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PROCÈS VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DE L’AVERPAHM 
Vendredi 14 décembre 2018 

 
L’assemblée générale ordinaire s’est réunie le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 14h00, au 
Lycée Valery Larbaud, 8 boulevard Gabriel Péronnet à Cusset, sous l’autorité de Mr Christian 
Félicité, le Président. 
 
Secrétaire de séance : Olinda Gouby, responsable administratif et communication à SAGESS. 

 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2017 
2. Rapport moral – Président de l’association 
3. Rapports d’activité et rapports financiers des établissements et services de l’association – 

Directeurs des établissements et services et Directeur général de l’association 
4. Rapport financier de l’association – Trésorier de l’association 
5. Rapport du commissaire aux comptes 
6. Approbation des rapports 
7. Affectation des résultats 
8. Vote de la cotisation 2019 
9. Élection des administrateurs* 
10. Questions diverses. 

 
(*) Administrateurs sortants : 

• Jean Claude SENNETERRE 
• George MIGLIACCIO 
• Martine FOURNIER 
• Alain TOURRET 
• Elisabeth COURSOL 
• Christophe OUALI 
• Pascal CORS 
• Christian JEANNIN 

 
Il a été établi une feuille de présence et de délégation de pouvoirs, qui a été émargée par chaque 
membre en entrant en séance (Annexe 1, à partir de la page 59/64). 

En préambule, Mr Christian Félicité, le président, remercie tous les membres de la communauté 
associative pour leur présence. 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM peut siéger. 
 
Le président ajoute, au point 5 de l’ordre du jour, le renouvellement de mandat du Commissaire aux 
Comptes pour 6 exercices et le non renouvellement du commissaire aux comptes suppléant. 
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1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2017 
 
Aucune remarque, ni commentaire ne sont apportés au procès-verbal. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2017 est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

2. Rapport moral – Président de l’association 
 
Mr Félicité, le Président de l’AVERPAHM, donne lecture du rapport moral : 
 
« Mesdames et messieurs les représentants des autorités de tutelle, 
Mesdames et messieurs les représentants des collectivités, 
Mesdames et messieurs les présidents ou représentants des associations partenaires, 
Mesdames et messieurs les élus du conseil d’administration de l’AVERPAHM, 
Mesdames et messieurs les élus représentant le personnel de l’AVERPAHM, 
Mesdames et messieurs les adhérents de l’AVERPAHM, 
Mesdames et messieurs les sympathisants de l’AVERPAHM, 
Mesdames et messieurs les usagers de l’AVERPAHM, 
Mesdames et messieurs les directeurs, les cadres et les salariés de l’AVERPAHM et de SAGESS, 
Mesdames et messieurs, 
 
Au nom du conseil d’administration de l’association AVERPAHM, j’ai l’honneur et le plaisir de 
vous présenter ce rapport moral et d’orientation, qui nous permet de revenir sur l’année 2017, et qui 
nous permet également de partager l’actualité et de nous projeter dans l’avenir. 
 
L’année 2017 a été une fois de plus une année importante pour notre association, une année de 
progrès, de développement et de changement important dans notre organisation. 
 
