
 

 
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 26/06/2018 à Albertville 
 
 

Membres élus et cooptés présents : 

 

- Michèle Brauer (RD)     - Pierre Plasse  

- Paulette Miguet       

   

Membres élus et cooptés absents excusés : 

 

- Brigitte Francfort : en hospitalisation au domaine St Alban 

- Florence Durupty, travaille 

- José Goncalvez, non disponible 

- Antonella Jeanton (RS) : compliqué car travaille tous les matins du mois de juin 

- GR Albertville, Maryse Maironi (véhicule en panne) 

- GR Albertville, Michel Masaroti  

- GR Albertville,Jean-Claude Picard 

- GR Albertville, Jacqueline Duteuil 

- GR Albertville, Adrien Constantin 

 

Autres participants et invités : 

 
-  Perrine Mergault (directrice) 
 
Rédactrice : 

 

-  Perrine Mergault (directrice) 
 

 



 

Ordre du jour : 

Tour de table 

1) Les membres du CAPFD 73 

Michèle présente le CAPFD 73, ses réunions, les élections tous les 5 ans. Le rôle du 

CAPFD : garantir l’accueil, la représentation des psh, la représentation politique. 

Paulette se présente : elle est cooptée au CAPFD. 

Noel Ponthus se présente : il est représentant du CAPFD 74 -  il explicite les deux 

commissions nationales auxquelles il participe (CDDL et commission recours) + CAPFR  

Jocelyne Ponthus : adhérente bénévole, est au CA de l’UDAF et de France Bénévolat 

Perrine se présente. 

Michèle se présente : représentante CAPFD 73. 

Pierre se présente : est parent, explique qu’il est élu au CAPFD, il participe également au 

CAPFR. Il participe également à la commission nationale des parents (GNP : groupe 

national parents). Pierre explicite la loi Creton et la problématique des enfants qui 

attendent une place dans les foyers adultes et les délais d’attente sans fin. 

.Explication de l’absence de Brigitte Francfort et d’Antonella. 

Le CAPFD est là aujourd’hui pour apporter tout son soutien à Maurice Tissot, tant au 

niveau politique que financier. 

 

2) Présentation des membres du GR d’Albertville 

Maurice Tissot se présente, membre APF bénévole et adhérent depuis 1980’s. A été 

absent puis est redevenu comme bénévole actif depuis 10 ans. A remplacé Jean-Claude 

Piccard, est élu par le CAPFD de janvier à Aix les Bains. 

Alain Gagnière : est conducteur, aide pour faire ce qu’il y a à faire. 

Gaston Blanc-Gonnet : bénévole, chef d’installation des salles. C’est un pilier du GR 

d’Albertville. 

Josiane Meilleur : adhérente depuis 12 ans, donne un coup de main avec son mari. 

Josiane Allemoz : cette dame épaule beaucoup Maurice sur l’aspect traiteur, salle, 

logistique. Est adhérente depuis 1990’s. Est parent d’un enfant en situation de handicap. 

Elle a un mandat de représentation en CCAS, elle a remplacé Brigitte Constantin. 

Suzette Lalouette : est adhérente depuis 1997. Est au collectif inter-associatif. 

Patricia Meilleur : a baigné dans l’APF, a un oncle et un cousin en situation de handicap. 

Spécialités : transport et la buvette ; travaille à temps plein à côté.  

Emile Meilleur : est à l’APF depuis 12 ans. C’est un pilier du GR Albertville. 

Sont tous concernés de près par des personnes en situation de handicap. 

Michel Masaroti et Catherine Butel ont des mandats de représentation, 

malheureusement ils ne sont pas présents aujourd’hui. En effet, Michel Masaroti est 

titulaire en CIA et son suppléant est Adrien Constantin qui siège à la fois pour APF France 

handicap et pour « handicap altitudes ». Un membre du GR d’Albertville, souhaiterait-il 

remplacer Adrien Constantin qui représente déjà « handicap altitudes » à la CIA ? 

 

3) Participation financière des bénévoles aux repas conviviaux 

 

Participation financière des bénévoles lors des événements. Michèle a été choquée que 

les bénévoles aient à payer leur repas lors de l’odyssée surtout pour certains adhérents en 



grandes difficultés financières. 

Les bénévoles qui paient leur repas alors qu’ils sont déjà très investis. 

Lors du thé dansant du GR d’Albertville, les bénévoles ont payé 66% du prix grand public. 

Dans le 74, le CAPFD choisit 2 élus qui ne paient pas leur repas de Noel. 

Il semble important que s’il y a une règle, cette dernière soit la même pour les deux 

départements et idéalement applicable à un maximum d’événements. 

Le CAPFD pense que 66% de participation pour les bénévoles… ce sujet est reporté au 

prochain CAPFD car il n’y a pas le quorum. 

Perrine explique les bénéfices de l’Odyssée qui s’élèvent à environ 5000 euros. Elle 

explique également que désormais il est envisageable de choisir des projets prioritaires 

sur le département avec éventuellement des besoins financiers inhérents, besoins qui 

seront couverts par les opérations ressources issues du territoire. 

Noel explique l’intérêt de la fusion ou du moins l’intérêt de la mise en place d’un groupe de 

travail sur ce sujet. 

Pierre préférerait qu’on parle de rapprochement, ex : groupe sur les parents sur tout le 

territoire. 

Paulette semble favorable à l’idée de travailler sur cette fusion. 

Michèle, quant à elle, n’est pas favorable. 

Le quorum n’étant pas atteint, cette décision sera prise lors du prochain CAPFD de 

septembre à Annecy. 

 

4) Actualités politiques du CAPFD 

 

Michèle présente le courrier de Vincent Roland qui a déposé 5 amendements (entre 

autre sur l’emploi).  

