
 

 
D é m o c r a t i e  e n s e m b l e  

 

   Mandat 2015-2019    

Conseil APF de département 73 
 

Compte-rendu de la réunion du 14/05/19 à Chambéry 
 
 

Membres élus et cooptés présents : 

 

- Michèle Brauer (RD) - Paulette Miguet         

- Antonella Jeanton              - Edouard Pache 

- Régis Pastorelli  - Jean-Michel Julian-Dessayes                

  
Membres élus et cooptés absents excusés : 

- Noel Ponthus (pour le CAPFD 74) et Jocelyne son accompagnante (caravane) 

- Michèle Chollet                        

- Dominique Chollet 

 

Autres participants et invités : 

    - Pierre Plasse 

    - José Goncalvez  

 

 
Rédactrice : 

 

-  Perrine Mergault (directrice) 
 

 

 

 

 

 

 



Ordre du jour : 

 

 

Jean-Pierre expose les actus de la vie associative (cf pièce jointe avec le compte rendu du 

CAPFD). 

 

1 – Validation et nomination 

Elections représentant départemental, suppléant et représentant CAPFR 

Michelle se présente en tant que RD : Michelle est élue à l’unanimité des élus votants 

présents (Régis, Edouard, Paulette, Antonella, Jean-Michel). 

Michelle est ok pour endosser cette responsabilité pendant 2 ans en attendant de trouver 

un remplaçant qu’elle accompagnera dans le poste jusqu’aux prochaines élections. 

Election du suppléant départemental : Edouard Pache et Michèle Chollet: tous les élus 

votent à l’unanimité cette proposition. 

CAPFR : Michèle Brauer (titulaire), Paulette Miguet (suppléante) : tous les élus votent à 

l’unanimité ces candidatures. 

 

Nomination des référents des commissions et du représentant au CAPFD 74 et 

représentant GNP 

Jean-Michel pourrait être intéressé pour faire partit de la commission « parents en 

situation de handicap » mais il ne souhaite pas se rendre aux réunions à Paris. 

Référent « commission groupe relais » : Michelle Brauer et Paulette Miguet se proposent. 

Attention l’objectif est d’accompagner les membres des GR sur les revendications 

politiques et du soutien dans leurs actions + présence lors des événements importants. 

Concernant les réunions CAPFD 74, Michelle propose que ce soit tournant, qu’un élu y 

aille en fonction de sa disponibilité. Cela permettrait de créer du lien. 

Projets menés par le CAPFD : 

Transport : Edouard 

Handicap invisible : Régis 

Rompre l’isolement : Paulette et Antonella 

Accessibilité : Jean-Michel 

Soutien ALMA 74 : Michèle et Dominique Chollet :  

Pair Emulation : Michelle Brauer 

 

Copil travaux : Jean-Michel, M. Colin (l’architecte) et Michel Déronzier. 

 

Commission représentation : tous concernés pour accompagner, remplacer ou prendre un 

mandat…Michèle se propose d’être la clé d’entrée de toutes les représentations, ensuite 

elle dispache. 

Faire un organigramme des élus 

Faire un document récapitulatif des mandats de représentation 

CDAPH : titulaire : Brigitte Barlet – suppléants : Michelle Brauer et Paulette Miguet. 

Jean-Michel sur l’accessibilité commence par les grosses communes. 

Repérer les communes de + 5000 habitants : Michèle et Edouard. 

AG Lille : une visio conférence sera organisée le samedi 29 juin à la délégation de 

Chambéry de 09h45 à 17h00 avec buffet canadien. 



Est-ce que Pierre et Paulette se rendent à Lille. Pierre est moins partant car son fils est là 

et c’est compliqué s’il s’absente pendant le week-end. 

Paulette va essayer de trouver un autre adhérent avec qui elle pourrait se rendre à l’AG de 

Lille, il faut qu’elle donne sa réponse d’ici 30/05 

Gégé et Pierre installent la salle et font couler café. 

Régis s’il est disponible, serait ok de brancher la visio (se formera auprès de Jean-Pierre) 

Abonnement ASH Savoie – Haute Savoie – Blandine et Perrine font des navettes…voir 

avec SAVS du 74. 

Date CAPFD de juillet 

04/06 : 09h30 – 13h00 capfd 73 Chambéry 

13/06 : 09h30 – 16h30 capfd territorial Annecy  

16/07 : 09h30 – 16h00 capfd 73 Chambéry 

29/07 : déjeuner chez Pierre à partir de 11h30 

 

2-Actions du conseil et suivi des décisions 

Formation des élus (présentation des sites internet apf fh) à valider en CAPFD 

Création adresse mail spécifique 

Pour Régis, APF fh création adresse gmail spécifique, sorties culturelles 

Pbm Kéolis, TAD : Michelle a déjà envoyé des courriers à Sandrine Miège 

Présentation du projet de Régis Pastorelli handicap invisible 

Retour sur copil projet associatif 

Retour audit syndex 73 -74 

Retour sur dossiers cabinets médicaux 

Retour droits individuels des personnes 

Retour concertation territoriale St Alban – Cap Emploi 

 

3- Evenements 

 

La caravane du 09 au 14 mai 

2 journées avec la CPAM 14 et 15 juin 

Journée du sourire Annecy 11 mai 

 

4- Questions diverses – Info du 74 

 

 

 

5 – Tour de table 

 

 

 PROCHAIN CAPFD LE 04 JUIN A 09H30 A LA DELEGATION DE CHAMBERY. 

 

Pour Michèle Brauer, représentante départementale 

 


