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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLĒE GĒNĒRALE
du 9 avril 2010
Salle Pauline Kergomard à Brétigny-sur-Orge

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2007 : 122
Nombre d’adhérents présents ou représentés : 72
Majorité requise pour la validité des délibérations : 62
Le quorum étant atteint pour une délibération valable de l’Assemblée Générale, Dominique RAMEL, président,
déclare la séance ouverte à 10h.
---°°°--Pour commencer, le président remercie tous les participants à cette assemblée, particulièrement monsieur
Philippe Mimaud, président de l’UDAF et Jacqueline Laillet, directrice à Lucé qui représente Elan 28, géré
maintenant par l’ALVE depuis le 1er janvier dernier.
BILAN D’ACTIVITĒ ET RAPPORT MORAL
Le Président lit le rapport remis à chaque adhérent (pièce jointe) puis invite les participants à s’exprimer.
Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Bilan financier
Le rapport financier est établi par Madame GUERIN, commissaire aux comptes et Patrick Grand, secrétaire
général en lit le rapport.
Elle exprime dans ses conclusions, que l’audit qu’elle a effectué, lui permet de « certifier que les comptes annuels sont,
au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice »
Les remarques présentées par le commissaire aux comptes sont semblables à celles de l’an passé, à savoir que les
règles de présentations des comptes diffèrent de la présentation en usage au Conseil général.
Patrick Grand apporte quelques précisions et présente le diaporama traditionnel dans lequel sont figurés les
résultats des différentes structures. Il est fait état des résultats négatifs que présentent plusieurs structures. Cet
état est dû à la non reprise des excédents (qu’ils soient positifs ou négatifs) dans la présentation comptable exigée
par la réglementation, mais qui ne reflète pas le résultat présenté au Conseil général.
Comme l’an passé le nombre de personnes présentes dans les structures de l’ALVE est important et reflète la
reconnaissance de l’association comme centre formateur :
Au 31 décembre 2009 :
- 9 personnes en contrat d'apprentissage (moniteur éducateur - DEUST- BTS - éducateur spécialisé) ;
- 6 salariés en formation longue d' éducateurs spécialisés (3 ans) ou de moniteurs éducateurs (2 ans)
En 2009 : 2 salariés ont obtenu leur Caferuis, 7 leur diplôme de ME ou d'ES(cours d'emploi ou apprentissage)
Après échanges avec l’assemblée, les comptes présentés sont acceptés à l’unanimité.
ĒLECTION au CONSEIL d'ADMINISTRATION
Comme en 2008, le tiers des membres du Conseil d’administration est à renouveler.
Alain Darbas ne souhaite pas se représenter, étant sur le point de quitter l’ALVE dan le courant de l’année après
de longs et bons services au sein de l’association dont il a été un moteur essentiel depuis la fin des années 1980.
Jean Dybal n’a pas fait état de son souhait de renouvellement. Moteur lui aussi de la vie de l’association à laquelle
il apporte chaque jour sa compétence et son expérience, son retrait du Conseil d’administration sera difficile à
remplacer.
Nicole Bourdoncle a démissionné de son poste d’administrateur. Ses activités professionnelles ne lui permettant
pas d’être présente.
Les autres administrateurs sortants, Paule Brémard, Joël Roche, les docteurs Korwin et Simon se représentent.
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Sont également candidats Claude Guinet, Antoine Rozada, Jean-Marie Claustre et Yvon Fouquet. Qui se
présentent alternativement.
7 postes étant à pourvoir l’assemblée est invitée à voter. Les bulletins de vote dépouillés donnent le résultat
suivant, élus : Paule Brémard, Claude Guinet, Jean-Marie Claustre, Docteur Korwin, Antoine Rozada, Joël
Roche, Docteur Simon.
ORGANISATION DE L'ASSOCIATION POUR L'ANNĒE 2009.

Essonne
-

-

Corbeil – la réponse négative pour l’ensemble des dossiers de l’appel à projet 2008 du Conseil général,
confirme l’abandon définitif du projet de maison sur ce site.
Lisses – Le projet de Résidence accueil est toujours en attente de la révision du PLU. Le bailleur social
(Immobilière 3f) doit signer avant l’été une promesse de vente avec la commune.
Pussay – Un nouveau projet de résidence accueil est en cours de présentation. Il reste conditionné à
l’accord du Conseil général sur l’extension des SAVS pour garantir l’accompagnement social.

Seine et Marne
-

L’hôpital de Lagny confirme son souhait de mener un projet de maison sur le territoire de ses secteurs ;

Val de Marne
-

-

Aisne
-

hôpital Paul Guiraud – Le projet de maison avance et devrait se situer sur un terrain la commune de
Cachan situé près du centre ville
Hôpital de Villeneuve Saint Georges – Le projet de maison desservant le secteur de l’hôpital de
Villeneuve Saint Georges et les secteurs G11 et G12 du Sud francilien reste d’actualité. Le lieu n’est pas
encore défini et la recherche continue.
Hôpital des Murets à la Queue-en-Brie – Ce projet de maison est toujours en attente de lieu reconnu.
Le projet de maison à Saint Quentin a été présenté au Conseil général qui a, dans un premier temps
rejeté le dossier. Une rencontre avec les responsables du département est programmée à la mi-mai.

Seine Maritime
-

Le projet de résidence accueil à Foucarmont est abandonné, le Conseil général ayant refusé la création
d’un service d’accompagnement et la municipalité ayant de son côté exprimé son opposition à la création
d’une nouvelle structure pour personnes en situation de handicap sur la commune.

Eure et Loir
-

Depuis la fusion avec Elan 28, 4 nouveaux services sont gérés directement par l’ALVE : (SAMSAH, 2
GEM à Chartres et à Dreux et une résidence accueil provisoire à Chartres, qui sera remplacée courant
2010 par une construction en cours à Lucé). Un projet de résidence accueil avancé par Elan 28 avant la
fusion sur la commune de Dreux est en préparation.

L’assemblée est invitée à se prononcer sur cette organisation.
Proposition adoptée à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine autour du verre de l'amitié.
La Secrétaire
Josiane RAMEL

Le Président
Dominique RAMEL
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