Assemblée générale ordinaire du 10 avril
2013 (relation)
C'est dans une salle de l'espace culturel Albert Camus que s'est
déroulée le mercredi 10 avril 2013 l'Assemblée Générale annuelle
des PEP 83.
Le Président Dominique Quinchon, respectueux de l'horaire
prévu, ouvrait la séance dès 8h30 ; une fois validés les pouvoirs
de vote accordés par des membres absents, excusées les
personnes qui avaient fait connaître et justifié leur absence on
entrait dans le vif du sujet, la démarche étant de présenter le
projet de rapport en invitant l'assistance à émettre ses
remarques, corrections et amendements…

Jean-Pierre Andrau, secrétaire général, aborda dans son propos
les points suivants : le projet d'aménagement / refondation de
Chantemerle avec des locaux à réorganiser, une isolation
thermique à revoir impérativement, l'importance du travail des
bénévoles de l'association en terme d'heures, la croissance de la
part prise par les AVS dans les frais de gestion

Jean-Claude Lefeuvre en charge du patrimoine et des travaux
devait le rejoindre sur le les problèmes de coût de l'immobilier
géré par les PEP ainsi que sur le devenir du patrimoine de
Chantemerle (cession de parcelle ou transfert vers un
promoteur).
Dominique Quinchon traitait ensuite de la commission SMS en
rappelant d'entrée que le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens) devait être renouvelé en fin juin 2013 ; M.
Duréault soulignait que ce pouvait être une perspective pour
appeler de nouveaux projets parmi lesquels le maintien d'un
espoir de création de CMPP sur Brignoles, la création de Services
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes (SAMSA) ciblant
les handicaps sensoriels, la constitution de pôles de compétences
sur les déficits sensoriels avec les PEP06. Il attirait également
l'attention sur le problème des AVS arrivant au terme de contrats
de 6 ans et demandant embauche ; il convient d'ailleurs
d'attendre les conclusions de la commission nationale en charge
de ce thème, conclusions prévues pour le 15/4/2013.
Pierre Constans présentait les travaux de la commission
communication concrétisés par la publication d'un Dossier de
Presse (adressé à tous les élus varois et disponible sur le site), la
mise au point d'un Livret du Salarié. Ce dossier de presse a été
décliné également comme le rappelle Jacques Merlan en 2
diaporamas dont l'un sera d'ailleurs présenté au salon de l'APAJH
du 12/4/2013 à Fréjus. Le site a également été rénové et semble
avoir une fréquentation croissante. Tous deux insistent pour que
soient engagées des opérations de rapprochement auprès des
municipalités lors des campagnes d'adhésion afin de mieux faire
connaître le mouvement.
Gilbert Astoin de la commission des finances insistera dans son
intervention sur la nécessité d'avoir au plus tôt une évaluation
plus précise du patrimoine de l'association, en pratiquant un
inventaire systématique.
Macxime Galli, président de la commission de solidarité, présente
la ventilation des aides apportées dans les secteurs habituels
d'intervention que sont les cantines, les bourses ou les classes de
découverte. Il insiste aussi sur la nécessité de mieux connaître
ceux qui donnent ou a contrario réduisent leur participation ; en

particulier il pense qu'un contact direct avec les communes dans
lesquelles les PEP aident des jeunes serait une démarche
souhaitable.
Jacques Merlan signalait que le projet fédéral des PEP était en
cours de déclinaison au niveau départemental. Il signalait
également le travail en cours de refonte des statuts et règlement
intérieur.
Jean-Pierre Andrau reprenait la parole pour le fonctionnement du
pôle DEL PACA , constatant que faute de pouvoir poursuivre une
politique de recherche de "clients", l'association avait du se
séparer du chargé de développement en septembre 2012.
Valére Testagrossa, qui succède à Gisèle Arnaud, comme
responsable du SAPAD, a démontré que la mission du service
d'accompagnement pédagogique d'enfants atteints dans leur
santé était plus que jamais d'actualité ; elle formait le voeu que
les moyens lui soient donnés de poursuivre cette mission.
La vie administrative du siège a mis en valeur les engagements
de l'association sur de nombreux points comme l'application de
partenariat avec le 06, l'accroissement du soutien à la scolarité
avec le recrutement d'AVS-i, l'intégration du SAPAD…

Laurent Escoffier présentait ensuite le bilan du centre dont il est
le directeur, Chantemerle. Bilan difficile en raison d'une faible
activité "neige" en début d'hiver et de l'inexistence cette année
de séjours "Pie à l'étrier".
Le domaine médico-social fut l'objet d'un rapport par les deux
directeurs que sont Nathalie Pietri (CMPP et SESSAD) et Manuel
Dureault (S3AS et SSEFS). Ils évoquèrent tant les aspects
quantitatifs des établissements dont ils ont la charge que l'aspect
qualitatif.
Suivait
ensuite
une
longue
intervention
de Georges
Amigoni présentant le rapport financier de l'exercice avec force
tableaux et graphiques. Il était suivi bien logiquement du rapport
du commissaire aux comptes et de celui de la commission de
contrôle.
A noter en dehors des instances départementales les
interventions du président régional de l'URPEP et du viceprésident des PEP 06 dont les textes figureront au rapport
définitif.
La séance devait se poursuivre avec des points plus rapidement
traités comme l'arrêt des montants de cotisation, des
modifications
statutaires.
Elle
s'achevait
après
accueil
des candidatures et élections au conseil d'administration avant
que la séance ne soit levée vers 12h00...
	
  

