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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
15 octobre 2020
en visioconférence

 Tout d’abord, je voulais remercier tous les adhérents présents et
représentés 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 2019
 Présentation du rapport moral 2019
 Présentation des rapports d’activité et financier 2019
 Approbation des rapports 2019
 Election de membres du Conseil d’Administration
 Perspectives 2020-2021
 Echanges sur des questions diverses

Mot du président

 L’année 2019 a sans nul doute été une période de réussite probante
pour notre association.
 Elle faisait suite à une année 2018 marquée par une journée
d’information de notre association déjà très réussie.

 Notre participation au congrès national des SESSAD à NANTES
durant lequel la place des SESSAD avait été réaffirmée avec force
nous avait également rassurés sur notre utilité associative.
 Le PRS 2018-2022 inscrivant le développement des SESSAD comme
un axe fort (50 % de la réponse médico-sociale globale à atteindre
d’ici 2022) a été un autre signal nous incitant à poursuivre l’objectif
de faire entendre la voix des SESSAD en OCCITANIE.
 Dans le déroulé de cette assemblée générale ordinaire, vous allez
voir que nous y avons parfaitement contribué.
 Je vous souhaite donc une agréable assemblée générale ordinaire
« à distance ».
 Fabien ROGER

Mot du président
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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 à
Montpellier

Petit historique…
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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

Journée Régionale des
SESSAD :
- le 7 juin à Carcassonne
“Entre textes et contexte,
quelle place pour les
SESSAD dans la
transformation de l’offre
médico-sociale?”

Assemblée Générale
ordinaire
- le 22 juin à Narbonne

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

Petit historique…
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160 SESSAD en

14

OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée

Le bureau
Président : Fabien ROGER (SESSAD AGATHOIS 34)
 Vice-Présidents :
 Didier BRIOT (SAFEP-SSEFIS CESSDA PAULIN ANDRIEU 31)
 Fabien DELMAS (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34)
 Olivia LEVRIER (SESSAD JEAN LAGARDE 31)
 Emmanuel TOSI (SESSAD PENNAUTIER 11)
 Trésorier : Caroline POULAIN (SAFEP-SSEFIS CESDA 34)
 Secrétaire : Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)

Les autres membres








Christine BASCOU (SESSAD APAJH 11)
Hervé CARLIER (SESSAD LE PETIT PASSAGE 30)
Jean-Claude GRIMALTOS (SESSAD LES HAMELINES 30)
Julien PERRIN (SESSAD LE LOIRAT 81)
Astrid POTIER (SESSAD ESCALIERES 30)
Fabienne PUECH (SESSAD SOL’N 34)

Le Conseil d’Administration 2019

Les principales orientations et actions qui ont marqué l’activité de notre
association pour l’année 2019 :
 L’élargissement de notre activité à la « grande région » était un des objectifs
principaux de l’année 2019. Nous avions dans cette perspective proposé la
poursuite des actions engagées à l’attention des quelques 160 SESSAD recensés
en Occitanie. Ce sont encore en 2019 38 SESSAD de 11 départements sur 13 de
la région qui ont adhéré à notre association. Ceci reste faible (23,75 %) par
rapport au nombre global de services, mais la modification de nos statuts à la
fin 2019 a eu vocation à en inciter plus à nous rejoindre.
 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 membres actifs de notre
association ont continué à participer à toutes les instances de réflexion
auxquelles ils ont été conviés, en particulier dans le déploiement de la
convention cadre D-ITEP au sein de la nouvelle région. La place des SESSAD y a
été réaffirmée !
 La journée de formation du 6 juin 2019 que nous avons organisée à
Carcassonne a réuni 183 participants, représentant 51 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.

Rapport moral 2019

 L’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2019 a eu pour ambition de
permettre à des associations d’adhérer pour plusieurs de leurs SESSAD, ce afin
de minimiser le coût de leur cotisation mais surtout pour nous augmenter le taux
de représentativité des SESSAD au sein de notre association régionale.

