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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
8 juillet 2021
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 2020
❑ Présentation du rapport moral 2020
❑ Présentation des rapports d’activité et financier 2020
❑ Approbation des rapports 2020

❑ Renouvellement de membres du Conseil d’Administration
❑ Perspectives 2021-2022
❑ Echanges sur des questions diverses

Mot du président

 Comme beaucoup d’associations, l’année 2020 a été une période très
particulière pour nous.
 Nous avons ainsi annulé tous les temps forts que nous avions prévus sur
l’année et essayé tout de même de maintenir une communication
entre les membres de notre conseil d’administration.
 Après la période de sidération du printemps 2020, nous avons repris le
rythme de nos réunions, toutes par visioconférence depuis lors.
 Nous avons réussi à intégrer de nouveaux membres au niveau de notre
conseil d’administration et l’évolution de nos statuts en 2019 commence
à trouver une effectivité malgré un contexte sanitaire toujours incertain.
 Les différents appels à candidature en OCCITANIE pour créer des
places supplémentaires de SESSAD nous obligent à poursuivre
l’ambition que nous nous sommes fixée, à savoir faire circuler la parole
des professionnels des SESSAD partout au niveau régional
 Dans le déroulé de cette nouvelle assemblée générale ordinaire, vous
allez voir que nous avons continué à y contribuer.
 Je vous souhaite donc une agréable assemblée générale ordinaire.
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

Journée Régionale des
SESSAD :
- le 6 juin à Carcassonne

“Entre textes et contexte,
quelle place pour les
SESSAD dans la
transformation de l’offre
médico-sociale?”

“Des processus de
changements en cours aux
projets personnalisés…
Quelles plus-values pour
les jeunes accompagnés ?”

Assemblée Générale
ordinaire

Assemblées Générales
ordinaire et
extraordinaire

- le 22 juin à Narbonne

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

Petit historique…

le 11 octobre à
Carcassonne
Logo et site rénové
-
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162 SESSAD en

14

OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée

Le bureau
Président : Fabien ROGER (SESSAD AGATHOIS 34)
 Vice-Présidents :
 Fabien DELMAS (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34)
 Nathalie GUILHAUMOU (SESSD Pierre Fourquet 81)
 Julien PERRIN (SESSAD LE LOIRAT 81)
 Emmanuel TOSI (SESSAD PENNAUTIER 11)
 Trésorier : Caroline POULAIN (SAFEP-SSEFIS CESDA 34)
 Secrétaire : Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)
 Secrétaire adjointe : Fabienne PUECH (SESSAD SOL’N 34)

Les autres membres




Christine BASCOU (SESSAD APAJH 11)
Jean-Claude GRIMALTOS (SESSAD LES HAMELINES 30)
Astrid POTIER (SESSAD ESCALIERES 30)

Le Conseil d’Administration 2020

Les principales orientations et actions qui ont marqué l’activité de notre
association pour l’année 2020 :

❑ La poursuite de l’élargissement de notre activité à la « grande région »
est restée un des objectifs principaux de l’année 2020. Nous avions
dans cette perspective proposé la poursuite des actions engagées à
l’attention des quelques 162 SESSAD recensés en Occitanie.
L’annulation de notre journée d’information prévue en juin 2020 a sans
nul doute contribué à l’arrêt provisoire de notre développement. En
2021, nous avons pour la première fois enregistré des adhésions au titre
des associations, regroupant alors plusieurs SESSAD.
❑ La politique de partenariat avec le CREAI-ORS OCCITANIE s’est affinée
et nous espérons pouvoir l’officialiser durant l’année 2021.
❑ Nous avons essayé de relancer les dynamiques de réunions interSESSAD, ce avec un succès mitigé pour l’heure.

❑ Nous nous sommes adaptés rapidement aux nouvelles dynamiques de
concertation et de réunion « à distance », ce qui nous a poussé à
imaginer de nouvelles formes d’interventions pour nos adhérents.

