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Mot du président 

 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 2021 

 Présentation du rapport moral 2021 

 Présentation des rapports d’activité et financier 2021 

 Approbation des rapports 2021  

 Renouvellement de membres du Conseil d’Administration 

 Perspectives 2022-2023 

 Echanges sur des questions diverses 

 



Mot du président 

 L’année 2021 a succédé à celle si particulière de 2020. Elle l’a été 

tout autant pour notre association. 

 Elle nous a contraint à faire advenir de nouvelles actions, souvent 

sous forme de visioconférences.  

 2021, c’est ainsi l’apparition des « Rendez-vous des SESSAD 

D’OCCITANIE » qui ont pu nous rassembler autour de deux thèmes 

de réflexion : l’appui médico-social à la scolarisation et le droit au 

répit.  

 2021, c’est aussi la première conférence introductive avant une 

assemblée générale ordinaire sous forme de visioconférence, avec 

le philosophe Pierre-Loup WEIL-DUBUC, qui est par la suite intervenu 

aux journées nationales des SESSAD à BORDEAUX. 

 Je vous souhaite donc une agréable assemblée générale ordinaire. 

Fabien ROGER 

 

 



Petit historique… 

L’association des SESSAD du Languedoc Roussillon 

2012 2013 2014 2015 

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) 

 

Réunion constitutive : 

- le 2 octobre  à l’IMPRO  
à Florensac  

(17 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 
recommandation de l’ANESM ou 
de l’éthique aux bonnes 
pratiques... » 

  

  
 

 
 

Assemblée Générale : 

 - le 18 juin à Montpellier 

    

Ouverture du site : 

  - le 6 novembre    

www.asso-sessad-lr.fr 

Assemblée Générale : 

 - le 24 novembre à Montpellier 

    

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

- de septembre à décembre 

 

Restitution de l’étude  : 

 - le 7 janvier à l’ARS à 
Montpellier 

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

- 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 

2016 
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Petit historique… 

L’association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée 

2017 2018 

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 

2019 

Journée  Régionale des 
SESSAD : 
-  le 6 juin à Carcassonne 
“Des processus de 
changements en cours aux 
projets personnalisés… 
Quelles plus-values pour 
les jeunes accompagnés ?” 

Assemblées Générales 
ordinaire et 
extraordinaire 
- le 11 octobre à 

Carcassonne 
Logo et site rénové 

2020 2021 

Assemblée Générale 
ordinaire : 
- le 15 octobre en 

visioconférence 
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162 SESSAD en OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée 
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Le Conseil d’Administration 2021 

Le bureau 

 

Les autres membres 

Président : Fabien ROGER (SESSAD DE L’AGATHOIS 34) 

 Vice-Présidents : 

 Fabien DELMAS (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34) 

 Nathalie GUILHAUMOU (SESSD PIERRE FOURQUET 81) 

 Julien PERRIN (SESSAD LE LOIRAT 81) 

 Michel PESCE (SESSAD PARENTS-THESE 34) 

 Trésorier : Fabienne PUECH (SESSAD SOL’N 34)  

 Secrétaire : Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30) 

 Camille MAGNIEN (SESSAD LES HAMELINES 30) 

 Michael TARADEL (SESSAD ESCALIERES 30) 

 

 

 

 



Rapport moral 2021 

 

 

Les principales orientations et actions qui ont marqué l’activité 

de notre association pour l’année 2021 : 

 Dans l’idée de nous rassembler toujours plus nombreux, nous avons adopté le 

maintien effectif de la cotisation 2020 pour l’année 2021, rendant ainsi 

l’adhésion gratuite en 2021 pour nos adhérents fidèles. 

 Les rendez-vous des SESSAD OCCITANIE ont été par deux fois des francs 

succès, rassemblant de nombreux collègues de champs professionnels 

divers. Désormais institués, ces rendez-vous par visioconférence ont sans 

doute vocation à se développer pour permettre des réunions inter-SESSAD de 

territoire. 

 L’association s’est inscrite dans la mission MATEO par l’intermédiaire de 

plusieurs de ses membres et a ainsi pu initier un travail de réflexion sur son 

objet et ses buts. 

 Nous avons une nouvelle fois renoncé à notre journée annuelle d’information 

en présentiel et mis également en stand bye notre pré-projet de convention 

de partenariat avec le CREAI-ORS. 

 Malgré ces deux derniers points inaboutis, nous avons toujours su rester 

proches de nos objectifs initiaux en sondant les souhaits d’intervention de nos 

adhérents en 2021, pour être au plus près des préoccupations et intérêts des 

professionnels des SESSAD. 

