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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU DIMANCHE 25 MARS 2018
Restaurant « La Sterne » à AURAY
Hommage à Joseph Le Bris
Cette année 2018 a commencé par une bien triste nouvelle. Notre ami, Joseph Le Bris, nous a quittés le lundi 8 janvier. Il
venait d’avoir 74 ans. Jo avait adhéré à l’AFEH en 1978. Il prendra la présidence de la section du Finistère en 1986, avant
de céder sa place à Bernard Samson en 2003. Il avait pris sa retraite de facteur en décembre 1998 et quitté Rosporden
pour venir habiter Kerbiquet sur la commune de Gourin. Après quelques demandes insistantes, il a bien voulu rejoindre
la section du Morbihan où il occupera la fonction de secrétaire de 2008 à 2014 pour ensuite devenir vice-président. Jo
avait la passion du sport cycliste et était lui-même un vétéran très accompli. Pour exemple, lors d’un séjour de Marc au
centre de vacances de Caderousse, dans le Vaucluse, il s’offre le luxe, à plus de 65 ans, de faire l’ascension du célèbre
Mont Ventoux (1912 m) en solitaire. Il était fier de voir son petit fils Mathéis se passionner à son tour pour ce sport. De
part sa nature militante, on pouvait compter sur lui à tout moment, mais il désespérait de voir la vie associative si
malmenée par tous ces gouvernements successifs. Lors de discussions autour du devenir de l’AFEH et des problèmes
relatifs à nos enfants « pas comme les autres » il disait souvent « Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? ».
Aujourd’hui c’est nous qui disons : « Et maintenant, Jo, qu’est-ce qu’on fait sans toi ? ».Nous lui avons, tous ensemble,
rendu hommage en regardant quelques images prises lors des AG nationales, des AG départementales et des conseils
régionaux auxquels il participait à chaque fois qu’il était disponible. Puis celles des sorties régionales et interrégionales
où on aimait tant se retrouver.

Hommage à Albert Desmots
Albert Desmots nous a quittés le 17 juillet dernier. En provenance de la région bordelaise, Albert et son épouse Françoise
(salariée à France Télécom), parents de Jean-François, avaient adhéré très vite à l’AFEH. Venus en retraite à Auray dans le
Morbihan, ils ont, tout naturellement, poursuivi leur adhésion. Ils étaient toujours présents à nos AG et aux sorties. JeanFrançois, diabétique en attente de greffe de rein avait trouvé une place à la Sittelle de Vannes. Il devait effectuer des
dialyses 2 ou 3 fois par semaine, ce qui le fatiguait énormément. Ses parents ont décidé de le garder avec eux à domicile.
Une greffe de rein lui a permis de reprendre une autre autonomie. L’âge avançant, ils n’avaient qu’un souhait : trouver
une place pour leur fils. En 2007, ils quittent Auray pour Douarnenez, continuant leur adhésion sur le Finistère en
participant également, tant qu’ils ont pu se déplacer, aux AG et aux sorties. Une structure pour personnes handicapées
vieillissantes se crée à St Yvi. Une convention pour réservation de place a été signée entre Orange et l’établissement
gestionnaire de cette structure grâce à l’AFEH, avec à la clé un chèque de 45000€. C’est ainsi que Jean-François a obtenu
son logement. Leurs états de santé respectifs les ont contraints à rejoindre l’EHPAD de Pont-Croix, où Françoise séjourne
toujours. Les sections du Finistère et du Morbihan sont venues lui rendre un dernier hommage lors d’une cérémonie
discrète au cimetière de Douarnenez.

Rapport moral du président:
Comme chaque année j’ai le plaisir à remercier:
 Jean-Pierre Hurtaud et Eugène Allanic, conseillers es-qualité
 Joël Laroche, délégué régional
 Bernard Samson, président de la section 29
 les représentants des associations du secteur « Prévoyance et solidarité », Philippe Le Guillant pour la
TUTELAIRE, Christiane Moreau pour l’ANR



Les représentants des associations du secteur « Loisirs », Elisabeth Stamm, trésorière du COS
AZUREVA56-35
 Les familles présentes.
Des invitations ont été adressées aux responsables de nos 2 entreprises ainsi qu’aux assistantes sociales.
Absents excusés: Mmes Bourdais-Galmard (directrice DSCC Vannes), Quérol Nathalie (Directrice DNAS Ouest),
Charpentier Elisabeth et Guyard Michèle (AS la Poste et Orange), 4 familles adhérentes (Fardel, Guégan, Le
Maguérès et Gaudin).
Il est loin le temps où les AS participaient à nos AG. Mais il n’en demeure pas moins vrai qu’elles doivent
continuer à rester le maillon indispensable pour faire connaitre l’AFEH aux parents qui sont confrontés au
handicap de leurs enfants. Et ainsi espérer de nouveaux adhérents.

