COMPTE-RENDU DE l'ASSEMBLĒE GĒNĒRALE
du 16 mai 2014
Salle Pauline Kergomard à Brétigny-sur-Orge

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2013 : 158
Nombre d’adhérents présents ou représentés : 99
Majorité requise pour la validité des délibérations : 80
---°°°--Le quorum étant atteint pour une délibération valable, Jean-Marie Claustre, président du Conseil
d’administration, déclare ouverte la séance de l’Assemblée générale à 10h.
---°°°--BILAN D’ACTIVITĒ ET RAPPORT MORAL
En ouverture de cette assemblée générale, le Président commente le bilan d’activités et le rapport
moral pour l'année écoulée.
Les points marquants de l’année 2013.
L'année 2013 a été marquée par le développement engagé pour adapter l'association aux contraintes
toujours nouvelles que rencontrent les associations médico-sociales.
Ainsi le renouvellement des cadres : Jacqueline Laillet remplacée par Anne-Cécile Barrère en Eure
et Loir, Mélina Dufraisse remplacée par Stéphanie Bécan, Jacques Van Hout assurant la
responsabilité du SAVS de Juvisy. Et très prochainement Patrick Grand prend sa retraite et sera
remplacé par une équipe de direction dont le détail est décrit dans le texte intégral du rapport moral
et d'activités. La Direction devant être assurée par Jean-Paul Elmassian dès le 1er juin.
A rejoint le siège en 2013, Fabienne Gicquel, une des premières salariées de l'ALVE puisque
secrétaire de la maison des Belles Fontaines à l'ouverture en 2001 ! Depuis elle a assuré le
secrétariat de la maison de la Pergola à Etampes avant de se lancer dans la formation d'Assistante
sociale terminée en 2013. Et c'est naturellement qu'elle a été affectée au siège où elle assure des
tâches essentielles d'aide sociale et gère notamment les dossiers pour l'accueil à la résidence accueil
de Pussay.
Ce renforcement du siège sera garant d'une philosophie, d'une étique et de valeurs communes à
l'ensemble des structures de l'ALVE.
Voulue par le Conseil d'administration, l'organisation validée au cours de l'année, distingue
clairement les responsabilités en distinguant :
- la gouvernance de l'association par le CA et le bureau,
- l'animation des équipes opérationnelles dont les responsables reçoivent maintenant délégation
directe du Directeur général et non plus du Conseil d'administration représenté par son président.
Le Directeur général reçoit délégation du Président du Conseil d'administration pour la gestion
opérationnelle et la représentation de l'association.
L'équipe de direction, outre le directeur sont rattaché à mi-temps :
Bernard Olivier chef de service à la maison d'EDMA, en charge de la qualité et l'évaluation interne
et externe
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Mounir Alaoui chef de service à la maison de la PERGOLA, en charge de la gestion des emplois et
compétences
Olivier Darbas chef de service à la maison du GINKGO, en charge de la gestion des projets et de la
communication
Philippe Le Loup qui a rejoint l'équipe assure la gestion et la direction financière (nota: a démissionné
fin mai 2014)