Les travaux lancés dans nos établissements pour l’amélioration des conditions d’accueil ou de 
confort de nos usagers se sont poursuivis comme prévu. 
La construction du foyer de vie et du service d’accueil de jour Monzière s’est achevée en mars 2017 
(livraison officielle du bâtiment le 28 mars). L’inauguration a eu lieu le 24 novembre 2017. 
Les travaux de réhabilitation de l’IME Le Moulin de Presles ont été terminés en décembre 2017 
(réception des travaux le 9 avril 2018). L’inauguration a eu lieu le 7 juillet 2018. 
Ce matin, nous étions nombreux à participer à la cérémonie de pose de la 1ère pierre des travaux de 
reconfiguration complète du site des Serres de l’ESAT, cérémonie honorée de la présence de 
nombreuses personnalités. Je vous rappelle que la décision de lancer ce projet a été prise par 
l’association en avril 2016. Le programme architectural ainsi que son plan de financement ont été 
validé par l’ARS en mai 2017. Le concours pour le choix d’une entreprise généraliste de conception 
– réalisation a été lancé en juin 2017. Le choix s’est porté sur l’entreprise GCC. La production 
horticole a été arrêtée en novembre 2017 et les travaux de construction ont commencé en juin 2018. 
La mise en exploitation des nouveaux équipements est prévue en septembre 2019. 
Si l’on s’en tient à la période 2014 – 2020, l’AVERPAHM aura ainsi financé en sept ans 11,7 
millions € HT de travaux sur le secteur de Vichy, travaux concernant l’extension du centre d’habitat 
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Ballore et la création du SAJ Vingré, la construction du foyer de vie Monzière, la rénovation de 
l’IME Le Moulin de Presles, la reconfiguration du site des serres de l’ESAT, l’extension de la 
blanchisserie du Bois-du-Roi, et à l’ESAT la construction d’un bâtiment de stockage ainsi que la 
reconfiguration du bâtiment de service.  
Ces projets n’auraient peut-être pas vu le jour, ou tout du moins n’auraient pas pu être menés avec 
la même ambition et en suivant le même calendrier sans l’aide, exceptionnelle il faut le dire, de 
SAGESS. Au nom de l’AVERPAHM, je remercie très sincèrement le Directoire de SAGESS pour 
toute l’aide que le groupement nous apporte. 
  
L’AVERPAHM est incontestablement un acteur important du développement du secteur de Vichy, 
surtout si l’on ajoute à cela que notre association emploie 280 salariés tous statuts confondus et 
accompagne près de 500 personnes en situation de handicap, toutes participant à la vie économique 
locale. Nous pouvons en être fiers ! 
Je remercie au passage les collectivités locales qui ont bien perçu cette dimension de notre 
association, et qui nous soutiennent et nous aident. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement des établissements et services en 2017, un certain nombre de 
faits marquants montrent la vitalité de l’AVERPAHM, son engagement pour le déploiement de son 
projet associatif, sa capacité à innover en permanence, capacité d’ailleurs largement reconnue par 
les autorités de tutelle, y compris au niveau régional. 
Les directeurs vous présenteront dans leurs rapports d’activités les divers évènements qui ont 
jalonné la vie de notre association en 2017. 
Bien sûr, nous avons un peu moins avancé sur le traitement de certains dossiers. Je pense en 
particulier à notre service vacances loisirs (SVL) qui est resté entre parenthèses en 2017, bien que 
nous continuions à travailler sur la relance de ce service. En effet, suite à la vente de la villa de la 
Grande-Motte le 24 novembre 2017 et de l’obligation qui nous est faite par un jugement du TGI de 
Cusset du 5 décembre 2016 d’acquérir un autre bien immobilier mieux adapté pour l’accueil en 
séjours de vacances de personnes en situation de handicap, nous étudions actuellement plusieurs 
propositions de reprise de propriétés situées à moins d’une heure de route de Vichy, en vue de la 
création d’un centre de loisirs et de vacances. 
 