Faits Marquants:
 Reconduction des subventions: LP=1596 €, Orange CCUES=1742 €
 Réunions d’information pour le recrutement des animateurs de nos colos dans diverses régions, dont Rennes
le 14 mars.
 Séjours Printemps et Toussaint à VSA Corrèze. Des séjours pour les jeunes et adultes de 8 à 25 ans.
 Ouverture de 16 séjours de vacances répartis sur 14 centres (dont 2 séjours de 15 jours à Allassac
et Longeville et 1 itinérant) pour 360 vacanciers (300 adultes et 60 enfants et ados).
 Assemblée Générale Nationale à Ste Marguerite de Pornichet (44) les 19 et 20 octobre 2017, avec une
nouvelle équipe Pôle Vacances, une nouvelle animation assurée par Michel Viturat, une nouvelle équipe pour
la trésorerie et une superbe équipe organisatrice
 Opération de solidarité des salariés de la M.G. au profit de l’AFEH avec remise d’un chèque de 1500 €.
 Depuis 2001, l’AFEH offre à ses adhérents la possibilité de recevoir les conseils d’un notaire spécialisé
dans le domaine du handicap afin de les informer sur le droit successoral, la gestion du patrimoine et de
prévoir au mieux sa transmission. Tout adhérent souhaitant s’informer ou clarifier certains aspects dans ce
domaine peut, à tout moment ou avant de prendre rendez-vous chez son notaire personnel, écrire à Maître
Gagner par le biais du siège national à Paris.
 Pour garantir l’accès au droit à tous, L’AFEH veut faire plus. Depuis novembre 2016, tout adhérent qui a
besoin d’un renseignement, d’un conseil, d’un avis émanant d’un avocat dans le cadre d’une situation relative
au handicap peut solliciter Maître Bleitrach, également par le biais du siège national.
 Fonctionnaires parents d'un enfant handicapé : de nouvelles conditions d'accès plus favorables à la
retraite anticipée. Désormais, les parents devront avoir cessé ou réduit leur activité professionnelle avant les
20 ans de leur enfant, et non plus les trois ans, pour prétendre à une retraite anticipée.
 Continuité de l’AAH. Depuis le 1er janvier 2017, les allocataires de l'AAH dont le taux d'incapacité est d'au
moins 80% peuvent continuer à percevoir l'AAH au-delà de l'âge légal de la retraite sans avoir à demander
préalablement l'ASPA.

Rapport d’activité:
 Suivi du logiciel de la comptabilité informatisée des sections assuré par Henri Le Luron.
•
•
•
•






Nouvelle version du logiciel, validée par le bureau national.
Elaboration d’une version pour la trésorerie des séjours de vacances (en place depuis 2016).
Nouveau: Une version simple et efficace pour la gestion de l’argent de poche des vacanciers sur les différents séjours.
Correction des compta adressées au siège et inexploitables (qui devraient ne plus exister avec la nouvelle version).
A.G. du 19 mars 2017« Le Tournesol» à Meucon regroupant une trentaine de personnes.
Aides aux familles dans le cadre de l’APV (Aide aux Projets Vacances) pour constituer de 2 dossiers.
Présence aux AG respectives ANR, AFEH 29, AG Tutélaire, COS Azureva.
Conseil Régional à l’ESATCO « Le Grand Large » à Ploufragan (22) le 11 mai.
Intervention au collège Ste Marguerite de Josselin le 20 juin devant les élèves de 5ème pour découvrir le milieu du handicap
avec différents intervenants (AFEH, APF, IME les Papillons Blancs, Association des chiens-guide, Mille et un sourires).
 Participation à l’AG nationale de Ste Marguerite de Pornichet, avec 6 représentants.
 Sortie régionale à St Gildas de Rhuys (56) les 16 et 17 septembre 2017. 105 participants dont 32 morbihannais.
 Présentation de l’AFEH lors d’un E.T.C. au centre courrier de Quéven avec le président du Finistère le 17 octobre.
 Vente de calendriers en fin d’année. Envoi des courriers et exemplaires aux adhérents. Les contacts dans les différents
bureaux se font de plus en plus rares.
CALENDRIERS 2018
• 250 exemplaires commandés : 750,00 EUR
• 212 exemplaires vendus : 1360,00 EUR
Bénéfice réalisé : 610,00 EUR

