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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
11 octobre 2019
Carcassonne

 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 2018
 Présentation du rapport moral 2018 et perspectives 2019
 Présentation des rapports d’activité et financier 2018
 Approbation des rapports 2018
 Election de nouveaux membres du Conseil d’Administration
 Echanges sur des questions diverses

Mot du président

2012

2013

2014

2015

2016

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…

2017

2018

L’association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée
Modification des statuts,
du siège et du titre :
le 25 janvier récépissé de la
sous-préfecture de Narbonne
-

Rencontre des SESSAD et
Assemblée Générale ordinaire :
-

le 16 juin à Narbonne « Devenir
des SESSAD au regard des
réformes en cours »

Nouvelles adresses :
- Messagerie :
asso.sessad.occitanie@gmail.com
- Site :
www.asso-sessad-occitanie.fr

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 :
 Didier BRIOT (SAFEP-SSEFIS CESSDA PAULIN ANDRIEU 31)
 Hervé CARLIER (SESSAD LE PETIT PASSAGE 30)
 Bruno DAGRON (SESSAD APAJH 11)
 Fabien DELMAS (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34)
 Trésorier : Fabien ROGER (SESSAD AGATHOIS 34)
 Secrétaire : Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)
 Secrétaire adjointe : Caroline MANSOURI-POULAIN (SAFEP-SSEFIS CESDA 34)

Les autres membres




Christine BASCOU (SESSAD APAJH 11)
Astrid POTIER (SESSAD ESCALIERES 30)
Dominique RIU (SESSAD BOURNEVILLE 34)

Le Conseil d’Administration 2018

Les principales orientations et actions qui ont marqué l’activité de notre
association pour l’année 2018 :
 L’élargissement de notre activité à la « grande région » était un des objectifs
principaux. Nous avons dans cette perspective proposé la poursuite des actions
engagées à l’attention des quelques 159 SESSAD recensés en Occitanie. Ce
sont en 2018 39 SESSAD de 10 départements sur 13 de la région qui ont adhéré
à notre association.
 Dans ce sens, la poursuite des réflexions sur la place et le rôle des SESSAD dans
le mouvement de transformation de l’offre médico-sociale et de leurs modalités
d’accompagnements a guidé nos actions. Les évolutions récentes des
politiques publiques, que ce soient 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.
 La journée de formation du 7 juin 2018 que nous avons organisée à
Carcassonne a réuni 155 participants, représentant 59 SESSAD et établissements
des 13 départements que compte notre région, traduisant ainsi l’intérêt et les
attentes de nombreux professionnels des SESSAD, quelle que soit leur fonction.
 La participation de notre association aux journées Nationales 2018 des SESSAD
à Nantes.

Rapport moral 2018

Nous poursuivrons dans cette voie en 2019 :


Mieux mesurer les enjeux de ces réformes, c’est aussi pour tous les acteurs de
notre système de santé, des SESSAD en particulier, la possibilité de mieux
appréhender les changements de pratiques attendus, au regard des notions
de parcours, de fonctionnement en dispositifs, de plateformes, …



Nous proposerons le 6 juin 2019 une nouvelle journée de formation au cours de
laquelle nous essaierons de mesurer les effets de ces transformations, mais aussi
l’évolution de nos pratiques et les nouvelles compétences que les SESSAD
devront mettre en œuvre.



Il s’agira aussi de questionner la démarche, le « virage inclusif » tel qu’il est
présenté et mis en œuvre aujourd’hui.



« Quelle(s) stratégie(s) pour les SESSAD dans ce sens avec l’arrivée des PCPE,
des PIAL, et désormais des équipes mobiles, … et à quel prix ?



Nous étudierons les possibilités de faire évoluer nos partenariats.



2019 devra aussi être l’affirmation de nouveaux positionnements qui devront
être portés à d’autres niveaux de décision.

Perspectives 2019
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SESSAD LA CONVENTION – Auch



SESSAD DE L’AGATHOIS – Agde
SESSAD CESDA 34 – Montpellier
SESSAD L’ENSOLEILLADE – Clermont l’Hérault
SAFEP-SAAAIS FAF LR – Montpellier
SESSAD BOURNEVILLE – Montpellier
SESSAD SOL’N – Boujan sur Libron

















SESSAD LE LOIRAT – Albi
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SESSD CHARLES DIET – Bordères sur l’Echez
SESSAD NESTES – Campan
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SESSAD LES DOLINES – Marvejols
SESSAD PRO – Marvejols
SESSAD BELLESAGNE – Mende

SSAD SYMPHONIE – Pollestres
SESSAD POC Y MES – Le Soler
SESSAD L’OLIU – Toulouges
SESSAD AUXILI – Perpignan
SESSAD LES PEUPLIERS – Pollestres
SESSAD ESPERANZA – Toulouges
SESSAD LE JOYAU CERDAN – Osseja
SEA PAUL ELUARD – Perpignan
SEM ROLAND LOPEZ – Perpignan
SEV CLAUDE MONET – Perpignan
SESSAD ENDAVANT – Perpignan



