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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
22 juin 2018
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
 Petit historique
 Les SESSAD D’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée

 Le Conseil d’Administration 2017
 Présentation du rapport moral 2017 et perspectives 2018
 Présentation des rapports d’activité et financier 2017
 Approbation des rapports 2017
 Election de nouveaux membres du Conseil d’Administration
 Echanges sur des questions diverses

Mot du président

2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’association des SESSAD du Languedoc Roussillon
Réunions préparatoires :
- le 28 mars à l’institut Kruger
à Nîmes
(22 SESSAD représentés)
- le 3 juillet à l’ITEP
à Toulouges
(14 SESSAD représentés)

Déclaration de CRÉATION :
- le 31 janvier en préfecture
de Nîmes

Rencontre des SESSAD LR :
- le 13 décembre à Montpellier

« Nos SESSAD à la lumière de la

Réunion constitutive :
- le 2 octobre à l’IMPRO
à Florensac
(17 SESSAD représentés)

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

Assemblée Générale :

Assemblée Générale :

- le 18 juin à Montpellier - le 24 novembre à Montpellier

Ouverture du site :
- le 6 novembre
www.asso-sessad-lr.fr

Restitution de l’étude :
- le 7 janvier à l’ARS à
Montpellier

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

Expérimentation de
l’outil de rendu compte
de l’activité :

- de septembre à décembre

- d’avril à juin

Assemblée Générale
ordinaire et
extraordinaire :
- le 15 juin

Participation aux
Journées Nationales des
SESSAD :
- du 17 au 19 octobre

Petit historique…
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159 SESSAD en

14

OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée

Le bureau
Président : Jean-Luc ESCALÉ (SESSAD LES DOLINES 48)
 Vice-Présidents :
 Christine BASCOU (SESSAD APAJH 11)
 Hervé CARLIER (SESSAD LE PETIT PASSAGE 30)
 Fabien DELMAS (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34)
 Valérie POIRIER (SESSAD AUXILI 66)
 Trésorier : Fabien ROGER (SESSAD AGATHOIS 34)
 Secrétaire : Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)
 Secrétaire adjointe : Anne GREGOIRE (SESSAD BOREAL 34)

Les autres membres





Béatrice BOIS (SESSAD ESCALIERES 30)
Patrick BONNET (SESSAD ENDAVANT 66)
Caroline MANSOURI (SAFEP-SSEFIS CESDA 34)
Dominique RIU (SESSAD BOURNEVILLE 34)

Le Conseil d’Administration 2017

Un retour sur les principaux évènements qui ont marqué l’activité de notre
association en 2017 :
 Le bilan des journées nationales SESSAD (co-organisées par l’ANCREAI et le
CREAIORS-LR) : il a été présenté au COmité de PREParation le 13 janvier
2017. Plusieurs membres de notre association, participants au COPREP, ont
assisté à ce bilan qui a fait état d’une manifestation réussie. Les données
chiffrées de ce bilan et les perspectives de travail qu’il a autorisées ont été
transmises aux organisateurs des prochaines journées nationales qui se
tiendront à Nantes du 12 au 14 novembre 2018.
 La journée du 16 juin « Devenir des SESSAD au regard des réformes en cours
» (intervention de l’URIOPSS Occitanie) : dans le sens des thématiques
abordées lors des « Journées Nationales », nous avons proposé une
réflexion sur le devenir des SESSAD dans le mouvement actuel de réformes.
Un power point de présentation de cette journée est sur le site de
l’association.
 Le renouvellement du bureau : à la suite des réunions statutaires qui se sont
tenues aussi le 16 juin, le conseil d’administration a été renouvelé avec le
départ de trois membres, l’élection d’un nouveau et l’élection du nouveau
Président.
 La participation de membres de l’association aux réunions pour
l’établissement d’un état de notifications non suivies d’effet en Hérault.

Rapport moral 2017

Dans la continuité de 2017, nous orienterons notre travail pour
2018 vers :




L’élargissement de l’activité de l’association à la « grande
région » : ce sera un des objectifs principaux pour cette
année. Nous proposerons la poursuite des actions
engagées à l’attention des quelques 159 SESSAD recensés
en Occitanie
Dans ce sens, la poursuite des réflexions sur la place et le
rôle des SESSAD dans le mouvement de transformation de
l’offre
médicosociale
et
de
leurs
modalités
d’accompagnements guideront nos actions.
Les
évolutions récentes des politiques publiques que ce soit en
termes de réformes de la tarification, des autorisations, de
la contractualisation, ou encore de passage d’une logique
de place à une logique de réponse, de parcours, … sont
autant d’orientations auxquelles notre association se doit
de participer et d’être un interlocuteur privilégié au sein de
la nouvelle région

Perspectives 2018



Une journée de formation en juin 2018 :