Au début de mon discours, je disais que l’année 2017 a été une année de changement important dans 
notre organisation. Ainsi, depuis septembre 2017, nos établissements et services ont intégré quatre 
des six plateformes métiers inter associatives mises en place par le groupement SAGESS. Avec 
cette nouvelle organisation, SAGESS s’est résolument inscrit dans une démarche de 
décloisonnement entre les établissements et services du groupement, de mise en place de dispositifs 
"entre deux". Il s’agit de "faire institution autrement", ce qui est bien dans l’ADN de 
l’AVERPAHM. C’est pour cette raison que notre association a pris toute sa part dans cette 
réorganisation. 
Et puisque je parle de changements en 2017, je n’oublie pas de rappeler le départ à la retraite le 30 
septembre 2017 de Pascal Chatonnet, remplacé par Betty Chapelier. Pascal Chatonnet est arrivé à 
l’AVERPAHM en 1978. Après avoir exercé tous les métiers de la branche éducative de notre 
institution, il est devenu directeur en 2005. 
Pascal Chatonnet a été un défenseur inconditionnel des valeurs de l’association, un faiseur 
d’évènements, un porteur de projets. Je ne citerai pour illustrer mon propos que Le Bois-du-Roi, 
Ballore-Vingré, Monzière… L’association le remercie pour le travail de fond qu’il a accompli, mais 
également et surtout pour son écoute, sa disponibilité, sa bienveillance et sa très grande présence. 
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Enfin, je ne voudrais pas clore cette partie rapport moral de mon intervention sans revenir sur la 
situation particulière du secteur de Vichy en matière d’accompagnement du handicap. Depuis 
maintenant trois ans, je vous fais part de mon inquiétude sur ce sujet. Nos listes d’attente pour 
intégrer un de nos établissements ou services s’allongent, 225 actuellement, alors qu’en parallèle 
nous acceptons toujours plus de personnes au-delà de notre agrément, 50 actuellement. L’absence 
de certaines structures d’accueil perdure, je pense à une MAS, et nos demandes d’aménagement 
d’établissements restent vaines, la médicalisation du foyer de vie du Bois-du-Roi par exemple. 
Sur le plan financier, les dotations du Conseil départemental pour le fonctionnement des structures 
accueillant des adultes n’ont pas été réévaluées depuis 2013, ou si peu. Il s’ensuit un déficit 
chronique et de plus en plus important pour le fonctionnement de ces établissements, ce qui met 
notre association en danger. Et malheureusement, il est à craindre que la situation continue de se 
dégrader, du fait du blocage du processus de négociation du futur CPOM. 
Comme il nous avait été promis, une enquête a été menée par le CREAI sur le secteur Vichy / Nord 
du département du Puy-de-Dôme, afin de mieux cerner les besoins en matière d’accompagnement 
du handicap. Cette enquête, menée dans des conditions qui interrogent, n’apporte aucun nouvel 
élément. Les élus des associations concernées, dont ceux de l’AVERPAHM, n’ont même pas été 
invités à sa restitution ! 
Et pourtant, lors de nos fréquentes rencontres avec les élus ou lors des très nombreuses réunions que 
nous avons avec les techniciens des autorités de tutelle, nous rappelons systématiquement et avec 
force les difficultés que nous connaissons. Alors je m’adresse une fois de plus à eux, de manière 
très solennelle, pour leur dire que nous sommes dans une situation de grande urgence, et que si ces 
conditions perdurent, les parents que nous sommes prendront leurs responsabilités. Il nous revient 
de gérer une association qui travaille pour le bien-être et l’épanouissement des personnes que nous 
accompagnons, il ne nous revient pas – et d’ailleurs nous n’en avons pas la capacité - de gérer la 
pénurie que le système laisse s’installer. 
 
Après ce rapport moral, j’en viens à la partie rapport d’orientation. 
 