39 SESSAD sur les 159

SESSAD LE PETIT PASSAGE – Vauvert
SESSAD ESCALIERES – Nîmes
SESSAD LES PLATANES – Nîmes
SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER – St Hippolyte du Fort
SESSAD LES HAMELINES – Bagnols sur Cèze
SESSAD LA CIGALE - Nîmes
SESSAD SAINT JEAN – Plaisance du Touch
SESSAD PORTES DE GARONNE – Marquefave
SESSAD PHILIAE – Ramonville Saint Agne
SESSD du CESDDA PAULIN ANDRIEU – Toulouse



Les adhérents

HANDICAP MOTEUR – Carcassonne
TSA – Carcassonne
APAJH 11 – Narbonne
DE PENNAUTIER AFDAIM – Pennautier
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Rapport d’activité 2018


SESSAD BELLISSEN – Montbeton
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Les réunions
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois dans l’année :








Le 1 février (8 membres présents) à Florensac au SESSAD de l’Agathois
Le 21 mars (6 membres présents) à Florensac au SESSAD de l’Agathois
Le 14 mai (8 membres présents) à Florensac au SESSAD de l’Agathois
Le 22 juin (8 membres présents) à Narbonne au centre Louis Signoles
Le 17 octobre (8 membres présents) à Béziers à l’antenne du CROP Paul Bouvier
Le 21 décembre en bureau (4 membres présents) à Narbonne au Pôle SESSAD APAJH 11

Lors des réunions ont été abordés les points suivants :









Représentativité de l’Association en OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée
Organisation de la rencontre du 7 juin “Entre textes et contexte, quelle place pour les SESSAD dans la
transformation de l’offre médico-sociale?”
Retour sur la journée du 7 juin et sur la synthèse des questionnaires
Lien entre les activités de l’Association et les Journées Nationales des SESSAD 2018
Perspectives de journées d’action pour 2019
Modification dans la composition du Conseil d’Administration
Préparation de la journée de juin 2019

Rapport d’activité 2018

La rencontre du 7 juin 2018 –
Les participants

13 départements et 63 SESSAD sur les 159
étaient représentés

Rapport d’activité 2018

La rencontre du 7 juin 2018 –
Les participants

145 participants au total

Rapport d’activité 2018

La rencontre du 7 juin 2018 Le retour des questionnaires d’évaluation

113 questionnaires recueillis sur les 145 participants
Niveaux de satisfaction

Pour donner suite à cette rencontre, 42 participants ont fait des
propositions de thématiques.

Rapport d’activité 2018

La rencontre du 7 juin 2018 Le retour des questionnaires d’évaluation

Rapport d’activité 2018

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

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

Rapport d’activité 2018

Un logo pour notre Association

Le site de l’Association en cours de rénovation

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

COMPTE DE RESULTAT 2017
Au crédit :
39 adhérents, soit 39*50.00 = 1 950.00 €.
Journée d’information du 7 juin 2018 avec 155 participants, soit 4240.00 €.
Total de 6190.00 €
Au débit :
28.80 € pour des frais d’affranchissement.
95.50 € de frais de repas du CA.
4736.30 € de frais de restauration et location de salle (journée du 7 juin 2018).
38.90 € de cadeaux pour départ.
600.00 € de frais de capture d’images pour la journée du 7 juin 2018.
475.20 € d’abonnement au titre du site internet.
Total de 5974.70 €

La journée d’information s’est donc soldée par déficit de 1096.30 €, frais

de captation compris.
Ce déficit est à atténuer par 3 SESSAD qui n’ont pas payé pour 160 €.
Il est surtout à atténuer par l’augmentation du nombre de SESSAD
inscrits (59 SESSAD) et l’effet induit sur le nombre de SESSAD
adhérents (39 en 2018 contre 28 en 2017).

Rapport financier 2018

COMPTE DE RESULTAT 2017

Le résultat comptable 2018 se traduit donc par un excédent de + 215.30 €.
Eu égard à la reprise à nouveau excédentaire de 4074.52 € au 1er janvier 2018,
nous parvenons ainsi à un résultat comptable cumulé de 4 289.52 € au
31/12/2018.

Rapport financier 2018

BILAN FINANCIER 2018
Banque Caisse d’Epargne
31/12/2018
Caisse de régie d’avance
31/12/2018
Compte d’attente
(Crédit 2018)
Compte d’attente
(Débit 2018)

+ 4 169.82 €
0.00 €

+ 120.00 €
(3 inscriptions à la journée du 7 juin 2018)

- 0.00 €

L’état de rapprochement du compte bancaire indique donc un solde réel à :
4 169.82 + 120
Soit
4 289.82 €
Correspondant parfaitement au résultat comptable cumulé au 31/12/2018

L’ensemble des justificatifs restent à disposition des adhérents.

Rapport financier 2018

APPROBATION DES RAPPORTS

ELECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Echanges sur des questions diverses