Michèle est titulaire au conseil d’administration de Cap Emploi, ce dernier a fusionné 73-

74 et a accompagné en 2017 4021 personnes vers l’emploi. 

Michèle aimerait que quelqu’un puisse se positionner en tant que suppléant car elle n’est 

pas suffisamment disponible pour se rendre à toutes les réunions. 

Cap Emploi : possibilité de faire des sensibilisations communes. 

Michèle s’est rendue avec Antonella à l’AG de l’UDAF, ont un nouveau pôle laïcité et 

radicalisation. 

Le CTS (le contrat territorial de santé) fait une enquête en Savoie sur les maladies 

chroniques. 

Les MSAP : les maisons de service au public labellisées en Savoie. 

Création d’une crèche de 150 places, à côté de l’APF, 300 m2, 75 places VIP (enfants 

en difficultés sociales ou handicap) 30 places pour les familles environnantes et des 

places pour les entreprises partenaires. 

Michèle explique la sensibilisation qui a eu lieu envers les 150 salariés de la MDPH 

Savoie avec d’autres associations partenaires : Handisport, ASSIE (non-voyants), les 

sourds, les autistes (France Autisme) 

Handicopil : Belley, Chambéry, Aix les Bains (Reine Hortense). Accueil avant, pendant 

l’hospitalisation et la sortie. Action importante menée par l’hôpital de Chambéry en lien 

avec de nombreuses associations concernées (l’Udapei et l’APF France handicap 

principalement) , 12 adhérents APF ont rejoint des groupes de travail. Ce comité de 

pilotage se met en place pour répondre à la nouvelle réglementation issue de la HAS 



(Haute Autorité de Santé) concernant l’accueil de la PSH dans les hôpitaux. 

 

5) Le Congrès APF France handicap de Montpellier 

Le congrès : a duré 3 jours à Montpellier. Nous avons tous été très bien reçus.  

Le vendredi après-midi : des interventions de très grande qualité. Jean-Claude Ameisen, + 

président de l’Uniopss + Jacques Toubon+ ex présidente CNSA. 

Puis le plaidoyer d’Alain Rochon, absolement exhaustif, tout ce qu’il reste à faire au niveau 

des combats !!! 

Puis Mme Cluzel est intervenue…accueil glacial. 

 

6) Manifestation du 26 septembre 

 

Date de manifestation nationale : 26 septembre  

A priori, sur l’accessibilité  

En Savoie, Michèle et les membres du CAPFD 73 ont rencontré tous les politiques 

Idée : plutôt manifester devant la permanence de Thierry Mignolé (député LREM) 

 

7) Pour booster la créativité, le travail, le réseau, les projets et la convivialité 

 

Il semblerait intéresser d’organiser une journée de travail (style co-working) avec les GR : 

de 10h00 à 16h00 avec un bon temps convivial au milieu. 

Il faut caler les 4 dates sur 2018-2019 au CAPFD de septembre. 

 

8) Projets d’orientations politiques du CAPFD 73 

 

- Militantisme et l’engagement associatif : comment faire que nos acteurs soient plus 

investis (sujet non abordé à l’AD 2017 faute de temps). Ex : inviter des gens, co-

working avec les GR 

- Renforcer le lien avec la MDPH – la personne ayant le mandat a un rôle politique 

clé. 

- La bienveillance/bientraitance à l’APF – projet d’un colloque ouvert à tous pour 

2019 avec intervenant Jean-Claude Ameisen – vivre ensemble, estime de soi et 

handicap, bienveillance 

- Autre projet de colloque : sexualité, problèmes urinaires et risques 

médicamentaux. 

- Investir sur l’ETP (Education Thérapeutique du Patient) + conduites à risques 

- Dynamiser le conseil avec des projets par les psh et pour les psh 

- Le pair’accompagnement 

- Tourisme et Handicap :  

- CRIDEV : qualité d’usage, d’expertise et de services, formation d’auditeurs qui 

seront par la suite rémunérées 

- Partager notre projet avec d’autres associations : handisport, par exemple avec 

le collectif handicap : avoir un projet commun d’habitat d’inclusif 

- Retourner aux fondamentaux de l’APF, lutter contre l’isolement social, renforcer le 

groupe « rompre l’isolement » - projet unis-cités ? 

- Groupes de travail sur les maladies invisibles et sur les personnes dont la maladie 



n’est absolument pas reconnue par la MDPH 

 

9) Divers 

 

Edouard Pache va participer à la veille accessibilité à partir du mois de juillet. 

Gratuité du transport à Paris. Ce serait bien, si c’était étendu à toutes les villes !!! 

Un véhicule a été livré : la twingo sur la Savoie 

Le prochain véhicule, la partner sera livré prochainement, le vendeur ne peut pas nous 

donner de date précise 

 

10) Calendrier prévisionnel jusqu’au 31/12/2018 

 

- 05/07 : journée lancement pair’émulation à Chambéry 

- 05/07 : journée à Macôt 

- 11/07 : sport et détente aux Viviers du Lac -  barbecue vélo aux Mottets 

- 19/07 : zodiac sur le Rhône 

- 29/07 : fête du sourire à Aix les Bains 

 

- 08/09 : forum des associations à Albertville 

- 08/09 : forum des associations à Chambéry 

- 09/09 : forum des associations Aix les Bains 

 

29/09 : repas de rentrée à Barby 

13/10 : AD de Savoie, St Jeoire Prieuré en présence de M. Zeitoun, vice pdt APF 

 
 PROCHAIN CAPFD LE 12 SEPTEMBRE A ANNECY DE 10H00 0 17H00 
CAPFD COMMUN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE 
 
Pour Michèle Brauer, représentante départementale 
 


