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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLĒE GĒNĒRALE
du 18 avril 2008
Salle Pauline Kergomard à Brétigny-sur-Orge

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2007 : 107
Nombre d’adhérents présents : 22
Nombre de pouvoirs reçus : 37
Majorité requise pour la validité des délibérations : 54
Adhérents présents ou représentés : 59
Le quorum étant atteint pour une délibération valable de l’Assemblée Générale, Dominique RAMEL,
président, déclare la séance ouverte à 10h.
Pour commencer, il présente à l’assistance 2 personnes venues de Seine-et-Marne, en liaison avec le projet
de maison dans ce département ; il excuse l’absence du Docteur CABIĒ, nouvelle adhérente, à l’origine du
projet de Savigny-le-Temple. Il rappelle que le conseil d’administration sera totalement renouvelé en fin de
séance, suite logique du dépôt en préfecture des nouveaux statuts de l’ALVE.
BILAN D’ACTIVITĒ ET RAPPORT MORAL
Le Président lit le rapport remis à chaque adhérent (pièce jointe) puis invite les participants à s’exprimer.
Une discussion s’engage alors à propos de l’appel à projet lancé par le Conseil Général, appel à projet qui
ne semble pas en adéquation avec les intentions du schéma départemental et qui ne correspond pas
vraiment à notre projet de maison, calqué sur les maisons déjà existantes . L’assemblée dans son ensemble
approuve l’idée de conserver notre projet qui paraît répondre à l’attente des équipes du sud francilien et
qui a déjà montré sa pertinence. Des démarches seront entreprises pour le faire évoluer sans le dénaturer
dans le court laps de temps qui nous est imparti.
Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
BILAN FINANCIER
Michèle GAUTHIER, trésorière, présente les comptes de l’association : le nombre d'adhérents est en
légère augmentation : 107 pour 2007. Les frais de fonctionnement étant pris partiellement par les frais de
siège, les comptes sont positifs.
Patrick GRAND présente ensuite les comptes de fonctionnement des différentes structures.
Les taux d'occupation des structures étant supérieurs aux prévisions, les comptes présentent tous, excepté
pour le SAVS de Palaiseau, des excédents importants. En accord avec le Conseil général, une partie de ces
excédents sont utilisés pour la formation du personnel et pour des travaux d'amélioration dans les
structures.
Concernant la formation, Patrick GRAND précise que l'Alve est beaucoup utilisé comme centre de
formation. Au cours de l'année 2007 il est dénombré :
- 7 personnes en contrat d'apprentissage (moniteur éducateur - 18 mois) ;
- 4 personnes en contrat avenir (2 ne sont pas restées) ;
- 3 éducateurs spécialisés (3 ans) en formation ;
- 5 moniteurs éducateurs - (1 terminé et 4 en cours) ;
- Caféruis : 3 ;
- cycle de validation des acquis.
RECONDUCTION DU MANDAT COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le mandat de notre commissaire aux comptes, Monsieur LACAZE-LABADIE, arrivant à son terme, il est
proposé à l’assemblée de le renouveler, de même que celui de Mme GUERIN en qualité de suppléant.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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ĒLECTION du CONSEIL d'ADMINISTRATION
Les élections cette année prennent un caractère particulier, l'Assemblée générale de 2007 ayant validé les
modifications de nos statuts et le règlement intérieur avec une répartition au sein du Conseil permettant de
pérenniser la participation des soignants au sein du Conseil.
Ainsi les sièges à pourvoir sont :
- 50% aux familles, soit 9 si les autres représentations sont effectives ;
- 2 aux salariés de l'ALVE ;
- 2 aux personnes morales ;
- 4 aux personnes ne rentrant pas dans les catégories précédentes, soit aux médecins ;
- 1 siège est attribué à une personne déléguée par l'Unafam (le Président de la section Essonne).
Le nombre des candidats dans chaque catégorie correspondant aux sièges à pourvoir, le Président propose
à l'Assemblée de pourvoir aux postes par vote à mains levées. Avec l'accord de l'assemblée, les
administrateurs élus sont :
représentants des familles : Bourdoncle Nicole, Brémard Paule, Delpy Alain, Dybal Jean, Gauthier
Michèle, Metzinger Claude, Ramel Dominique, Ramel Josiane, Roche Joël ;
représentants personnes morales : Bruyez Carole représentant l'AEER, Hoeltgen représentant l'Hôpital de