Chacun peut le constater, notre pays s’est engagé dans le déploiement de nouvelles politiques de 
solidarité afin de mieux protéger les personnes les plus vulnérables, et de lutter contre les inégalités 
sociales. 
En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, le cadre législatif et réglementaire sur le 
handicap est bien posé, avec toutes les lois successives depuis 1975 jusqu’à 2015. Le constat est 
que cet encadrement réglementaire, pour le moins complexe, a généré trop de fonctionnements 
cloisonnés, rendant difficile la construction de parcours de vie personnalisés et ouverts sur la société 
civile. Ainsi, et parce que le cloisonnement est un des moteurs de l’exclusion, les autorités de tutelle 
demandent aujourd’hui aux opérateurs du secteur du handicap - et de manière plutôt impérative - de 
co-construire avec tous les acteurs de la société des solutions individualisées, à partir bien sûr des 
besoins singuliers des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs proches.  
L’AVERPAHM a su anticiper cette politique, notamment en prenant une part très active dans la 
réorganisation de SAGESS en plateformes métiers et en développant des nouveaux services intégrés 
dans ces plateformes. 
Aujourd’hui, il nous est donc demandé d’aller encore plus loin dans ce mouvement inclusif, 
d’investir l’ensemble des champs du sanitaire et social, de l’école, de l’emploi et du travail, du 
logement, de la santé, de l’accessibilité de la ville et des transports, du numérique, de l’accès aux 
sports, à la culture et aux loisirs. L’objectif est de répondre encore mieux aux besoins des personnes 
handicapées et, par effet d’entraînement, à ceux des personnes qui partagent leur vie. 
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Cela signifie que nous devons bien évidemment poursuivre les opérations de décloisonnement entre 
établissements de SAGESS, mais aussi établir des liens ou des passerelles avec des établissements 
relevant d’autres secteurs du soin ou du social, ou d’autres administrations. 
Cette reconstruction institutionnelle, cette dynamisation par le social, ne sera possible que si notre 
organisation gagne en réactivité, et acquiert toutes les compétences nécessaires pour investir 
d’autres champs. Le modèle actuel de SAGESS, du fait en particulier de la lourdeur de sa 
gouvernance et de sa dirigeance, montre tous les jours ses limites et donc celles de notre 
développement. Il nous faut donc recaler SAGESS sur un autre schéma organisationnel, dont la 
souplesse, la réactivité et l’efficacité seront les caractéristiques principales. Nous y réfléchissons, 
en ne perdant pas de vue que la nouvelle organisation devra respecter les marqueurs d’utilité sociale 
des associations fondatrices de SAGESS, et continuer à être placée sous le contrôle des représentants 
de chacune des associations membres, et donc de l’AVERPAHM. 
Changer notre modèle est un nouveau challenge, mais c’est également une nouvelle motivation pour 
que SAGESS et les associations membres conservent leur leadership dans les dix prochaines années, 
et continuent ainsi à rendre le meilleur service social et médico-social sur un territoire dont les 
contours sont sans doute appelés à changer. 
 
Sur un autre plan, celui de la vie associative, nous devons continuer à travailler sur l’augmentation 
du nombre de nos adhérents, 90 aujourd’hui, et sur le renouvellement des dirigeants bénévoles. 
C’est un véritable enjeu, car la vitalité de notre association, son rayonnement, son poids en 
dépendent. Pour cela, nous devons sans aucun doute encore mieux communiquer sur les valeurs et 
l’intérêt du mouvement associatif non lucratif, mais également et surtout sur l’action parentale et 
sur notre faculté d’adaptation aux spécificités locales, ces deux caractéristiques nous différenciant 
très nettement des autres acteurs du secteur social et médico-social. 
 
Enfin, je tiens à remercier publiquement toutes les personnes qui, par leur action, font que notre 
association est forte et reconnue, et en premier lieu tous les salariés de l’AVERPAHM et de 
SAGESS, pour leur engagement, leur dévouement, leur souci permanent d’installer avec nos usagers 
des relations chaleureuses et particulièrement respectueuses. 
Je remercie également et très sincèrement les élus et bénévoles de l’association pour leur implication 
sans faille. Je n’oublie pas nos partenaires, financeurs et généreux donataires qui, par la fidélité de 
leur soutien, contribuent à la réussite de nos projets. 
 
Je vais arrêter là ce long rapport moral et d’orientation, qui dresse un bilan incontestablement 
favorable de notre action au quotidien, et qui rappelle que, en parallèle, nous travaillons pour encore 
faire mieux et encore faire plus demain… à condition toutefois que nos autorités de tutelle nous en 
donnent les moyens ! 
 
Pour conclure, je ne résiste pas à faire référence au politologue américain John Schaar, qui a dit : 
"l’avenir n’est pas un endroit où nous allons, mais un endroit que nous créons". » 
 
Vichy le 14 décembre 2018 
Christian Félicité, Président de l’AVERPAHM. 
 
Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 
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3. Rapports d’activité et rapports financiers des établissements et services de l’association 
- Directeurs des établissements et services et Directeur général de l’association 
 
 
Plateforme Soin et Accompagnement 
Présentation du diaporama : Christophe Bouteiller, Directeur de la Plateforme Soin et 

Accompagnement. 
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Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 
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Plateforme Accompagnement Social 
Présentation du diaporama : Betty Chapelier, Directrice de la Plateforme Accompagnement Social. 
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Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 

Plateforme Travail :  
Présentation du diaporama : Emmanuel Verrière, Directeur de la Plateforme Travail. 
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ESAT de CREUZIER 
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SAESAT 

 
Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 

 
Plateforme Enfance 
Présentation du diaporama : Stéphanie Dubreuil, Directrice de la plateforme Education de 

SAGESS. 

IME le Moulin de Presles à Cusset 
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Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 
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SESSAD « La Néottie » à Cusset 
Présentation : Stéphanie Dubreuil Directrice. 
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Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 
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GCSMS SAGESS 
Présentation : Jean François Gelin – Responsable Financier de SAGESS. 
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Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 

 

Rapport moral et d’activités de Philippe Verdier, Directeur Général de SAGESS 
 
« Parler de 2017 alors que nous sommes en train de clôturer 2018… C’est compliqué… 
Budgétairement, c’est une année qui a confirmé la tendance de 2016. 
À savoir une dichotomie des résultats entre l’ARS et le Conseil Départemental ; plus de 400 000 € 
d’excédent du côté des établissements de l’ARS, 400 000 € de déficit pour les établissements 
dépendant du Conseil Départemental. 
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Au niveau du fonctionnement, 2017 restera l’année de la mise en œuvre des plateformes métiers qui 
nous ont conduit à avoir des directions inter-associatives. Cette démarche a pour but de faciliter les 
logiques de parcours et le déploiement des politiques publiques relatives aux logiques d’inclusion. 
 
Je ne m’étendrai pas davantage sur 2017 et je n’en dirai pas plus sur 2018, car budgétairement la 
tendance exposée précédemment s’est poursuivie… Je ne manquerai pas de vous exposer la 
situation lors de la prochaine AG. 
 
Ce qui me semble important de vous relater aujourd’hui, c’est le changement de paradigme que 
nous vivons. Dorénavant, le droit individuel supplante les droits collectifs qui ont fondé notre 
secteur. La priorité est donnée au tout inclusif.  
 
Les politiques publiques nous invitent à la désinstitutionnalisation… Ces volontés, qui doivent nous 
amener à construire notre avenir autrement, subissent quelques ratés, car il me semble que tous les 
outils ne soient pas déployés… Ce qui entraine une période d’insécurité et crée quelques 
dissonances. 
 
Quelques exemples… 
On nous demande :  

 D’innover dans un contexte de plus en plus normatif, 
 D’être performant en faisant des économies, 
 De se conformer aux règles du Plan Régional de Santé qui ne sont pas encore définies, 
 D’instaurer un dialogue de gestion avec des autorités de tarification qui sont « absentes » 

(prorogation pour la 2ème année de CPOM). 
Cette situation pourrait porter à sourire ou à pleurer en fonction des circonstances. Tout dépend par 
quel angle on la regarde… 
 
Personnellement, je pense qu’il faut rester positif et tirer les enseignements de cette situation pour 
construire notre organisation de demain, à savoir :  

 Redonner du poids à la dimension politique,  
 Se sécuriser et renforcer notre structure financière. Il n’est pas imaginable de continuer à 

faire des déficits. Comme il est peu envisageable d’augmenter nos ressources du côté des 
dotations publiques, nous allons devoir : 

 Créer nos propres ressources… (amplifier nos ventes de repas extérieurs, 
etc…). 