Toujours au regard de l’objet de l’association, nous proposerons une
action de réflexion et de formation qui s’adressera désormais à
l’ensemble des professionnels des services de la région OCCITANIE.
Un des objectifs sera de proposer d’abord une analyse plus «
politique » de l’évolution de notre secteur et des SESSAD en
particulier, qui permettra à chacun de se familiariser avec ces
changements en cours et à venir.
Il ne s’agit surtout pas pour nous aujourd’hui, d’avoir une approche
simplement juridique de l’évolution de notre secteur, mais d’essayer
de mieux comprendre les enjeux de ces réformes et leur sens.
En nous appuyant sur les états d’avancement et les expérimentations
des dispositifs, nous ferons une première évaluation des effets
produits par ces réformes, que ce soit au plan de la qualité des
accompagnements proposés mais aussi en termes de management
ou de changements dans les pratiques professionnelles.
Nous aborderons enfin les perspectives d’évolutions des SESSAD audelà
des notions de dispositifs pour élargir nos réflexions vers
les notions de dispositifs de plateformes mais aussi les fonctions
« appuis- ressources » des SESSAD sur un territoire.

Perspectives 2018

Les adhérents
28 SESSAD sur les 159 :


SESSAD ADAPEI 09 – Pamiers



SESSAD HANDICAP MOTEUR – Carcassonne
SESSAD APAJH 11 – Narbonne









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



SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD



SESSAD DE PUY L’EVEQUE – Puy l’Evêque



SESSAD LES DOLINES – Marvejols
SESSAD PRO – Marvejols
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DE L’AGATHOIS – Agde
L’OMBRELLE – Juvignac
CESDA 34 – Montpellier
SOL’N – Boujan sur Libron
L’ENSOLEILLADE – Clermont l’Hérault
BOURNEVILLE – Montpellier

SESSAD ESPERANZA – Toulouges
SESSAD LES PEUPLIERS – Pollestres
SESSAD AUXILI – Perpignan
SESSAD POC Y MES – Le Soler
SESSAD LE JOYAU CERDAN – Osseja
SESSAD ENDAVANT – Perpignan
SSAD SYMPHONIE – Pollestres
SESSAD CAMINEM - Perpignan
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SESSAD DE LOSTANGES – Naves
SESSAD DU LOIRAT – Albi

Rapport d’activité 2017
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Les réunions
Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois dans l’année :









Le 1 février (5 membres présents) à Montpellier au Centre Bourneville
Le 1 mars en bureau (8 membres présents) à Narbonne au Centre Louis Signoles
Le 5 avril en bureau (7 membres présents) à Montpellier au Centre Bourneville
Le 12 mai en bureau (8 membres présents) à Narbonne au siège de Sésame Autisme
Le 16 juin (8 membres présents) à Narbonne à la salle des Synodes
Le 19 octobre (9 membres présents) à Béziers au CSRE A. Jollien
Le 7 décembre (8 membres présents) à Béziers au CSRE A. Jollien

Lors des réunions ont été abordés les points suivants :











Mise en place de l’Association d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée
Bilan des Journées Nationales des SESSAD
Organisation de la rencontre de juin « Devenir des SESSAD au regard des réformes en cours »
Retour sur la journée du 16 juin et sur la synthèse des questionnaires
Perspectives pour l’année 2018 et thématiques en lien avec les évolutions du secteur médico-social
Représentativité de l’association des SESSAD au niveau de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Réorganisation du bureau
Programmation des activités pour 2018

Rapport d’activité 2017

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

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

Rapport d’activité 2017

En 2015 : 306 visites

22

En 2016 : 473 visites
En 2017 : 498 visites

177
299

102

396

Rapport d’activité 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017
Au crédit :
28 adhérents, soit 28*50.00 = 1 400.00 €.
Journée d’information du 16 juin 2017 avec 52 participants, soit 615.00 €.
Total de 2 015.00 €
Au débit :
31.00 € d’annonce au journal officiel.
44.08 € de frais postaux.
363.56 € de frais pour la journée d’information du 16 juin 2017.
475.20 € d’abonnement au titre du site internet.
100.00 € de perte au titre de deux cotisations 2015 non payées.
Total de 1 013.84 €
La journée d’information s’est donc soldée par une recette de 251.44 €.
Le résultat comptable 2017 se traduit donc par un excédent de + 1 001.16 €.
Eu égard à la reprise à nouveau excédentaire de 3 073.36 € au 1er janvier 2017,
nous parvenons ainsi à un résultat comptable cumulé de 4 074.52 € au
31/12/2017.

Rapport financier 2017

BILAN FINANCIER 2017
Banque Caisse d’Epargne
31/12/2017
Caisse de régie d’avance
31/12/2017
Compte d’attente
(Crédit 2017)
Compte d’attente
(Débit 2017)

+ 4 393.48 €
0.00 €

+ 170.00 €
(deux cotisations 2017 et 4 entrées à la journée du 16 juin)

- 488.96 €
(des frais postaux et divers à rembourser et la cotisation annuelle du site
internet à payer)

L’état de rapprochement du compte bancaire indique donc un solde réel à :
4 393.48 + 170 – 488.96
Soit
4 074.52 €
Correspondant parfaitement au résultat comptable cumulé au 31/12/2017

L’ensemble des justificatifs restent à disposition des adhérents.

Rapport financier 2017

APPROBATION DES RAPPORTS

ELECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Echanges sur des questions diverses