 Le renouvellement de notre conseil d’administration a permis à l’association
d’intégrer avec réussite 50 % de vice-présidents représentant l’ancienne région
« Midi Pyrénées ». Elle a aussi permis de faire entrer de nouvelles associations
ayant un poids politique et économique très important au niveau régional voire
national.
 La co-animation renouvelée de la journée du 6 juin 2019 avec l’URIOPSS
OCCITANIE et le CREAI-ORS OCCITANIE a renforcé les liens établis avec ces
deux associations.
 Nous pouvons donc dire que l’année 2019 a été celle d’une nouvelle étape
dans le déploiement de notre association dans la grande région OCCITANIE et
que les objectifs que nous nous étions fixés ont tous été parfaitement atteints.

Rapport moral 2019
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SESSAD PHILIPPE MONELLO – 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 LA PINEDE – Jacou
SESSAD PARENTS-THESE – Jacou



SASI – Cahors




SESSAD LES DOLINES – Marvejols
SESSAD PRO – Marvejols



SESSD CHARLES DIET – Bordères sur l’Echez



SSAD SYMPHONIE – Pollestres
SESSAD LES PEUPLIERS – Pollestres
SESSAD ESPERANZA – Toulouges
SESSAD LE JOYAU CERDAN – Osseja




















38 SESSAD sur les 160

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 PASSERELLES – Nîmes
SESSAD SAINT JEAN – Plaisance du Touch
SESSAD PORTES DE GARONNE – Marquefave
SESSAD JEAN LAGARDE – Ramonville Saint Agne
SESSD du CESDDA PAULIN ANDRIEU – Toulouse
SESSAD DES 36 PONTS – Toulouse
SAAAIS DE L’IJA – Toulouse



Les adhérents

HANDICAP MOTEUR – Carcassonne
TSA – Carcassonne
APAJH 11 – Narbonne
DE PENNAUTIER AFDAIM – Pennautier
AFDAIM ADAPEI 11– Narbonne
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SESSAD LE LOIRAT – Albi
SSEFIS BON SAUVEUR – Albi
SESSAD ITEP DU BRIOL – Lacaune

Rapport d’activité 2019

4

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








Le 15 février (7 membres présents) à Narbonne au Pôle SESSAD APAJH 11
Le 1er avril (7 membres présents) à Narbonne au Pôle SESSAD APAJH 11
Le 4 juillet (5 membres présents) à Montpellier au centre Bourneville
Le 30 août (7 membres présents) à Saint André de Sangonis à l’IME L’Ensoleillade
Le 11 octobre (8 membres présents) à Carcassonne à la Maison des Collectivités
Le 29 novembre (9 membres présents et 3 représentés) à Pennautier au SESSAD AFDAIM
ADAPEI 11

Lors des réunions ont été abordés les points suivants :
Organisation de la rencontre du 6 juin “Des processus de changements en cours aux projets
personnalisés… Quelles plus-values pour les jeunes accompagnés ?”

Retour sur la journée du 6 juin et sur la synthèse des questionnaires

Modification des statuts

Choix du logo et des images pour la rénovation du site

Composition du Conseil d’Administration

Planning des réunions et manifestations pour 2020

Thématique de la journée de juin 2020

Communication


Rapport d’activité 2019

La rencontre du 6 juin 2019 –
Les participants

13 départements et 51 SESSAD sur les 160
étaient représentés.

6 autres structures ont participé (CH, IFRASS, ITEP, IME et 2 IMPRO).

Rapport d’activité 2019

La rencontre du 6 juin 2019 –
Les participants

168 participants au total

Rapport d’activité 2019

La rencontre du 6 juin 2019 Le retour des questionnaires d’évaluation

100 questionnaires recueillis sur les 168 participants
Niveaux de satisfaction

42 participants ont noté des remarques.

Rapport d’activité 2019

La rencontre du 6 juin 2019 Le retour des questionnaires d’évaluation
Niveaux de satisfaction

14 participants ont noté des remarques.

Rapport d’activité 2019

La rencontre du 6 juin 2019 Le retour des questionnaires d’évaluation
Appréciation globale

8

77

304

608

Pour donner suite à cette rencontre, 36 participants ont fait des
propositions de thématiques.