 



Rapport d’activité 2021 

Les adhérents  
 

 SESSAD DE LAVELANET - Lavelanet 
 

 SESSAD  AFDAIM ADAPEI 11 – Narbonne  

 SESSAD  AFDAIM ADAPEI 11 – Carcassonne 

 SESSAD OUEST AUDOIS - Carcassonne 

 SESSAD APAJH 11 – Narbonne 

 SESSAD HANDICAP MOTEUR – Carcassonne 
 

 SESSAD LES BABISSOUS – Onet le Château 

 SESSAD DE GREZES – Laissac-Séverac le Château 

 SESSAD PEP 12 - Rodez 

 SESSAD AUTISME PEP 12- Rodez 
 

 

 SESSAD LES HAMELINES – Bagnols sur Cèze 

 SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER – St Hippolyte du Fort 

 SESSAD LES PLATANES - Nîmes 

 SESSAD ESCALIERES – Nîmes 

 SESSAD GEIST 21– Nîmes 
 

 ASEI – Ramonville Saint Agne 

 SESSAD DU CESDV IJA - Toulouse 

 SESSAD IME SAINT JEAN – Plaisance du Touch 

 SESSAD AAPII INPACTS - Toulouse 
 

 SESSAD PHILIPPE MONELLO – Auch 
 

 SESSAD DE L’AGATHOIS – Agde 

 SESSAD PARENTS-THESE – Jacou 

 SESSAD SOL’N – Boujan sur Libron 

 SESSAD CESDA 34 – Montpellier 

 SAAAIS FAF-LR - Montpellier 

 SESSAD L’ENSOLEILLADE – Clermont l’Hérault 
 

 SESSAD LE SASI – Cahors  
 

 SESSAD BELLESAGNE– Mende 
 

 SESSD CHARLES DIET – Bordères sur l’Echez 
 

 SESSAD SYMPHONIE – Pollestres 

 SESSAD LES PEUPLIERS – Pollestres 

 SESSAD ESPERANZA – Toulouges 

 SESSAD LE JOYAU CERDAN– Osseja 

 SESSAD L’OLIU – Toulouges 
 

 SESSD PIERRE FOURQUET – Labruguière 

 SESSAD LE LOIRAT – Albi 
 

 SESSAD PAUL SOULIE - Montauban 
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48 SESSAD sur les 162  
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Rapport d’activité 2021 

Les réunions 

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois dans l’année : 
 

 Le 3 février (9 membres présents) en visioconférence 

 Le 5 mai (7 membres présents) en visioconférence 

 Le 20 septembre (4 membres présents et 3 bons pour pouvoir) en visioconférence 

 Le 10 décembre (6 membres présents et 3 bons pour pouvoir) en visioconférence 

 
Lors des réunions ont été abordés les points suivants : 
 

 Organisation des rendez-vous des SESSAD 

 Organisation d’une conférence introductive à l’Assemblée Générale avec comme thématique 
: « Les revers de la société inclusive. Pour une logique de la non-exclusion » 

 Organisation de l’Assemblée Générale 

 Questionnaire pour répertorier les thématiques à aborder lors des rencontres et sondage en 
ligne 

 Composition du Conseil d’Administration 

 Modification du lieu du siège social 

 Planning des diverses rencontres pour 2022 

 Rencontres InterSESSAD départementales ou interdépartementales 

 Proposition d’évolution des statuts 

 Recueil d’informations sur les SESSAD 

 Nouvelle composition du Conseil d’Administration  

 



Rapport d’activité 2021 

La conférence du 8 juillet  

6 départements (2 ex LR et 4 ex MP) et 10 SESSAD sur les 47 SESSAD 
adhérents étaient représentés pour un total de 35 participants  

« Les revers de la société inclusive. Pour une logique de la non-
exclusion » par Paul-Loup Weil-Dubuc en visioconférence. 
 



Rapport d’activité 2021 

La conférence du 8 juillet – 

Les participants 



Rapport d’activité 2021 

Les rendez-vous des SESSAD 

en visioconférence 

 Le jeudi 8 juillet : « L’expérimentation d’Equipes Mobiles d’Appui 
médico-social pour la Scolarisation des enfants en situation de 
handicap (EMAS) » présentée par les équipes de l’Institut Nazareth (34) 
et de l’Ensemble thérapeutique Bellesagne (48)  

 

 Le jeudi 27 octobre : « La plateforme  Régionale de Répit 
d’OCCITANIE » (initialement prévu le jeudi 22 avril et reportée) présentée 
par l’IJA et les PEP34 

 

 



Rapport d’activité 2021 

Les rendez-vous des SESSAD –  

Les participants 

 Sur les 13 départements, 8 étaient représentés au 1er rendez-vous le 8 juillet 2021 (3 
de l’ex-LR et 5 de l’ex-MP) et 11 au 2ème rendez-vous le 27 octobre 2021 (5 de l’ex-LR 
et 6 de l’ex-MP). 

 Sur les 14 SESSAD inscrits au 1er rendez-vous, 9 se sont réinscrits pour le 2ème. 