Situation des adhérents et des cotisations


La Poste






Orange




2 nouvelles adhésions (catégorie associé) à l’issue de L’AG
-Mme Moreau Christiane
-Mme Stamm Elisabeth

Actifs : 10
Retraités : 27
Total : 37
Actifs : 5
Retraités : 10
Total : 15

******************************
Les Offres Sociales
•

•

•
•

De La Poste
Accessibles sur le site du Portail Malin
http://www.portail-malin.com (identifiant=offre, mot de passe=sociale)
Pour les Chèques-Vacances retraités : tél : 0810 89 25 15
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/home
CNT Chèques-Vacances Demande TSA 49101 76934 ROUEN CEDEX9
Pour l’AMD (Aide au Maintien à Domicile) : tél : 09 70 29 90 40
https://www.fonction-publique.gouv.fr/amd
D’Orange
Pour les actifs et retraités inscrits (portail Guichet Unique):http://www.ce-orange.fr
Pour les retraités non inscrits :0 810 007 221du lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h15ou par courrier :CCUES
France Télécom Orange-TSA10003-41965 Blois Cedex 09
De la M.G. (contact: section MG56, 52 rue du Commerce à Vannes ou 0 800 455 455)
De la Tutélaire (Philippe Le Guillant, au 02 97 44 53 67 ou philippe.le guillant@wanadoo.fr)
Rapport de trésorerie au 31/12/2017

Frais de bureau
Carburant
Achat de calendriers
Frais entretien-réparation
Assurances
Frais de conseil/transport
Frais postaux
Frais Télécom
Frais CCP
Frais d’animation

61,94
165,00
720,00
135,00
164,76
1379,17
185,56
144,18
10,40
2665,09

Subvention LP
Subvention FT
Participation des adhérents

1596,00
1742,00
960,00

Vente de calendriers
Dons adhérents
Part cotisations et dons

1588,00
70,00
185,75

Total des Charges
Bénéfice
TOTAL GENERAL

5631,10
510,65
6214,50

Total des Produits
Perte

6141,75
6141,75

BILAN FINANCIER au 31/12/2017:

Avoir EPARGNE AFEH
Avoir CCP
TOTAL

5824,45
4734,62
10559,07

L’assemblée générale a adopté à l’unanimité le rapport de trésorerie.

LES 45èmes VACANCES A.F.E.H. 2017
Séjours de 15 jours d’Allassac et Longeville (du 30/07 au 13/08 et du 16/08 au 30/08)
Séjours de Gaillac, Meschers sur Gironde et St Yvi du 6/08 au 27/08
Autres Séjours du 30/07 au 20/08
Recrutement : +500 candidats
Formation :
•
des directeurs : 2 week-ends (Creps de Laval nov.2016 et VSA Corrèze mai 2017)
•
des équipes : 2 week-ends au foyer de Cachan (juin 2017)+ 2 jours avant l’arrivée des vacanciers
Equipes : 279 salariés sur les séjours(287 en 2016)
• 57 membres de direction
• 186 animateurs (dont 56 anciens)
• 4 cuisiniers et 2 aides cuisiniers
• 30 personnels de service
Vacanciers : 360 pour 16 séjours
• 143 filles et 217 garçons
• 81 en fauteuil
• Printemps 2017 à VAS Corrèze (16 jeunes)
• Toussaint 2017 à VSA Corrèze (10 jeunes)
Logistique
•
56 véhicules loués (17 voitures, 25 minibus et 14 adaptés TPMR)
Partenaires / Prestations / Loisirs
•
Cercle Aéronautique de La Poste et d’Orange (Longeville sur Mer et Collonge La Madeleine)
•
Ateliers cirque avec Bigoudi
•
Autres activités (gîtes, voile, équitation, canoë, char à voile, parapente, etc.)

****************************************
PROCHAINES RENCONTRES
• Conseil régional à Pontivy le 25 mai 2017. AMISEP, restaurant d’application de Kérimaux.
• Sortie régionale au village Vacanciel de Mur de Bretagne (26 et 27 mai 2018)
LE BUREAU DE SECTION est reconduit.
Président : Henri Le Luron (retraité FT)
Secrétaire : Gilles Bohelay (Centre courrier Auray)
Trésorière : Martine Dupont (La Poste Sarzeau).

INFORMATION: Merci aux adhérents qui possèdent une adresse courriel de se signaler en adressant un
accusé de réception de ce compte-rendu à : afeh56@orange.fr
Ceci dans le but de vous faire parvenir des informations plus rapidement et d’éviter des courriers inutiles.

