
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

18 juin 2014 
Montpellier 



Ordre du jour 

 Mot du président 
 
 Présentation des rapports d’activité et 

financier 2013 
 

 Approbation des comptes 
 

 Perspectives  
 

 Echanges sur des questions diverses 
 



Mot du président 

Notre association a fixé quatre buts dans ses statuts: 
 
 Contribuer au recensement régional, au regard, des problématiques repérées et 

de la couverture territoriale  
 

 Promouvoir la réflexion, l’échange, la recherche et la formation des 
professionnels et partenaires des SESSAD ,SAFEP, SAAAIS, SSEFIS…, sur les 
pratiques et les conditions techniques d’accompagnement, de soin et d’éducation  
 

 Développer des logiques de réseau et de partenariat en s'appuyant sur les 
collectifs et coordinations existants  
 

 Être une instance de représentation et force de proposition auprès des pouvoirs 
publics compétents et des instances de politique générale afin de promouvoir des 
services de qualité  
 
 

 



Petit historique… 

Création de l’association des SESSAD du Languedoc Roussillon 

28 mars 2012 3 juillet 2012 2 octobre 2012 31 janvier 2013 

Réunions préparatoires Réunion constitutive Déclaration de 
CRÉATION À l’institut Kruger 

à Nîmes (30)       
22 SESSAD 

représentés 

À l’ITEP à 
Toulouges (66) 

14 SESSAD 
représentés 

 

À l’IMPRO à 
Florensac (34) 

17 SESSAD 
représentés 

 

En préfecture 
de Nîmes (34) 

 



64 SESSAD en Languedoc Roussillon 

6 dans l’Aude 

20 dans le Gard 

23 dans l’Hérault 

2 dans la Lozère 

13 dans les Pyrénées 
Orientales 

 

 



Le Conseil d’Administration 

Le bureau 

Les autres membres 

 Président : Philippe OMNES (SESSAD KRUGER 30) 

 Vice-Présidente Aude : Agnès CONCILE (SESSAD HANDICAP MOTEUR 11) 

 Vice-Présidente Gard :Béatrice BOIS (SESSAD KRUGER 30) 

 Vice-Président Hérault :Henri KAUFMANN (SESSAD BOURNEVILLE 34) 

 Vice-Président Lozère : Jean Paul BRINGER (SESSAD BELLESAGNE 48) membre 

désigné en remplacement Yann VAN WYNENDAELE  

 Vice-Présidente Pyrénées-Orientales :Valérie POIRIER (SESSAD AUXILI 66) 

 Trésorier : Fabien DELMAS (SESSAD L’OMBRELLE 34) 

 Secrétaire :Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30) 

 

 Patrick BONNET (SESSAD ENDAVANT 66) 

 Hervé CARLIER (SESSAD LE PETIT PASSAGE 30) 

 Monique COCHET-GRASSET (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34) 

 Jean Marie JACQUOT (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30) 

 France LARDY (SESSAD DE L’AGATHOIS 34) 

 Bernard CANDY (SESSAD BOURNEVILLE 30) membre désigné en remplacement Dominique RIU  

 François LABARTHE (SESSAD DE L’AGATHOIS 34) membre désigné en remplacement Fabien ROGER  

 Martine VALANTIN (SESSAD BELLESAGNE 48) 

 

 

 



Rapport d’activité 2013 

Les adhérents 

22 SESSAD sur les 64 : 
 

 SESSAD ADFAIM ADAPEI – Narbonne 

 SESSAD HANDICAP MOTEUR – Carcassonne 

 SESSAD ADAPAJH 11 – Narbonne 
 

 SESSAD EDOUARD KRUGER – Nîmes 

 SESSAD LE PETIT PASSAGE – Vauvert 

 SESSAD LE GENEVRIER – Nîmes  

 SESSAD LE BOSQUET – Nîmes  

 SESSAD PASSERELLES – Nîmes  

 SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER – St Hippolyte du Fort 

 SESSAD LES PLATANES – Nîmes  

 SESSAD GEIST 21 – Nîmes  
 

 SESSAD L’OMBRELLE – Juvignac 

 SESSAD CAMPESTRE – Lodève 

 SESSAD BOURNEVILLE – Montpellier 

 SESSAD NAZARETH – Montpellier 

 SESSAD DE L’AGATHOIS – Agde 

 SESSAD L’ENSOLEILLADE – Clermont l’Hérault 

 SESSAD LES PESCALUNES – Lunel 
 

 SESSAD LES DOLINES – Marvejols 

 SESSAD BELLESAGNE – Mende 

 

 SESSAD ADAPEI – Perpignan 

 SESSAD POC Y MES – Le Soler 
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Rapport d’activité 2013 

Les réunions 

Le conseil d’administration s’est 
réuni 3 fois dans l’année: 

 

 Le 27 mars (8 membres présents) 

 Le 28 mai (9 membres présents) 

 Le 10 septembre (9 membres présents) 

 

Les réunions ont eu lieu à Montpellier 
au Centre Bourneville. 

