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COMPTE-RENDU DU CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 
DE SAVOIE  

 
REUNION DU 07/03/2016 

De 14H30 à 17H30, à la Délégation de Chambéry. 
 
 

Présents : 
R BRAUER Michelle    R FRANCFORT Brigitte 
R JEANTON Antonella   R MAIRONI Maryse 
R PLASSE Pierre     R SARTRE Hélène 
R TIVOLLE Jean-Louis   R ALBERT Martine 
R CAROTTE Cédrik 
 
Excusés :       Rédacteur : R Cédrik CAROTTE 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
1.	   PRESENTATION	  DES	  MEMBRES	  DU	  CAPFD	  ..............................................................................................	  2	  
2.	   RAPPEL	  DES	  MISSIONS	  DU	  CAPFD	  ET	  DE	  SON	  FONCTIONNEMENT	  ..................................................	  2	  
3.	   ELECTION	  DU	  REPRESENTANT	  DEPARTEMENTAL	  ET	  DU	  SUPPLEANT	  ..........................................	  2	  
3.1.	   ELECTION	  DU	  REPRESENTANT	  ..........................................................................................................................................	  2	  
3.2.	   ELECTION	  DES	  REPRESENTANTS	  SUPPLEANTS	  ..............................................................................................................	  2	  

4.	   REMISE	  ET	  EXPLICATION	  DE	  DOCUMENTS	  ..............................................................................................	  2	  
5.	   PRESENTATION	  DES	  AXES	  DE	  TRAVAIL	  POUR	  LE	  FUTUR	  TERRITOIRE	  DES	  DEUX	  SAVOIE	  .....	  3	  
6.	   VALIDATION	  DU	  PLANNING	  DE	  REUNION	  ET	  REFLEXION	  SUR	  L’ORGANISATION	  ET	  AXES	  DE	  
TRAVAIL	  .......................................................................................................................................................................	  3	  
6.1.	   FREQUENCE	  ET	  PLANNING	  DES	  CONSEILS	  .......................................................................................................................	  3	  
6.2.	   ORDRE	  DU	  JOUR	  TYPE	  .........................................................................................................................................................	  3	  
6.3.	   NOMINATIONS	  ET	  REPRESENTATIONS	  .............................................................................................................................	  3	  
6.4.	   POINTS	  A	  TRAITER	  LORS	  DES	  PROCHAINES	  SEANCES	  ....................................................................................................	  4	  
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Cédrik CAROTTE ouvre la séance et explique la particularité de la présence du Directeur 
Territorial des Actions Associatives (DT2A) et la Directrice de Délégation. 
 
1. Présentation des membres du CAPFD 
L’ensemble des membres se présentent ainsi que leurs parcours associatif, professionnel 
et militant. 
 
 
2. Rappel des missions du CAPFD et de son fonctionnement 
Cédrik CAROTTE fait une lecture commentée du repère numéro 5 : La démocratie interne, 
Principes généraux, procédures d’élection et règlement de fonctionnement des instances 
démocratiques de l’APF.  
 
Cédrik donne sa vision du travail de collaboration entre les Elus et le Directeur :  
- Rencontre tous les quinze jours avec le Représentant Départemental, 
- précise la durée du mandat « amputé » qui court jusqu’en 2019,  
- qu’il est le seul interlocuteur entre le CAPFD et l’équipe salarié,  
- éviter les polémiques en vérifiant les informations avant de les diffuser,  
- après débat en séance les élus doivent parler d’une même voix, … 
 
 
3. Election du représentant départemental et du suppléant 

3.1. Election du Représentant 
Après un tour de table, Michelle BRAUER est candidate. 
Elle est élue avec 7 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

3.2. Election des Représentants Suppléants 
Après le premier tour de table, Brigitte  FRANCFORT est candidate. 
Elle est élue avec 5 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. 
 
Après le deuxième tour de table, Antonella JEANTON est candidate. 
Elle est élue avec 7 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Cf. Pièces jointes (2 PV) 
 
 
4. Remise et explication de documents 
Les documents suivants sont remis à l’ensemble des élus en format papier et sur clef 
USB.  
Certains documents sont expliqués tel que la note de frais….. : 

• Repère 2-les instances démocratiques 
• Repère 5-Missions des Territoires APF et des Délégations APF 
• Repère 1-la démocratie interne Octobre 2015 
• Note de Frais 
• MEMENTO INTERNET APF 
• Guide représentation 
• 22-Fiche CSES 
• 21-Fiche CRUQPC 
• 20-Fiche CT 
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• 19-Fiche CSARS 
• 18-Fiche CRSA 

 
 
5. Présentation des axes de travail pour le futur territoire des 

deux Savoie 
Cédrik CAROTTE annonce qu’il a été nommé Directeur Territorial des Actions 
Associatives (DT2A) des deux Savoie. Chaque Délégation gardera ses singularités ; nous 
mutualiserons ce qui permettra une économie financière et/ou une économie en terme de 
temps « humain ». 
Le Directeur Général de l’APF a convoqué les DT2A à une réunion le 16 mars prochain 
pour expliquer la suite et le démarrage des territoires.  
 