Rapport d’activité 2019

Le site rénové de l’Association
Concocté par la société 3 macarons

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

Rapport d’activité 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019
Au crédit :
38 adhérents, soit 38*50.00 = 1 900.00 €.
Journée d’information du 6 juin 2019 avec 155 participants, soit 4 330.00 €.
Total de 6 230.00 €
Au débit :
69.00 € de frais de repas du bureau.
19.20 € pour des frais de déplacement.
287.72 € pour des frais d’hébergement.
3.98 € pour des frais d’alimentation.
200 € pour la location de la salle (journée du 6 juin 2019).
3672.00 € de frais de restauration (journée du 6 juin 2019).
14.65 € de cadeau pour le départ du Président.
58.80 € de frais d’achat d’images pour le site internet.
106.40 € de frais de réception pour l’AG 2019.
200.00 € de frais de location de salle pour l’AG 2019.
Total de 4 631.75 €

Rapport financier 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019
Quelques commentaires :
La journée d’information du 6 juin 2019 s’est soldée par un excédent de

147.10 €.
Son effet sur le nombre d’adhérents s’est à nouveau fait sentir (38 en
2019 contre 39 en 2018, soit un nombre quasi similaire).
L’Assemblée Générale du 11 octobre 2019 a généré des dépenses à
hauteur de 306.40 €.
Le site internet en maintenance n’a pas fait l’objet d’une facturation
en 2019.

Rapport financier 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

Le résultat comptable 2019 se traduit donc par un excédent de + 1 598.25 €.
Eu égard à la reprise à nouveau excédentaire de 4 289.82 € au 1er janvier 2019,
nous parvenons ainsi à un résultat comptable cumulé de 5 888.07 € au
31/12/2019.

Crédits
Débits
Résultat
comptable 2019
Résultat
comptable cumulé
Au 31/12/2019

Résultat cumulé au 31/12/2018 = + 4 289.82 €
+ 6 230.00 €
- 4 631.75 €
+ 1 598.25 €
+ 5 888.07 €

Rapport financier 2019

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

L’état de rapprochement du compte bancaire au 31/12/2019
indique un solde réel à :
5 888.07 €
Correspondant parfaitement au résultat comptable cumulé à cette
date.

Rapport financier 2019

APPROBATION DES RAPPORTS

ELECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rappel des objectifs 2020 et de leur poursuite en 2021 :


Augmenter le taux d’adhésion des SESSAD à notre association afin de mieux nous
rassembler et nous concerter. L’année 2020 ayant été très particulière depuis la mimars, notre conseil d’administration a choisi d’adopter que l’adhésion 2020 vaudrait
également pour l’année 2021, sauf par la volonté contraire de chaque adhérent
exprimée par écrit.



Organiser une à deux journées de formation à destination de l’ensemble des SESSAD
de la région. Deux dates avaient été retenues : le 4 juin 2020 pour notre journée
d’information et le 24 septembre 2020 pour une conférence introductive avant notre
assemblée générale. Des reports ayant été prononcés en raison de l’épidémie actuelle,
nous avons l’intention de proposer :
 Une AG selon le même principe de conférence le jeudi 17 juin 2021
 Une journée d’information le jeudi 18 novembre 2021



Poursuivre la politique de formalisation des partenariats de l’association, notamment
avec le CREAI-ORS avec deux réunions se sont tenues en janvier et février 2019, Une
convention est en cours de rédaction avec cette association.



Un membre actif de notre conseil d’administration a pu relancer la dynamique de
collectif Intersessad du 34. D’autres initiatives de ce type peuvent être suscitées en
région.



Notre nouveau site internet est en service. Il doit pouvoir servir à déposer tous les
thèmes qui peuvent intéresser nos adhérents et plus largement l’ensemble des
professionnels des SESSAD.



Notre représentation politique dépendra de notre capacité à fédérer plus largement et
à ne pas opposer les SESSAD à toute autre forme d’évolution médico-sociale mais à
les rendre complémentaires.

Perspectives 2020-2021

Echanges sur des questions diverses