et déjà citée, Fabienne Gicquel à temps plein dans le poste d'assistante sociale.
Cette équipe est complétée par Nissa Checkmougammadou, comptable qui assure le relais au départ
de Patrick Grand et Morgane Robléda responsable de la paie.
LES PROJETS
Ce compte-rendu ne citera que très brièvement les dossiers en cours :
Vivaldi à Corbeil, ancien site de l'hôpital Sud-Francilien, qui sera au début 2015, la cinquième
maison de l'ALVE en Essonne après de longues années de travail avec l'équipe de l'hôpital (12 ans).
La résidence accueil de Pussay qui ouvrira ses portes aux résidents dès le 1er septembre de cette
année.
La résidence accueil de Dreux, projet porté à l'origine par Elan28, dont le chantier de construction
doit ouvrir très prochainement. Cette résidence est déjà partiellement en service en appartement
diffus. La mairie de Dreux et le Préfet ont grandement aidé à l'aboutissement de ce projet.
Des projets à Dieppe : une résidence accueil et un SAMSAH sont en projet. La résidence accueil
sera réalisée par le bailleur social SODINEUF. L'ALVE a répondu début mai à un appel à projet
pour un SAMSAH. L'UNAFAM de Seine Maritime soutient très activement ces 2 projets.
Les SAMAD (Service d'Aide au Maintien A Domicile)
En Essonne ce nouveau service pour lequel la Vice Présidente du Conseil général apporte son
soutien, devrait voir le jour à partir des SAVS.
En Eure et Loir le service est ouvert depuis peu avec le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A
Domicile) du CCAS de Chartres.
D'autres projets sont toujours dans les tuyaux mais les récents changements au niveau des
municipalités contraignent à la reprise des négociations.
LA VIE DES RESEAUX
Dans un environnement de plus en plus tendu, l’ALVE ne peut rester isolée, nous sommes un acteur
reconnu dans le domaine de l’accompagnement des personnes en souffrance psychique et nous devrons
de plus en plus fonctionner en réseau au sein de fédérations ou en partenariat avec d’autres
associations qui partagent nos valeurs.
Adhérent à AGAPSY et à la FASM Croix marine, l'ALVE reste attentive à la fusion engagée par ces 2
fédérations qui, a terme, devrait n'en faire qu'une, appelée "Santé Mentale France".
Plusieurs associations du réseau AGAPSY dont l'ALVE se sont unies pour créer à titre expérimental, un
centre d'écoute et d'accueil sur les troubles psychiques, le CEAPSY. Ce centre, financé par l'ARS,
pourrait être pérennisé en 2015 s'il est jugé valable et après un appel à projet.
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L'œuvre Falret et l'ALVE ont lancé en 2013 un organisme de formation, ALFAFORM, sous forme
d'une Société à Action Simplifiée (SAS). La formation s'adresse dans un premier temps aux salariés des
2 associations. Une première session a eu lieu en novembre 2013.
L’ALVE est également engagée dans un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) COOPSIF, avec
l'hôpital Paul Guiraud et d’autres acteurs du domaine sanitaire et médico-social. l'engagement de
l'ALVE à ce GCS porte dans un premier temps sur le volet "recherche" mais reste ouvert sur d'autres
domaines (restauration, blanchisserie, informatique…) lors de l'ouverture souhaitée d'une maison ALVE
à Villejuif (projet travaillé depuis de nombreuses année avec Paul Guiraud).
Bien sûr, l’ALVE est également présente à l’UDAF 91, à CHEMEA, mais également dans de
nombreux réseaux santé mentale de proximité, le réseau CH d’Orsay et le réseau santé mental
d’Evry (RSME). Le RSME a eu une action déterminante dans la mise en place du GEM d’Evry.
En conclusion de cette présentation, il apparaît clairement que le développement de
l’association et son rayonnement dans le domaine de la santé mentale sont étroitement liés
au bon fonctionnement de nos structures et à la qualité de nos équipes.
Notre objectif est d’accompagner le plus grand nombre possible de personnes en souffrance
psychiques, mais dans un environnement de plus en plus tendu, nous ne pourrons nous développer
que si nous sommes capables de nous adapter, en restant fidèles à nos valeurs et en privilégiant
une véritable dynamique d’équipe.
L'assemblée présente appelée à se prononcer sur ce rapport se prononce favorablement à
l'unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITES du SIEGE
Patrick Grand présente ce rapport (disponible en intégralité sur le site de l'ALVE).
Le siège gère en 2013 12 établissements répartis dans 3 départements. Auxquels il y a lieu d'ajouter
les activités propres à l'association (150 adhérents), le parrainage de 3 GEM regroupés au sein
d'Intersection.
Au total le nombre de personnes accompagnées, en foyer de vie, en externat (SAVS), en logement,
est évalué à environ 350.
Pour assurer ces accompagnements, au 31 décembre 2013, 138 salariés se relaient 24h/24, ce qui
représente 1800 fiches de paie et 160 déclarations mensuelles (Urssaf, Chorum, Unifaf, Mederic…!
Sont suivis par le siège tous les arrêts de travail qui s'assure ainsi le remboursement des indemnités
journalières de la Sécurité Sociale : le taux d'absentéisme moyen sur l'ensemble des structures est
établi à 6,17%.
Les contrats de travail (CDD, CDI sont tous rédigés par le siège, transmis ensuite aux responsables
d'établissement pour signature conjointe avec les salarié(e)s.
Le suivi administratif des contrats d'apprentissage est également assuré par le siège : 10 personnes
ont obtenus leur diplôme en 2013 (100% de réussite).
3 stagiaires ont été accueillis au siège (stage de découverte, bac professionnel, BTS-DUT).
Le siège représenté par Patrick Grand et Olivier Darbas a suivi l'avancée des projets dont certains,
hélas, ont été abandonnés pour des raisons diverses, essentiellement par manque de réactivité des
