Siège social : 8 boulevard 1848 11100 NARBONNE
Courriel : asso.sessadlr@gmail.com
Site : www.asso-sessad-lr.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
16 juin 2017
Narbonne

 Tout d’abord, je voulais remercier tous les adhérents et non
adhérents présents ce jour et rappeler que nous avons
officiellement une Assemblée Générale Ordinaire avec pour ordre
du jour :
 Mot du président
 Présentation des rapports moral, d’activité et financier 2016
 Approbation des rapports
 Election de nouveaux membres du Conseil d’Administration
 Questions diverses
 Perspectives 2017

 Cette Assemblée Générale Ordinaire sera suivi d’un temps de
présentation et d’échanges autour du
 Devenir des SESSAD au regard des Réformes en cours

Mot du président

 Je voulais remercier :
 La Mairie de Narbonne qui nous accueille à titre gracieux dans cette magnifique
salle des Synodes. Quel lieu plus adapté que cette salle dont « le
mot Synode désigne une réunion, une assemblée délibérative » (Wikipédia) pour
tenir notre assemblée générale. Ce lieu dans son histoire a eu différents usages
dans son histoire : « Elle accueillait autrefois, des assemblées ecclésiastiques. Elle a
servi de cadre à plusieurs sessions des États du Languedoc et deviendra (19712008) la salle de conseil municipal de Narbonne ».

 L’URIOPSS Occitanie qui tenait également son AG ce matin même à LézignanCorbières, et a accepté d’intervenir autour de la thématique de travail retenue.
Donc un merci, tout particulier à la Directrice de l’URIOPSS, pour son soutien et bien
sûr, à Ludovic MARIOTTI qui sera notre intervenant tout à l’heure.
 La MDPH de l’Aude représentée par Florent PACOUIL chargé de mission Réponse
Accompagnée pour Tous, Mme ROUMAGNAC la directrice ne pouvant être
présente ce jour. Une invitation à participer à cette rencontre a été adressée aux
représentants de l’Agence Régionale de Santé et des MDPH d’Occitanie.

 Lorsque l’Association des SESSAD du Languedoc Roussillon a été créée, il
s’agissait pour les adhérents de « construire un véritable outil d’amélioration et
de promotion de services de qualité pour un accompagnement optimal à
apporter aux usagers de notre région » et d’affirmer leur volonté « de participer à
une réflexion générale » autour de la vie des SESSAD.
Les différentes actions qui ont été les nôtres en 2016 témoignent à mon sens de cette
envie commune. Les bilans et perspectives ci-après en attesteront.
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L’association des SESSAD du Languedoc Roussillon
Réunions préparatoires :
- le 28 mars à l’institut Kruger

Déclaration de CRÉATION :
- le 31 janvier en préfecture

à Nîmes

de Nîmes

Assemblée Générale :

Assemblée Générale :

- le 18 juin à Montpellier

- le 24 novembre à Montpellier

Ouverture du site :

Etude de l’activité en
SESSAD mandatée par
l’ARS et réalisée par le
CREAI ORS LR

(22 SESSAD représentés)

- le 3 juillet à l’ITEP
à Toulouges
(14 SESSAD représentés)

Rencontre des SESSAD LR :
- le 13 décembre à Montpellier
« Nos SESSAD à la lumière de la

Réunion constitutive :
- le 2 octobre à l’IMPRO

recommandation de l’ANESM ou de
l’éthique aux bonnes pratiques... »

à Florensac
(17 SESSAD représentés)

Petit historique…

- le 6 novembre
www.asso-sessad-lr.fr

- de septembre à décembre

8 dans l’Aude
20 dans le Gard
23 dans l’Hérault
3 dans la Lozère
14 dans les Pyrénées
Orientales

68 SESSAD en Languedoc Roussillon

5 dans l’Ariège
9 dans l’Aveyron
36 dans la Haute-Garonne
6 dans le Gers
7 dans le Lot
9 dans les Hautes-Pyrénées
11 dans le Tarn
8 dans le Tarn et Garonne