Villeneuve Saint Georges ;
représentants des salariés : Darbas Alain, Dufraisse Mélina ;
représentants des soignants les docteurs : Cabié Marie-Christine, Korwin Jean-Pierre, Lemaire MarieHélène, Simon Patrice.
Les administrateurs élus se retrouveront vers 14h au siège de l'association pour élire le bureau.
ORGANISATION DE L'ASSOCIATION POUR L'ANNĒE 2008.
Projets 2008/2009 : En Seine et Marne, le projet de maison à Savigny le Temple entre dans sa phase
active. Une cérémonie de la première pierre est prévue début Juin avec les représentants du Conseil
général et de la mairie. Le chantier devrait être ouvert fin mai début juin. L'ouverture de cette 5ème maison
est envisagée pour septembre 2009. Les équipes des secteurs de l'hôpital de Melun préparent activement
leurs futurs résidents.
Dans le département du Val de Marne, de nombreuses démarches sont exécutées en collaboration étroite
avec les secteurs G15 et G17 de l'hôpital Paul Guiraud pour la recherche d'un terrain propice à la
construction d'une nouvelle maison. Le secteur de recherche correspond sensiblement au territoire de la
Communauté d'agglomération du Val de Bièvre.
En Essonne, le projet de Corbeil va être à nouveau déposé au Conseil général en tenant compte de l'appel
à projets reçu le 2 avril. L'accent sera mis sur la volonté de l'ALVE de maintenir un projet de maison non
médicalisée au sens retenu par le Conseil général. Le bureau, le Conseil d'administration ont
successivement émis ce vœu. L'assemblée générale de ce jour vote également dans ce sens.
Á Feury-Mérogis, la maison de retraite située sur le terrain de la l'hôpital Manhès, va être reconstruite sur
le terrain disponible. Cette maison d'une grande superficie habitable, fait l'objet d'une étude conjointe de
l'ALVE et de l'UDAF. Une maison relais, une résidence accueil pourraient y voir le jour avec un SAVS ou
un SAMSAH en appui. Les démarches n'étant pas très avancées, l'assemblée générale émet malgré tout un
avis favorable à cette étude.
PROJET DE FĒDĒRATION D'ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES
La question de l'adhésion de l'ALVE à ce projet de création est évoquée en fin d'Assemblée générale.
Philippe Hargous pour l'Unafam et Alain Darbas pour la FASM Croix-marine apportent quelques
informations concernant ce projet. Il en ressort que l'ALVE attendra la création et la diffusion des statuts
et de la charte de cette nouvelle fédération. La question de l'adhésion ultérieure sera alors à nouveau
étudiée par le Conseil d'administration.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine autour du verre de l'amitié.
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A la suite de cette assemblée générale, le conseil d'administration s'est réuni au siège de l'association
pour renouveler le bureau de l'ALVE.
Mélina DUFRAISSE et le Docteur Patrice SIMON excusés étaient représentés (pouvoir).
La désignation des membres du bureau a été faite par vote à mains levées. Les membres élus l'ont tous été
par un vote unanime.
Président d'honneur : Joël ROCHE
Président : Dominique RAMEL
Vice-présidents : Paule BRĒMARD - Docteur Jean-Pierre KORWIN - Jean-Claude MATHA
Secrétaire : Josiane RAMEL - Secrétaire adjoint : Nicole BOURDONCLE
Trésorière : Michèle GAUTHIER - Trésorière adjointe : Claude METZINGER
Membres du bureau : Alain DARBAS - Jean DYBAL - Alain DELPY
Commission technique : Les membres du Conseil d'administration et Docteur CABIĒ et Didier
HOELTGEN.
Le nouveau conseil d'administration est élu pour 3 ans (statuts de l'association), cependant le
renouvellement étant par tiers chaque année, il est procédé à la désignation des tiers sortants :
-

année 2009 : Carole BRUEZ, Alain DELPY, Michèle GAUTHIER, Docteur LEMAIRE,
Josiane RAMEL ;
année 2010 : Paule BRĒMARD, Alain DARBAS, Jean DYBAL, Docteur Jean-Pierre KORWIN,
Joël ROCHE, Docteur Patrice SIMON ;
année 2011 : Nicole BOURDONCLE, Docteur Marie-Christine CABIĒ, Mélina DUFRAISSE,
Didier HOELTGEN, Dominique RAMEL, Claude METZINGER.

Le bureau ainsi désigné se réunira le vendredi 23 mai à 9h30, au siège de l'association.
Le Conseil d'administration se réunira le vendredi 20 juin à 9h00 au siège de l'association.

La Secrétaire
Josiane RAMEL

Le Président
Dominique RAMEL
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