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COMPTE RENDU DE

L'ASSEMBLEE GENERALE
du 29 Avril 2005
Salle Jean-Louis Chrétien
Rue de la Croix blanche
91770 SAINT-VRAIN

°°°°°°°°°°°°°°°°
Nombre d’adhérents de l’Association : 85
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 85
Nombre d’adhérents présents : 22
Nombre de pouvoirs reçus : 34
(Voir liste d’émargement)
Majorité requise pour la validité des délibérations : 43
Adhérents présents ou représentés : 56
(4 nouvelles adhésions ont été validées par le CA avant l'ouverture de l'AG : Nicole BOURDONCLE, Marceau
CECCALDI, Mélina DUFRAISSE, Sylvie DEFRANCE)
OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le quorum étant atteint pour une délibération valable de l'Assemblée Générale, Joël ROCHE, Président, déclare la
séance ouverte à 9H45.
Ordre du jour
- Bilan d'activité. Rapport moral.
Compte tenu de la date de l'AG, ils couvrent l'année 2004 et le premier trimestre 2005. Ils ont été transmis à tous les
adhérents de l'ALVE ; les différents points ne sont donc pas repris de façon systématique. Cependant, Joël ROCHE
tient à souligner l'importance et la qualité du travail fourni par Patrick GRAND, secrétaire général de l'association,
travail qu'il a dû mener seul faute de place pour accueillir des collaborateurs. Dès l'ouverture de la maison du Chêne
à quatre oreilles à Brétigny, les choses vont s'arranger: un premier collaborateur entrera en fonction le 9 mai, un
second est prévu avec l'ouverture de la maison d'Edma à Massy. Le Président tient aussi à remercier tous les
gestionnaires de structures pour la qualité de leur travail ainsi que les bénévoles actifs qui se dépensent sans
compter. L'essentiel de l'activité de l'association pour la période indiquée a concerné l'ouverture des nouvelles
structures (la Pergola à Etampes, les SAVS de Juvisy et de Palaiseau) avec la mise en place de nouvelles équipes,
les chantiers de Brétigny et de Massy et les recherches pour l'implantation de nouvelles structures dans les zones
non encore pourvues. Toutes ces activités ont été menées dans un bon esprit d'équipe; les usagers expriment un avis
positif et nos partenaires nous encouragent à poursuivre dans la même voie, nous suggérant même d'élargir notre
champ d'action.
Les directeurs des différentes structures font le point sur leur fonctionnement.
Alain DARBAS, retenu à Brétigny pour la réception de différents mobiliers, n'a pas pu être présent; il assure
provisoirement la direction du SAVS de Palaiseau en attendant la nomination de Mme VINCENT (actuellement
assistante sociale du secteur G03). Après avoir connu quelques difficultés liées à l'absence de direction, ce SAVS
fonctionne bien; il aura bientôt atteint le maximum d'usagers qu'il peut prendre en charge, ce qui montre bien qu'il
répond véritablement à un besoin. A partir du 9 mai, Alain DARBAS assurera à la fois la direction de ce SAVS et
celle de la maison du Chêne à quatre oreilles qui accueillera ses premiers résidents. Cette maison sera entièrement
occupée 8 jours plus tard; les places d'accueil temporaire entreront en service immédiatement.
Nathalie JEANPIERRE explique que l'installation à la Pergola s'est faite très progressivement depuis septembre;
aujourd'hui chacun a trouvé sa place et la vie se déroule sans problème majeur, dans une bonne collaboration avec
les secteurs de soins.
La maison des Belles Fontaines qui fonctionne depuis 4 ans a connu quelques changements: c'est Mélina
DUFRAISSE qui en assure désormais la direction (elle était auparavant chargée de la gestion de l'accueil
temporaire où elle est remplacée par Isabelle DESTRIAT);quelques changements aussi au niveau des résidents : 2
retours à l'hôpital et un décès qui n'ont pas été sans retentissement pour les autres résidents; mais, dans l'ensemble,
tout va bien, même si ce n'est pas tous les jours facile.
Le SAVS de Juvisy a pris en charge un nombre d'usagers en progression constante (9 en septembre, 45 en avril); sa
mise en place a nécessité un important travail de rencontres avec les différents partenaires, travail qui n'est pas
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terminé à ce jour; au niveau des usagers, pour Sylvie DEFRANCE, le maître mot est "accueil"; il s'agit ensuite de
s'adapter au rythme de chacun.
L'Assemblée approuve à l'unanimité ce bilan d'activité et ce rapport moral.
Bilan financier
Michèle GAUTHIER, trésorière, présente les comptes de l'association, en hausse grâce à un don de la Fondation de
France. Ce don a permis la formation d'un bénévole en informatique et l'achat d'un rétroprojecteur. Par ailleurs le
nombre des adhérents est en progression (68 en 2004, 85 en 2005). Patrick GRAND indique ensuite que le bilan
des comptes transmis aux adhérents en même temps que la convocation à l'AG est à corriger, à la demande du
commissaire aux comptes, M. LACAZE-LABADIE; il s'agit d'une rectification sur les recettes….