91 SESSAD en Midi-Pyrénées

Le bureau






Président : Fabien DELMAS (SESSAD L’OMBRELLE 34)
Vice-Présidents :
Béatrice BOIS (SESSAD KRUGER 30)
Jean-Luc ESCALÉ (SESSAD LES DOLINES 48)
Valérie POIRIER (SESSAD AUXILI 66)
Fabien ROGER (SESSAD AGATHOIS 34)
Trésorier : Hervé CARLIER (SESSAD LE PETIT PASSAGE 30)
Secrétaire : Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)

Les autres membres








Christine BASCOU (SESSAD APAJH 11)
Patrick BONNET (SESSAD ENDAVANT 66)
Monique COCHET-GRASSET (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34)
Anne GRÉGOIRE (SESSAD BORÉAL 34)
Jean Marie JACQUOT (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)
Dominique RIU (SESSAD BOURNEVILLE 34)
Yann VAN WYNENDAELE (SESSAD BELLESAGNE 48)

Le Conseil d’Administration

L’année 2016 a été une année riche en actions :
 La restitution le 07/01/2016 des travaux relatifs à l’étude qualitative
(09/2015 à 12/2015), de la mesure et de la caractérisation de l’activité des
SESSAD en Languedoc Roussillon,
 La construction d’une proposition d’un outil de mesure et de
caractérisation de l’activité des SESSAD. L’objectif de l’outil étant de mieux
: « Valoriser les spécificités propres au travail en SESSAD au regard de la
population, des compétences mobilisées, du territoire d’intervention… »
 L’expérimentation de l’outil « partagé » visant à rendre compte de
l’activité. (avril et juin 2016). Elle s’est appuyée sur le CREAIORS et sur des
SESSAD volontaires
 L’implication de plusieurs de nos membres au comité de préparation des
Journées Nationales des SESSAD, organisées par le CREAI-ORS à
Montpellier
 La participation – de différents membres – à :


l’organisation au cours des Journées Nationales du 17 au 19 octobre,



l’animation de différents ateliers,



la tenue d’un stand avec d’autres associations et collectifs

Rapport moral 2016

 La poursuite des collectifs des SESSAD (Hérault, Pyrénées-Orientales, GardLozère) – indépendants de l’association, mais dont les réflexions
permettent l’enrichissement mutuel, puisque la plupart de nos membres
sont aussi des acteurs de ces collectifs

 La communication autour de notre site http://www.asso-sessad-lr.fr/
L’année 2016 a été également celle :
 d’une modification statutaire validée en Assemblée Générale Extraordinaire
qui a permis d’élargir l’activité de l’association au périmètre de la nouvelle
grande région
 Du changement de nom de l’association des SESSAD Languedoc Roussillon en
« Association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée » qui ouvre la
possibilité aux SESSAD de l’ex Région Midi-Pyrénées de nous rejoindre.
Cet élargissement est le prolongement du travail autour des journées nationales
des SESSAD, mais également de l’expérimentation de l’outil « partagé » qui
avaient donné de premières occasions d’ouvrir et de faire travailler les SESSAD de
la nouvelle grande région.

Rapport moral 2016

Les adhérents
24 SESSAD sur les 68 :


SESSAD HANDICAP MOTEUR – Carcassonne



SESSAD LE PETIT PASSAGE – Vauvert
SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER – St Hippolyte du Fort
SESSAD ESCALIERES - Nîmes
SESSAD PASSERELLES - Nîmes

























SESSAD DE L’ARIEDA – Montpellier
SAFEP-SAAAIS FAF LR – Montpellier
SESSAD DE L’AGATHOIS – Agde
SESSAD L’ENSOLEILLADE – Clermont l’Hérault
SESSAD PARENTS-THESE – Montpellier
SESSAD L’OMBRELLE – Juvignac