Rapport moral 2020
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SESSAD DE LAVELANET - Lavelanet
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SESSAD LE PETIT PASSAGE – Vauvert
SESSAD ESCALIERES – Nîmes
SESSAD LA CIGALE– Nîmes
SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER – St Hippolyte du Fort
SESSAD LES HAMELINES – Bagnols sur Cèze
SESSAD PASSERELLES – Nîmes
SESSAD GEIST 21



SESSAD PHILIPPE MONELLO – Auch
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SESSAD LES DOLINES – Marvejols
SESSAD PRO – Marvejols



SESSD CHARLES DIET – Bordères sur l’Echez



SESSAD LES PEUPLIERS – Pollestres
SESSAD ESPERANZA – Toulouges
SEA PAUL ELUARD – Perpignan
SEM ROLAND LOPEZ – Perpignan
SEV CLAUDE MONET – Perpignan








28 SESSAD sur les 162
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DE L’AGATHOIS – Agde
CESDA 34 – Montpellier
L’ENSOLEILLADE – Clermont l’Hérault
SOL’N – Boujan sur Libron
PARENTS-THESE – Jacou





Les adhérents

HANDICAP MOTEUR – Carcassonne
APAJH 11 – Narbonne
DE PENNAUTIER AFDAIM – Pennautier
AFDAIM ADAPEI 11– Narbonne
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SESSAD LE LOIRAT – Albi
SESSD PIERRE FOURQUET – Labruguière

Rapport d’activité 2020
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Les réunions
Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois dans l’année :
Le 5 février (10 membres présents et 1 bon pour pouvoir) à Narbonne au SESSAD AFDAIM ADAPEI
➢ Le 1er avril annulée
➢ Le 24 juin (7 membres présents) en visioconférence
➢ Le 9 décembre (9 membres présents) en visioconférence
➢

Lors des réunions ont été abordés les points suivants :
✓

Organisation de la rencontre du 4 juin avec comme thématique : Les SESSAD sont en lien avec de

nouveaux dispositifs médico-sociaux. Qu’ont-ils à dire et entendre de leurs modalités d’intervention
face à ces nouvelles complémentarités ? »
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Inter-SESSAD départementaux
Organisation de l’Assemblée Générale
Participation aux Journées Nationales des SESSAD
Partenariat avec le CREAI-ORS Occitanie
Composition du Conseil d’Administration
Planning et manifestations de 2021
Conférence introductive à l’Assemblée Générale de juin 2021
Retour d’expériences des membres du Conseil d’administration
- sur les deux périodes de confinement
- sur l’installation de nouveaux dispositifs (PCPE, EMAS, Communauté 360) et leur articulation
avec les équipes des SESSAD

Rapport d’activité 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020
Au crédit :
28 adhérents, soit 28*50.00 = 1 400.00 €.
1 cotisation 2019 à 50.00 €
Des journées de formation 2019 à 120.00 €.
Pas de temps forts associatifs, donc aucune autre ressource en 2020.
Total de 1 570.00 €
Au débit :
1 430.40 € de frais d’abonnement 2019 et 2020 au site internet et frais
de logo.
Total de 1 430.40 €

Rapport financier 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020
Quelques commentaires :

Une année quasiment blanche en termes d’activité a engendré cet exercice
comptable particulier.
Aucune adhésion au titre des associations en 2020.

Rapport financier 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

Le résultat comptable 2020 se traduit donc par un excédent de +
139.60 €.
Eu égard à la reprise à nouveau excédentaire de 5 888.07 € au 1er
janvier 2020, nous parvenons ainsi à un résultat comptable cumulé
de 6 027.67 € au 31/12/2020.

Rapport financier 2020

RAPPROCHEMENT BANCAIRE
L’état de rapprochement du compte bancaire au 31/12/2020
indique un solde réel à :
6 027.67 €

Correspondant parfaitement au résultat comptable cumulé à cette
date.

Rapport financier 2020

APPROBATION DES RAPPORTS

RENOUVELLEMENT DE MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour la suite de notre action :
❑ Poursuivre

la dynamique de déploiement des
« Rendez-vous des SESSAD OCCITANIE » durant chaque
période de vacances scolaires.

❑ Réussir

à organiser une nouvelle journée de formation
à destination de l’ensemble des SESSAD de la région
en 2022 en collaboration avec le CREAI-ORS.

❑ Relancer

les collectifs des inter-SESSAD en
département, au niveau des cadres pour commencer.

❑ Intégrer

le principe d’une mise à disposition de
personnel par nos adhérents afin de pouvoir répondre
à nos objectifs de façon plus efficace.

Perspectives 2021-2022

Echanges sur des questions diverses