Une convention a été signée entre l'ALVE et l'UNAFAM pour la location des bureaux du rez-de-chaussée de
Palaiseau.
Ces comptes sont approuvés à l'unanimité de l'Assemblée.
- Composition du Conseil d'administration et élection des nouveaux membres
Conformément aux statuts, 1/3 du CA est renouvelable; les 5 membres sortants sont : le Dr CERTHOUX, Paule
BREMARD, Philippe HARGOUS, Nathalie JEANPIERRE et Josiane RAMEL.
Paule BREMAD, Philippe HARGOUS et Josiane RAMEL demandent le renouvellement de leur mandat et 3 adhérents
sont candidats au poste d'administrateur: Nicole BOURDONCLE, Alain COULOMBEL, Yvon FOUQUET
Ces 6 candidats sont élus à l'unanimité, ce qui porte le nombre des administrateurs à 16.
- Organisation de l'association pour l'année 2005
Ce point de l'ordre du jour est examiné très rapidement, l'après-midi devant être consacré à un débat autour des objectifs
de développement de l'ALVE. Patrick GRAND énumère les 4 directions des activités de l'ALVE:
+ poursuivre le maillage du département en créant 3 nouveaux foyers (un pour les secteurs G05 et G06; deux pour le
sud-francilien, c'est-à-dire le N-E de l'Essonne)
+ développer les SAVS
+ concrétiser le projet "maison-relais" avec l'UDAF
+ développer la formation professionnelle
- Questions diverses
+ Une réunion au CMP de Longjumeau avec le Dr DANA et son équipe a permis à l'ALVE de réaffirmer sa volonté de
continuer à doter le département de foyers "type Belles Fontaines", même si le Conseil Général ne peut en assurer le
financement.
+ Jean Dybal souhaite que l'ALVE s'engage dans l'implantation de clubs et de logements sociaux, les sources de
financement n'étant pas les mêmes
+ Mme ABOILLAT, vice présidente de l'UDAF, fait une présentation générale de l'UDAF qui regroupe 55 associations
familiales qu'elle peut soutenir dans la réalisation de projets. L'UDAF a un service de gestion des tutelles qui concerne
beaucoup d'usagers des foyers et des SAVS.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Ordre du jour: présentation et vote des statuts modifiés
Ces nouveaux statuts ont été envoyés à tous les adhérents. Il s'agit d'une part de modifier les articles concernant les
rapports entre l'ALVE et l'UNAFAM, une nouvelle convention entre les deux associations ayant été signée. D'autre part,
ces nouveaux statuts prennent en compte le changement de siège de l'association qui sera désormais installée dans la
maison du Chêne à quatre oreilles, 57 avenue Charles de Gaulle à Brétigny-sur-Orge.
Un des administrateurs doit être désigné par le siège de l'UNAFAM: ce sera Philippe HARGOUS (mandat de 3 ans)
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Ces statuts modifiés sont soumis au vote de l'assemblée qui les adopte à l'unanimité.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le nouveau conseil d'administration se réunit pour désigner le Bureau.
Le précédent Bureau est reconduit à l'unanimité.
Le problème de la direction du SAVS est examiné. Il est décidé qu'Alain DARBAS continuera à assurer l'intérim . Joël
ROCHE écrira à Mme VINCENT pour l'informer qu'elle devra prendre une décision avant le 1er janvier 2006.
La séance est levée à 13h; elle est suivie d'une collation amicale.
°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°
A partir de 15h, le débat s'engage sur le plan de développement de l'ALVE:
1- 3 foyers (voir ci-dessus). Toutes les communes non encore sollicitées sont à prospecter.
2- Partenariat avec l'UDAF: projets de maisons relais; 3 bassins possibles (Massy, Evry, Etampes); 25 résidents
pour chaque projet; idées d'appartements dispersés avec un centre (club? Point d'infos,…); l'accompagnement
serait à la charge des SAVS. Perspective à creuser, à affiner.
3- Le centre Cochise (centre pour autistes à St Michel-sur-Orge); Alain DARBAS a été sollicité pour l'épauler
4- Château mess des officiers du CEV à Brétigny, actuellement occupé par des réfugiés : proposé à l'ALVE par la
DDASS; pour quels projets?
5- ASM13 à Soisy-sur-Seine : vaste propriété; beaucoup de possibilités: foyer type "Belles Fontaines", structure
pour ados et jeunes adultes (18-30 ans), résidence-accueil…
La multiplicité des projets nous impose une professionnalisation. Pourquoi, dans l'avenir, ne déchargerait-on pas
Alain DARBAS de toute direction de structure afin qu'il puisse se consacrer à la formation de l'encadrement et à la
supervision de l'ensemble. Tout le monde semble d'accord sur ce sujet. Alain DARBAS demande à réfléchir; il
souhaite un travail d'équipe.
La réunion se termine vers 18h.
Certains participants se retrouvent au Chêne à 4 oreilles pour une visite guidée.
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