
 
 
    AFEH – Section 04 -05 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 28 octobre 2018 
 

Participants : Gérard Testud, Catherine Campagne, Sabine Auzet, Eliane Auzet, Jocelyne Barlet, Monique 
Gebelin, Guy Gebelin, Arlette Brault et son époux, monsieur Claude Bossé, monsieur et madame Montès 
Eloi, monsieur Jacques Gamon et son épouse, monsieur Michel Montès, monsieur Bernard Dulout, monsieur 
Christian Mocholi. 

 
 

Absents excusés : messieurs Patrice Lions, Bernard Claude, Daniel Tardioli, Edmond  Frison. 
 
Diffusion : tous les membres de la section + Gérard Testud  
 
C’est avec un grand plaisir que les adhérents de notre section se sont retrouvés  à Sisteron sous la présidence  
de Sabine Auzet et en présence de Gérard Testud délégué régional P.A.C.A. 
Nous nous sommes retrouvés 22  dans la salle de réunion du restaurant  « les chênes » à Sisteron, et 25 au 
repas 
 
Sabine Auzet : 

 Remercie chaleureusement Gérard Testut pour s’être déplacé  bien que sa nouvelle fonction de 
président de l’AFEH au niveau national à partir de septembre 2018 l’accapare déjà fortement. 

 Les actions de la section en 2018 : bons cadeaux de noël; participation au loto de la Mutuelle 
générale. ,l AFEH  section 04 /05; proposition de cadeau d’un montant de 60 euros à mi- année ; 
participation de Eliane Auzet et Sabine à l’assemblée générale de Lamoura dans le Jura. 

 Notre section comprend 27 adhérents, pas de nouvel adhérent cette année.  
 

Rapport d’activité adopté à l’unanimité 
 

Eliane Auzet :  
 Présentation de la trésorerie 2017 (la trésorerie 2018 sera présentée lors de la prochaine assemblée 

générale 2019 par Monique Gibelin notre trésorière actuelle.  
o A souligner la donation régionale de Orange pour un montant de 1500 € et de la Poste pour 

un montant de 750 euros.  La situation de trésorerie a été remise aux participants.  
o Proposition de budget en 2019 : contribution de la section 04- 05 pour un montant égal aux 

autres section de notre région aux colonies et 150  € pour la salle bien être du centre de 
Varetz ! 
 

Rapport financier adopté à l’unanimité 
 
Gérard Testut 

 Rappelle que les apports financiers toujours importants de la Poste et d’Orange au niveau national, 
ceci grâce à la communication diplomatique des dirigeants. 

 Convie chacun d’entre nous à inciter nos proches et parents d’handicapés de la Poste et Orange à 
adhérer. 
 
 

 Rappelle : 
o la souplesse du séjour répit pour les aidants  au village vacances à vsa  en Corrèze , et l’aide 

apportée par l’AFEH au projet vacances soumis  au quotient familial. 
o En 2018, plus de 360 enfants ont bénéficiés de vacances subventionnés par l’AFEH . 
o Les colonies de vacances c’est  279 salariés y travaillent, 56 véhicules sont loués. 



o Insiste particulièrement  sur la richesse du site de l’AFEH sur internet,à consulter le plus 
souvent possible : http://www.afeh.net/ 

o Lors de nos manifestations ou participations à des manifestations : loto, stand dans des 
restaurants de la Poste ou d’orange, rencontre, etc… prendre des photos et faire des annonces 
afin de les mettre en visibilité sur le site. 

o L’AFEH  a décidé de confier à « Fragilis », à tout adhérent qui  a besoin d’un renseignement, 
d’un conseil, d’un avis émanant d’un litige relatif au handicap. La première consultation     
est prise en charge par l’AFEH : consulter le site : http://www.afeh.net 
 

 Commente le compte rendu de l’AG nationale à Lamoura 
o Gilbert Letellier quitte la présidence de l’AFEH après 20 ans d’activités. Gérard étant le 

nouveau président. Plusieurs autres membres de la direction sont également renouvelés. 
Consulter le site http://www.afeh.net 

o Médiation animale et approche sensorielle  et motrice : amélioration de l’état du bénéficiaire 
de cette prestation, souvent des autistes qui, par exemple, pour sortir leur animal 
communiquent davantage avec les maitres qui promènent également leur animal.  

o Elaboration d’un projet associatif sur 5 ans en cours. Un questionnaire a été diffusé 
pour connaître les souhaits des adhérents, il est encore temps de le remplir en allant sur 
le site AFEH.  
N’hésitez pas à consulter les fiches pratiques du site, les info-réseau sont disponibles. Sur 
le site,  lorsqu’un code est demandé, mettre : AFEH systématiquement. 
 
 

 Une assemblée inter-régionale, PACA et Roussillon-Languedoc est prévue début 2019 pour élire un 
nouveau délégué régional. Elle aura probablement lieu à Caderousse dans le Vaucluse. 
 

 Communication : 4 vidéos  sont disponibles pour présenter l’AFEH autours de nous. Sabine a reçu 
la carte comprenant une clef  USB qui permet de les diffuser. 
Nous en avons visionné 2 durant l’AG section 04-05. Gérard a envoyé à Sabine les coordonnées du 
responsable de la Poste qui coordonne les animations  dans les bureaux de la Poste. 

 
Décisions : 
 

 Approbation à l’unanimité  des rapports d’activités et financiers   
 

 Reconduction à l’unanimité du bureau section 04-05 : 
Présidente: Sabine Auzet  06 49 00 52 81;  sabinemelanie.auzet@gmail.com 
Trésorière : Monique Gebelin 04 92 52 11 32 ;  monique.gebelin @orange.fr 
Secrétaire : Jocelyne Barlet   06 42 84 97 19 ; jocelyne.barlet@orange.fr  
 

 
 
 
Nous nous sommes ensuite retrouvés au restaurant autour d’un repas convivial et chaleureux. 
C’est vers la fin de journée, que nous nous sommes séparé…. En se disant… à l’année prochaine !! 
 
 
 

http://www.afeh.net/
mailto:sabinemelanie.auzet@gmail