L’équipe salariée des deux Savoie, s’est réunie à plusieurs reprises pour faire un état des 
lieux et expliciter le fonctionnement de chacune des Délégations ainsi que les missions de 
chacun. 
L’objectif était de commencer à travailler une culture commune ainsi que des habitudes de 
travail. 
 
L’équipe salariée s’est fixée pour objectif de mutualisation pour l’année 2016 : La semaine 
nationale, l’Odyssée, le ZOOM 74 et la réponse individualisée. 
 
Une réunion avec les acteurs du Bassin Chambérien sera organisée le 29 avril 2016 pour 
présenter l’équipe territoriale et expliquer le travail en devenir. Ces explications seront 
faites également lors des présentations de Cédrik CAROTTE aux différents groupes relais. 
 
 
6. Validation du planning de réunion et réflexion sur 

l’organisation et axes de travail  
6.1. Fréquence et planning des conseils 

Le CAPFD décide à l’unanimité de se réunir une fois par mois, hors mois d’été soit 10 
séances par an à la délégation à 14H00. Le programme sera établi lors de la prochaine 
séance du CAPFD. 
 
De plus, le conseil valide à l’unanimité, des rencontres.  
 

6.2. Ordre du jour Type 
CAPFD décide à l’unanimité l’ordre du jour-type  suivant : 

1 - Approbation du compte-rendu de la dernière séance 
2 - Validation et nomination 
3 - Actions du Conseil et suivi des décisions 
4 - Tour de table et actualité de la Délégation 
5 - Questions diverses.  

 
6.3. Nominations et représentations 

Il est validé à l’unanimité que Brigitte FRANCFORT devrait représenter la Délégation de 
Chambéry lors de la rencontre CA/CAPFD du 10 mars à Avignon. Si celle-ci a un 
empêchement, c’est Michelle BRAUER qui la remplacera. 
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Après présentation et enjeux du Conseil APF de Région, Michelle BRAUER représentera 
le CAPDF 73 dans cette instance et il sera décidé de la  suppléante lors de la prochaine 
séance. 
 

6.4. Points à traiter lors des prochaines séances 
- Travail sur les Missions des Délégations : Missions possibles, essentielles, mutualisables 
et rémunératrices. Axes de travail qui permettront d’éviter un éparpillement, au vu du 
nombre d’actions possibles. 
- Travail sur la validation et remplacement de nos représentations 
- Nomination d’un membre du CAPFD 73, invité permanent au CAPFD 74 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 17H30. 
 
 
Pour le conseil Départemental, 
Michelle BRAUER. 
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Conseil APF de département 

 !   Mandat 2015-2019  ! 
! !  
 

 
Le Conseil APF de département atteste avoir procédé au dépouillement du vote pour l’élection du 
représentant départemental, le 07 mars 2016. 
 

" Nombre de membres élus/cooptés que comprend le conseil : 0 
" Nombre de membres élus/cooptés présents : 7    Nombre de pouvoirs :0   
" Le quorum (1/3 des membres élus/cooptés du conseil) est atteint. 

 
 
 
Election  du  Représentant  départemental – 1er tour 

 

NOM Prénom Situation de la 
personne (1) 

Nombre de voix 
obtenues  

Elu 
(O/N) 

Rep. ou suppl.  
CAPFD 

précédent (O/N) 

BRAUER  Michèle  PSH 7 O N 
      
      
      
      

 

# Répartition des votes : 7 bulletins exprimés, 0 blancs, 0 nuls, et 0 abstentions 
 

    (1) PSH pour personne atteinte de déficience motrice avec ou sans troubles associés 
 F pour membre de la famille (en toute lettre si parent) 

 
Election  du  Représentant départemental – 2e tour (le cas échéant) 
 

NOM Prénom Situation de la 
personne (1) 

Nombre de voix 
obtenues  

Elu 
(O/N) 

Rep. ou suppl.  
CAPFD 

précédent (O/N) 

      
      
      
      
      

 

# Répartition des votes :  
 

 
 

Fait à Chambéry  le 07 mars 2016 
Noms et signatures des membres du Conseil APF de département 

Conseil APF du département de Savoie 
 

Procès-verbal / Election du Représentant Départemental 

Est élue(e), Madame Michèle BRAUER  
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