foyer d’Aubagne et 
d’Auriol. 

 
DIVERS : 
RETOUR SUR L'AG D'INTER-PARCOURS 

Le CA de Parcours d’Aix s’est réuni le 27 mars 2015. La représentante n’a 
pas pu y assister. 

Le CA d’Inter-Parcours s’est réuni le 9 avril 2015 
 
RETOUR SUR LES PARCOURS 

La directrice rappelle l’importance de connaître suffisamment tôt l’ordre du 
jour des réunions afin d’en échanger en réunion du CD. La représentante 

n’a pas reçu le compte rendu.  
 
POINT SUR LES ERI 

La directrice présente largement la programmation de la journée. Elle a eu 
une conférence téléphonique le 13 avril dernier pour l’avancement sur les 

ERI. Pierre BASTIEN a donné son accord de principe pour participer à cette 
journée. Une demande a également été faite au CREAI. La journée débutera 
par l’introduction du Sociologue. Nous sommes dans l’attente des devis pour 

le buffet. 
 

INFOS REGION 
Informations données par la représentante : 
Réorganisation des délégations : Maintenir les ressources et développer les 

projets. Pas de réduction de poste, les mutualisations permettront de 
développer sur les projets. 

 
Actions revendicatives : 
Ad’Ap : Des changements peuvent encore intervenir, en attente du 

gouvernement. 
MDPH : Crainte d’une baisse des budgets, continuer de diffuser l’info. 

 
Commissions Nationales : 



Travail autour de l’accessibilité. Sur la région, Alice REYNAUD a visité la 
Clinique Bonneveine. 

 
Visio conférence : Réduire les frais de déplacement à l’aide la visio 
conférence qui sera installée dans plusieurs structures. 

 
 

 
 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 

 
PROJET DE LOI SUR LA SANTE 

L’Attachée de Délégation est en charge d’adresser une copie du courrier 
ainsi que le listing à l’ensemble des élus. Les membres pourront ensuite se 
rapprocher des députés pour les relancer. 

 
SUITE DES ACTIONS SUR LES AD’AP 

Les élus sont également chargés de relancer les parlementaires. 
 
ACTION SUR LA MDPH 

Après échange entre les élus, il est proposé de se mobiliser devant la MDPH. 
Le tract réalisé par le siège sera repris sur quelques modifications et il sera 

distribué lors de la mobilisation. 
 
BILAN DE LA SEMAINE NATIONALE 

Le Chargé de Mission est en charge de modifier son bilan en détaillant les 
charges et les produits. Un point sera remis à l’ordre du jour du prochain 

CD. 
 
MISE EN PLACE D'UN CALENDRIER POUR LES RENCONTRES DES 

ADHERENTS 
L’Attachée de Délégation est en charge de préparer un courrier qui sera 

adressé à la Mairie d’Aubagne. 
 
 

 
 

 
 
Le conseil est clos à 17h20. 

La prochaine réunion du CD aura lieu le 05 mai 2015 de 17h à 20h à la 
Délégation. 