 Sur les 21 SESSAD inscrits au 2ème rendez-vous, 7 n’étaient pas adhérents. 

 3 SESSAD ont fait part par courriel de l’impossibilité de participer au 2ème rendez-vous 
du fait de congés à la date proposée. 



Rapport d’activité 2021 

Les rendez-vous des SESSAD –  

Les participants 

 Sur les 42 participants inscrits au 2ème rendez-vous, 10 étaient inscrits au 1er à 
savoir 1 directeur, 1 adjointe de direction, 2 chefs de service, 3 éducateurs, 2 
psychologues et 1 psychomotricienne. 



Rapport d’activité 2021 

Les rendez-vous des SESSAD –  

Les participants 



Rapport d’activité 2021 

Sondage en ligne 

 



Rapport d’activité 2021 

Sondage en ligne 

 



Rapport d’activité 2021 

Sondage en ligne 

 



Rapport financier 2021 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 2021 
 
Au crédit : 
Sur les 37 cotisations :  
- 7 cotisations réglées en 2020 restées actives 
- 17 règlements dont 1 reçu en décembre mis à l’encaissement en 
janvier 2022 et 13 contributions volontaires  
soit 29 X 50.00 = 1 450.00 €. 
Pas de temps forts associatifs, donc aucune autre ressource en 2021. 
 
Total de 1 450.00 € 
  
Au débit : 
250.00 € de frais d’intervention pour la conférence du 8 juillet 2021. 
Pas de frais de maintenance du site internet en 2021 (pas reçu la 
facture à régler).  
  
Total de 250.00 € 
 

 
 



Rapport financier 2021 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 2021 
 

Quelques commentaires : 
 
Une année quasiment blanche en termes d’activité a engendré cet 
exercice comptable particulier. 
 
7 adhésions au titre des associations en 2021. 
 
 
 
 

 

 
 



Rapport financier 2021 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 2021 
 
 
 

Le résultat comptable 2021 se traduit donc par un excédent de + 
1200.00 €. 
 
Eu égard à la reprise à nouveau excédentaire de 6 027.67 € au 1er 
janvier 2021, nous parvenons ainsi à un résultat comptable cumulé 
de 7 227.67 € au 31/12/2021. 
 
   Résultat cumulé au 31/12/2020 = + 6 027.67 € 

Crédit + 1 450.00 € 

Débit - 250.00 € 

Résultat comptable 

2021 
+ 1 200.00 € 

Résultat comptable 

cumulé 

Au 31/12/2021 

+ 7 227.67 € 



Rapport financier 2021 

 

 

RAPPROCHEMENT BANCAIRE 
 
L’état de rapprochement du compte bancaire au 31/12/2021 
indique un solde réel à : 

7 227.67 € 
 
Correspondant parfaitement au résultat comptable cumulé à cette 
date. 
 
 

 

 
 



ADHÉSION 

Selon l’article 4 des statuts, la qualité de membre de 
l'Association s'acquiert par une demande écrite d'adhésion et 
le versement d'une cotisation annuelle dont le montant est 
fixé par l'Assemblée Générale.  

 

Nous proposons de fixer le montant pour : 

● un service ou une association à 50 € 

● une personne à 5 € 

 



APPROBATION DES RAPPORTS 

 



RENOUVELLEMENT DE MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration est composé de 9 membres. 

Selon les statuts, les administrateurs sont élus pour une 
durée de 3 ans.  

Les membres suivants du Conseil d'administration sont 
démissionnaires : 

 Fabien ROGER, président 

 Fabien DELMAS, vice-président 

 Julien PERRIN, vice-président 

 Marie Claire BERGUES, secrétaire 

 Fabienne PUECH, trésorière 

  

Après qu'il ait été procédé au vote, sont déclarés 
régulièrement élus les cinq membres nommés ci-dessus. 

 



Perspectives 2022-2023 

Pour la suite de notre action : 
 

 Ouvrir notre association à tous les services, dispositifs, plateformes et 
équipes qui inscrivent principalement leur action en milieu ordinaire. 

 
 Maintenir la dynamique des « Rendez-vous ». Le prochain est prévu 

en octobre 2022 sur le thème de l’insertion socio-professionnelle. 
  
 Réussir à organiser en novembre 2022 notre journée d’information 

qui sera également la date anniversaire des 10 ans de notre 
association. 
 

 Finaliser la reprise des collectifs inter-SESSAD en département, alors 
que nous maîtrisons désormais le principe de la rencontre à 
distance. 

 
 Travailler à une structuration plus professionnelle de notre association 

afin de pouvoir répondre à nos objectifs de façon plus efficace 
(achat de matériels et abonnements à des logiciels propres à nous 
réunir de façon indépendante). 
 



 

 

 

 

 

 

 

      

Echanges sur des questions diverses 