partenaires sollicités (note personnel du rédacteur).
Ces suivis ont donnés lieu à de nombreuses réunions (40) venant s'ajouter aux réunions des
Assemblées générales (2 en 2013), du CA (6), du bureau (5), du CHSCT (5).
A cette litanie s'ajoute les rencontres avec les Conseils généraux et les ARS (25)…
19 réunions des commissions de l'ALVE (groupe communication, stratégie) se sont tenues en 2013
avec des membres du bureau et des salariés.
7 réunions spécifiques ont eu lieu avec les GEM directement gérés et ceux parrainés.
5 réunions de direction ont eu lieu : harmonisation des pratiques, fiches de poste, gestion des
risques, déontologie.
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30 rendez-vous ont eu lieu avec les fournisseurs ou prestataires de services (banques, sécurité,
prestations alimentaires, travaux). Pussay a fait l’objet de 8 réunions avec SNL (projets, réunions de
chantiers, et Corbeil 7 réunions avec les notaires et le maître d’ouvrage délégué.
11 réunions sur la formation universitaire de la fac d’Evry et d’ALFA Formation avec l’Oeuvre
Falret ont été organisées en 2013.
Le détail de l'activité est consultable sur le site de l'ALVE.
BILAN FINANCIER
Patrick Grand présente le diaporama traditionnel (disponible sur le site Internet) dans lequel sont
figurés les résultats des différentes structures. Il est fait état des résultats négatifs que présentent
certaines d’entre elles. Cet état est dû notamment 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.
La présentation complète est consultable sur le site de l'ALVE.
Après vérification des comptes par notre commissaire aux comptes, la lettre d'affirmation pour la
clôture annuelle fit état au 31 décembre des fonds associatifs d'un montant de 7.871.132 euros y
compris un excédent de 749.422 euros.
Madame GUERIN, commissaire aux comptes 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 ».
Le Commissaire aux comptes présente ensuite le rapport spécial établi pour la quatrième fois pour
l’ALVE. Ce rapport précise des points particuliers de l’Association, conventions en cours,
rémunération éventuelle des administrateurs, (non concerné à l’ALVE), des salariés dirigeants. Il est
remis au Président.
Après échanges avec l’assemblée, la délibération et les comptes présentés sont acceptés à
l’unanimité.
RECONDUCTION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le mandat de notre commissaire aux comptes, Madame Guérin, arrivant à son terme, il est proposé
à l’assemblée de le renouveler, de même que celui de AEC en qualité de suppléant.
Proposition adoptée à l’unanimité.
ĒLECTION au CONSEIL d'ADMINISTRATION
Chaque année un tiers des postes d'administrateurs sont renouvelables.
Membres sortants :
- familles : Serge Legall, Claude Metzinger, Dominique Ramel
- personnes qualifiées : Marie Claude Ponssard, Dominique Barillot, Anne Rauzy, Etienne
Primard.
Sont proposés pour rejoindre le Conseil d'administration :
- familles : Anne-Marie Borderon (d'Eure et Loir), Jean Dybal, administrateur dans les années
antérieure qui revient au Conseil sans avoir jamais quitté son action au sein de l'ALVE.
- personnes qualifiées : Laurent Burckel, directeur adjoint à l'hôpital Sud-Francilien, Viviane
Douville, cadre supérieur au pôle psychiatrique de l'hôpital Sud-Francilien, Jean-Luc Brière,
UNAFAM en seine Maritime, Jacqueline Laillet, ancienne responsable de l'ALVE en Eure
et Loir retraitée.
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Il est rappelé que lors de l'Assemblée exceptionnelle du 6 décembre 2013, la composition du
Conseil d'administration a été modifiée pour porter de 20 à 28 le nombre des administrateurs. De
plus, il reste 2 catégories de membres qui disposent chacune de 14 postes : les familles et les
personnes qualifiées.
Les 7 membres sortants ont accepté de poursuivre leur action à l’ALVE. Après présentation des
nouveaux membres candidats par le Président, il est proposé de voter à main levée pour cette
élection.
Tous les postes sont validés à l'unanimité.
Le conseil d'administration est donc composé à ce jour de 23 administrateurs.
En fin d'assemblée Joël Roche, notre Président d'honneur, a rappelé brièvement l'historique de la
création de l'association et la qualité des personnes ayant, qui par leur volonté, réussirent à imposer
les structures de l'ALVE aptes à accueillir des malades psychiques hospitalisées pouvant vivre dans
la cité. Il se félicite que par l'Esprit ALVE transmis par les successeurs, salariés et administrateurs,
l'ALVE continue à se développer en gardant la grande convivialité qui caractérise notre
association. (le texte intégrale de son intervention est accessible sur le site de l'ALVE.
Philippe Mimaud, Président de l'UDAF de l'Essonne, prend la parole pour exprimer sa satisfaction
d'être parmi nous et qu'il restera fidèle à l'ALVE après son remplacement à la tête de l'UDAF qui
sera prononcé en juin prochain, lors de l'Assemblée générale. Il restera Président de la SCI Elysée
gestion créé avec l'ALVE pour la gestion du patrimoine de l'UDAF.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine autour du verre de l'amitié qui se prolongera lors
d'un repas pris en commun pour rendre hommage à Patrick Grand avant son départ en retraite après
plus de 12 ans d'activités au sein de l'ALVE qu'il a su si bien représenter et qui a grandement
contribué à son rayonnement et à son développement.

le Secrétaire
Dominique RAMEL

Le Président
Jean-Marie CLAUSTRE

Nota : Tous les documents consultables sur le site de l'ALVE peuvent être téléchargés à la page
"comptes rendus Assemblées générales".
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