 Faire des économies (meilleure gestion des remplacements), 
 Éventuellement grandir encore, 

 Faire évoluer notre organisation gestionnaire. La structure GCSMS n’est peut-être plus 
suffisamment solide juridiquement, et en tous cas trop chronophage pour s’adapter aux défis 
de demain. » 

 
Je vous remercie. 

 
 
Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 
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4. Rapport financier de l’association – Trésorier de l’association : Commentaires Mr 

Christophe Ouali 
 
 

ASSOCIATION AVERPAHM 
COMPTES 2017 

  
--------------------- 

 
Dépenses  78 943.85 € 
Dont : 
- Frais Les Thuyas (eau-chauffage-électricité)    7 979 € 
- Frais de cotisation (syneas – unapei…):           16 285 € 
- Règlement loyers Les Thuyas à l’Office d’HLM  13 036 € 
- Publicité/relations publiques     3 545 € 
- Fournitures     1 885 €   
- Voyages, réception et déplacements (vœux, AG…)   5 458 € 
- Cotisations sociales        432 €  
- Frais d’entretien siège social et les thuyas    6 563 € 
-  Frais divers de gestion     8 725 € 
- Dotation aux amortissements et provisions et VNC   7 152 € 
- Impôts      1 929 € 
- Informatique      3 671 € 
- Frais colloque et séminaire      2 283 € 

    
 
Recettes  445 292€ 
Dont : 
                              
- Subvention   10 163 €  (VVA : 10 000 contre 15 000 en 2016)

  

- Retour frais siège SAGESS  30 000 
-     cotisation :      5 812 €  
- Loyers & charges locatives  :  28 443 € 
- Produits financiers       130 € 
- Recettes diverses    27 190 €  
- Reprise IFC   30 937 € 
- Produits sur ex antérieur (rbt taxe salaire)                    312 617 € 

 
 

 
Résultat de l’exercice 366 348 € 
 
 
 
 



  

Association pour Vichy et sa Région de Parents et d’Amis de personnes en situation de Handicap  
21 rue du Vernet  03200 VICHY - Tél. 04 70 97 20 21 - Fax 04 70 31 68 77 - email : averpahm@wanadoo.fr site : www.averpahm.fr 

Association loi 1901 – affiliée à l’UNAPEI reconnue d’utilité publique - L’AVERPAHM coopère au groupement médico-social SAGESS 
  Page 47 sur 59 

 
 
Pas de question de l’assemblée générale ordinaire. 

 

AVERPAHM Mise à jour le : 04/01/201 9

21 rue du Vernet

03200 VICHY
T él.04 7 0 97 20 21

Fax 04 7 0 31 68 7 7
e m ail : av erpahm@wanadoo.fr

ET A BLISSEMENT ET A BLISSEMENT

INST IT UT & SERV ICE & SERV ICE FOYERS CENT RES SERVICE SERVICE SERVICE ASSOCIAT ION

SESSAD SESSAD PRO MEDICO D'A IDE PA R D'A IDE PA R DE D' ACCUEIL ACCOMP D'ACCUEIL T OT AUX

EDUCAT IF LE T RA V A IL LE T RA V A IL VIE HABIT AT ET AT DEPARTEMENT DE JOUR VIE SOCIALE FAMILIAL ET AT DEPARTEMENT

Entreprise Social

Etat Etat Etat Etat Etat Département Département ETAT DEPARTEMENT Département Département Département Etat Département

dont 10  repartis sur tous les ETS et Serv ices

EXPLOIT AT ION Groupe I 130 7 34  €           433 615  €            47 2 436  €            253 899  €            320 1 85  €          243 552  €               4 464  €                    142 066  €                  1 68 903  €        9 810  €               9 409  €               339  €                8 17 9  €              16 924  €             2 214 515

Groupe 2 1 361 680  €        1  7 7 0 801  €        2 7 48 090  €        1  581  7 06  €        1  37 8 412  €      807  67 5  €              37 7  240  €              7 43 1 69  €                  365 888  €        225 667  €         93 415  €             1 16 997  €       84 189  €           4 922  €                1 1  659 851