Le bureau s’est réuni 2 fois 
dans l’année : 
 
 Le 18 juin 
 Le 20 novembre 

 
Une réunion a eu lieu à Nîmes 
au siège social de l’association 
et l’autre à Montpellier au 
Centre Bourneville. 

Lors des réunions ont été abordés les points suivants : 

 La mise en place de l’Association 

 Les liens avec les collectifs existants 

 L’organisation de la première rencontre des SESSAD du Languedoc Roussillon 

 



Rapport d’activité 2013 

Les liens avec les collectifs existants 

 Collectifs regroupant l’ensemble des SESSAD d’un département : 
 InterSESSAD 66  

 InterSESSAD 34  

 InterSESSAD 30-48 

 
 Collectifs regroupant des SESSAD de la région par type de handicap : 

 SESSAD Autisme autour du CRA  

 SESSAD Sensoriels-Moteurs 

  
Afin de présenter l’Association, le président a participé à une réunion de : 
- l’InterSESSAD 34  
- … 
 
 

 
En vue de contribuer à l’animation d’un débat depuis la salle lors de la rencontre du 13 
décembre, il a été prévu que 3 groupes travaillent à partir des recommandations de 
l’ANESM sur « L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les SESSAD » : 

 InterSESSAD 66 sur le thème 1 « Un accompagnement conçu avec et pour le jeune et sa 
famille » 

 InterSESSAD 30-48 sur le thème 2 « Le travail avec et sur l’environnement : l’ancrage 
territorial » 

 InterSESSAD 34 sur le thème 3 « La dynamique de service et son organisation » 

 

 



Rapport d’activité 2013 

La 1ère rencontre 2013 

Le 13 décembre 2013 à 13 h 13 l’Association a organisé sa 
1ère rencontre sur le thème : « Nos SESSAD à la lumière de la 
recommandation de l’ANESM ou de l’éthique aux bonnes pratiques… » 
au Centre Bourneville à Montpellier.  
 
Au programme : 

 
 En l’absence de Philippe OMNES, Président  de l’Association, 

pour raison de santé, lecture de son mot d’introduction par 
Béatrice Bois, vice-présidente Gard 

 
 Présentation par Fanny CRAUSTE, conseillère à l’URIOPSS, de 

la recommandation de l’ANESM « L’accompagnement 
des jeunes en situation de handicap par les SESSAD » 
et débat avec les participants 

 
 Poursuite des échanges autour d’un goûter convivial 
 
 

 
 



Rapport d’activité 2013 

La 1ère rencontre 2013 –  

Les participants 

 32 SESSAD sur les 64 
étaient représentés  

 

 76 participants au 
total 



Rapport d’activité 2013 

La 1ère rencontre 2013 -  

Le retour des questionnaires d’évaluation 

25 questionnaires recueillis sur les 76 participants 
Niveaux de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour donner suite à cette rencontre, 15 participants ont fait des 
propositions de thématiques. 



Rapport financier 2013 

 

 L’association termine l’année 2013 avec un excédent de + 1 604,33 €.  
 
 Les recettes (+ 2 020 €) ont été deux ordres : les cotisations des 22 

membres à jour au 31/12/2013 pour 1 100 € et les droits d’entrée à 
l’après-midi du 13 décembre 2013 pour 920 €. 

 
 Les dépenses (- 415,67 €) ont concernées : des frais d’inscription au J.O 

(- 44 €), des achats (fournitures bureau, photocopies = - 61,77 €), des 
frais postaux (- 15 €) et surtout les frais de réception inhérents à l’après-
midi du 13 décembre 2013 (- 294,90 €). 

 
 La journée du 13 décembre 2013 a été excédentaire de + 592,10 € (920 

€ de recettes pour 327,10 € de dépenses). 
 
 Deux comptes existent à ce jour : un compte bancaire (+ 1599,33 € au 

terme de l’exercice 2013) et le compte caisse (+ 5 € au 31/12/2013). 
 
 L’ensemble des justificatifs restent à disposition des adhérents. 

 



Perspectives 

 Proposition d’organisation par l’Association avec 
le CREAI-ORS LR des Journées Nationales des 
SESSAD 2016 à Montpellier 

 

 Création du site de l’Association des SESSAD du 
Languedoc-Roussillon 

 

 Création d’un logo 