3

4

SESSAD BELLESAGNE – Mende
SESSAD LES DOLINES – Marvejols
SESSAD PRO– Marvejols
SESSAD ENDAVANT – Perpignan
SESSAD AUXILI – Perpignan
SESSAD TRAIT D’UNION – Port Vendres
SEA PAUL ELUARD – Perpignan
SEM ROLAND LOPEZ – Perpignan
SEV CLAUDE MONET – Perpignan
SSAD SYMPHONIE – Pollestres
SESSAD LES PEUPLIERS – Pollestres
SESSAD ESPERANZA – Toulouges
SESSAD POC Y MES – Le Soler

1

A ces 24 SESSAD auraient pu s’ajouter 7 autres SESSAD :
4 SESSAD qui n’ont pas adhéré pour des problèmes de facturation
3 SESSAD dont leurs cotisations envoyées en juin s’étaient égarées
dans le déménagement du siège social

Rapport d’activité 2016
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Les réunions
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois dans l’année :






Le
Le
Le
Le
Le

27 janvier (12 membres présents)
16 mars (8 membres présents)
18 mai (9 membres présents)
5 octobre (4 membres présents)
12 décembre (7 membres présents)

Les réunions ont eu lieu à Montpellier au Centre Bourneville
Lors des réunions ont été abordés les points suivants :








La phase d’expérimentation d’un outil de décompte de l’activité des SESSAD avec le CREAI ORS LR
La préparation des Journées Nationales des SESSAD (ateliers et stand des Associations de SESSAD)
L’organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
La modification des statuts de l’Association des SESSAD du Languedoc Roussillon
La mise en place de l’Association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée
Les demandes particulières des collectifs (principalement de l’InterSESSAD34-Equipe de direction)
Le site de l’Association (mises à jour)

Rapport d’activité 2016

Le site de l’Association
Créé par Florent CARASCO de la société 3 macarons

http://www.asso-sessad-lr.fr/

Rapport d’activité 2016
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215

Rapport d’activité 2016

En bleu : en 2016

L’association termine l’année 2016 avec un excédent de + 2 823,36 €.

Les recettes (+ 1200 €) proviennent des cotisations.
Les dépenses (- 784,90 €) ont concernées les frais de :
- affranchissement pour un montant de 17,20 €
- réception pour un montant de 22,50 €
- publicité et communication (site et Journées Nationales des SESSAD)
pour un montant de 745,20 €.
Le résultat pour 2016 est de + 415,10 €
Le compte caisse de + 5 € a été soldé et un chèque d’un montant
équivalent a été déposé sur le compte bancaire.
Le montant du compte bancaire de + 2403,26 € au terme de l’exercice
2015 s’élève donc à + 2 823,36 € au terme de l’exercice 2016.
L’ensemble des justificatifs restent à disposition des adhérents.

Rapport financier 2016

APPROBATION DES RAPPORTS

ELECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Echanges sur des questions diverses

 L’année 2017 s’inscrit dans la continuité du travail engagé avec
principalement cinq axes :



La poursuite d’une réflexion élargie autour de l’utilisation de l’outil «
partagé » créé pour rendre compte de l’activité (l’enjeu étant le
devenir de cet outil et du travail engagé)



Le bilan des journées nationales et la transmission aux futurs
organisateurs



La mise en place d’une organisation de notre association régionale,
adaptée à notre nouveau territoire, tenant compte des adhésions
issues potentiellement de 13 départements



L’organisation d’un temps de travail en juin accolée à l’assemblée
générale



L’engagement d’une réflexion autour d’un regroupement de
différentes initiatives du territoire national, avec l’idée de créer une
structure de représentation nationale des SESSAD

Notre association et ses adhérents restent donc plus que jamais ouverts aux
expériences et aux évolutions pouvant exister au-delà de nos frontières
régionales actuelles.

Perspectives 2017