Groupe 3 242 67 3  €           298 27 5  €            293 242  €            41 7  7 36  €           7 37  847  €         47 5 7 60  €              7 7  425  €                 460 540  €                 1 30 989  €        18 581  €             14 549  €             26 211  €          18 008  €           57  097  €            3 268 933

total charges 1 7 35 087  €       -  €                          2 502 691  €        3 513 7 68  €         2 253 341  €        2 436 444  €      1  526 987  €           459 1 29  €               1  345 7 7 5  €              665 7 80  €        254 058  €         117  37 3  €          143 547  €       1 10 37 5  €        7 8 943  €             17  143 298

total produits 1  7 35 087  €       2 502 691  €        3 51 9 535  €         2 253 341  €        2 436 444  €      1  526 987  €           459 1 29  €               1  345 7 7 5  €              665 7 80  €        254 058  €         1 18 57 8  €           143 547  €       1 10 37 5  €        445 293  €          17  51 6 620

0

Résusltat comptable -  €                          -  €                          -  €                           5 7 67  €                 -  €                           -  €                         -  €                              -  €                              -0  €                              -  €                        -  €                         1  205  €                -  €                      0  €                      366 350  €          37 3 322

RESULT AT S reprise N-2 0

bilan -  €                          -  €                          -  €                           5 7 67  €                 -  €                           -  €                         -  €                              -  €                              -0  €                              -  €                        -  €                         1  205  €                -  €                      0  €                      366 350  €          37 3 322

Dette pour Congés pay és * 0

Résultat à affecter -  €                          -  €                          -  €                           5 7 67  €                 -  €                           -  €                         -  €                              -  €                              -0  €                              -  €                        -  €                         1  205  €                -  €                      0  €                      366 350  €          37 3 322

* dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)

(1) dont produit de cession de la v illa de la Grande Motte.

(3) PJ applicable aux personnes dont le domicile de secours est hors Département de l'Allier hors retraitement de consolidation (2)

FAM SAMSAH

(ouv erture FAM au 01 /02/1 1 )

(2)

ANNEE 2017 : TABLEAU DE SYNTHESE DES 
COMPTES ADMINISTRATIFS
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5. Rapport du commissaire aux comptes : Commentaires Mr Olivier Joannet 

 
En ce qui concerne les comptes annuels, un audit a été réalisé selon les normes. Les comptes 
administratifs des établissements et les comptes de l’association ne comportent pas d’anomalies. 
Les éléments collectés permettent de certifier que : 

- l’image est fidèle à l’exercice, 
- les informations chiffrées présentées sont en accord avec le rapport financier et le rapport 

moral du président. 
 
Les conventions entre l’AVERPAHM et SAGESS portent sur des financements (prêts) à des 
conditions préférentielles. Il existe des conventions antérieures qui concernent bureau du siège, 
ESAT, ESAT Social, FAM, VISA, Centre Habitat, ESAT Social, et Foyer de Vie, et deux nouvelles 
conventions sur cette exercice pour l’IME le Moulin de Presles.  
 
Une convention pour les frais de structure correspondant à 1,45 %. 
 
Ces conventions n’appellent pas de remarque particulière.  
 
Pour rappel, on note l’existence d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) : 

• la signature a eu lieu en 2013 pour 5 ans, 
• et en 2018 il a été prorogé d’un an. 

 
 
Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM approuvent à l’unanimité 
les comptes annuels de l’exercice 2017. 
 
Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM approuvent à l’unanimité 
les conventions entre l’AVERPAHM et SAGESS. 
 
 
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes : 
Comme énoncé en début de séance, le président demande le vote du renouvellement de mandat du 
Commissaire aux Comptes pour six exercices et le non renouvellement du commissaire aux comptes 
suppléant. 
 
A l’unanimité, les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM approuvent 
le renouvellement de mandat du Commissaire aux Comptes pour 6 exercices soit jusqu’en 
2024 et le non renouvellement du commissaire aux comptes suppléant. 
 
 

6. Approbation des rapports 
 
6.1 Rapport moral et d’orientation du Président 
 
Les membres de l’assemblée générale de l’AVERPAHM approuvent à l’unanimité le rapport 
moral et d’orientation du Président. 
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6.2 Rapports d’activité des Directeurs de plateformes 
 
Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM approuvent à l’unanimité 
les rapports d’activités des Directeurs de plateformes. 
 
6.3 Rapport financier du Directeur Général 
 
Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM approuvent à l’unanimité 
le rapport financier du Directeur Général. 
 
6.4 Rapport financier du Trésorier de l’association 
 
Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM approuvent à l’unanimité 
le rapport du Trésorier de l’association. 
 

 

7. Affectation des résultats 
 

Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AVERPAHM approuvent à l’unanimité 
l’affectation du résultat en fonds associatifs pour le résultat de la gestion. 
 
 

8. Vote de la cotisation AVERPAHM 2018 
 

Le montant actuel de la cotisation est de 58 € :  
- 7 € vont à l’association, 
- 51 € sont reversés à l’UNAPEI région Auvergne – Rhône-Alpes et à l’UNAPEI nationale, 

(union d’associations parentales reconnue d’utilité publique, à laquelle est affiliée 
l’AVERPAHM). 

 
Après délibération, le président propose de maintenir le montant de la cotisation à 58 €. 
 
Les membres de l’assemblée générale ordinaire approuvent à l’unanimité le maintien à 58 € 
de la cotisation à l’AVERPAHM pour l’année 2019. 
 
Pour information, cette année l’AVERPAHM compte 90 adhérents. Le président souhaite que la 
mobilisation se poursuive afin que ce nombre continue d’augmenter. 
L’association puise sa force et sa légitimité dans son nombre d’adhérents ! 
 
 
 

9. Élection des administrateurs 
 

Les administrateurs sortants sont : 
 
Jean Claude Senneterre, George Migliaccio, Martine Fournier, Alain Tourret, Élisabeth Coursol, 
Christophe Ouali, Pascal Cors, Christian Jeannin. 
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Jean Claude Senneterre, Martine Fournier, Alain Tourret, Elisabeth Coursol, Christophe Ouali et 
Christian Jeannin renouvellent leurs candidatures pour un poste d’administrateur. 
George Migliaccio et Pascal Cors ne souhaitent pas renouveler leur mandat d’administrateur. 
Madame Dominique Cors et Madame Marie Claire Chambaron souhaitent candidater pour un poste 
d’administratrice. 
Conformément aux statuts, le vote se déroule à bulletin secret (63 votants présents ou représentés). 
 
Après dépouillement, les 8 candidats obtiennent chacun 63 voix. 
 
Les 8 candidats à un poste d’administrateur sont donc élus à l’unanimité par l’assemblée 
générale ordinaire de l’AVERPAHM. 
 
À compter de cette assemblée générale ordinaire, les 14 administrateurs de l’AVERPAHM 
sont donc : 

- Annabelle BLANCAN, 
- Joël BOUTENEL, 
- Marie Claire CHAMBARON, 
- Christian CHAZE, 
- Dominique CORS, 
- Elisabeth COURSOL, 
- Christian FÉLICITÉ, 

- Martine FOURNIER, 
- Sylvie FRADIN, 
- Christian JEANNIN, 
- Yves MARTIN, 
- Christophe OUALI, 
- Jean Claude SENNETERRE,  
- Alain TOURRET. 

 
L’élection des membres du bureau est prévue le lundi 17 décembre 2018 à 18 heures à 
l’AVERPAHM Siège. 
 

Emargement des votants : 
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L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h55. 
 
 

10. Questions diverses 
Il n’y a pas de questions diverses. 
 

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal, qui a été signé par le président, Mr Félicité. 
 
 
 

 Le Président 
 Mr Christian Félicité 
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          (Annexe 1) 
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