
 

Compte rendu réunion Conseil Régional du 19 Mars 2019 

 
Présents : 

Jean-Louis et Suzanne GARGOT, Christian GARCIA, Jean-Pierre et Liliane 

RAPEAU, Christian MENARD, Roger et Bogumila CARROY, Josette et 

Michel DUBREUIL, Annie IMBAULT, Jeannine BONNIN, Louis 

DIEUDONNE, Brigitte CASSUBIE et Stéphanie GILLOT Assistante sociale du 

Loir et Cher. 

Excusés : 

Louisette et Pierre GARNIER, Daniel et Nicole GALLOYER, Pierre FURON, 

Matthieu LEGEAY, Rénata POUNEMBETTI (assistante sociale 18/36) 

Absents : 

Jean-Marc LAPIERRE et Jean-Paul LAVEAU 

 

La séance débute par un tour de table. 

Roger présente le rapport des activités régionales, avec la projection d’un 

diaporama. 

- Sortie régionale à Amboise, à laquelle participe les sections 41 et 36. 

C’est Christian de la section 37 qui avait en charge cette année de 

planifier sa journée. Belle réussite 

- Journée champêtre organisée par la section 41, avec la participation de 

l’ADAPEI 41, et les sections 36 et 37. 

- Noël organisé par la section 41 avec la participation des sections 36,37 et 

45. 

Projet 2019 

- Sortie Régionale organisée par la section18/28 à Thorée La Rochette (41) 

- Journée champêtre le 30 juin à Noyers /Cher 

- Noël à Montlivault le 8 décembre 

Réunion des délégués régionaux des 30 et 31 Janvier à Paris :  

Nomination de Monsieur Benoit MASSON au poste de Directeur Général de 

l’Association, pour répondre à un besoin de professionnalisation, en particulier 

dans les domaines RH et financier. 

Valorisation du bénévolat : Pourquoi valoriser le bénévolat ? 

Rendre visible le bénévolat contribue à évaluer l’importance des ressources que 

l’association est capable de mobiliser. 

Cela permet une meilleure visibilité de l’action réelle de l’Association 

Les heures pourront être comptabilisées par grands domaines d’actions 

bénévoles : 

- Préparation et tenue des réunions : AG, réunions sections, réunions 

régionales 

- Trésorerie 



- Communication : présence aux AG d’autres associations, forum, semaine 

du handicap, etc. 

- Convivialité : préparation des journées familiales, Arbre de Noël, vœux, 

galette. 

- Aide à la famille : écoute et information des familles, suivi des dossiers 

Roger délégué régional assurera la remontée des heures réalisées par les sections 

au siège en début d’année. 

Indemnités kilométriques : 

Après renseignements pris auprès de l’AFEH, l’association ne souhaite pas 

pratiquer la formule du reçu fiscal. 

Vacances 2019 : 

- Le recrutement des animateurs des centres de vacances aura lieu le 27 

mars à Tours de 10 heures à 18 heures. 

- Une commission vacances a été mise en place.  

- Elle est composée de 6 membres 

- 18 séjours de 2 à 3 semaines  sont proposés (16 pour les adultes et 2 pour 

les enfants) 

- Pour la Région Centre Val de Loire 16 vacanciers inscrits 

Projet associatif :  

En cours d’élaboration le projet associatif définira les orientations stratégiques 

pour les 5 années à venir. Il est co-construit avec l’ensemble des adhérents et 

l’appui d’une consultante extérieure « Catherine SIMONIELO ». 

La synthèse des réponses au questionnaire adressé aux adhérents en septembre 

2018, a été remise aux participants. 

Le projet sera présenté à l’Assemblée Générale d’Hendaye 

Assemblée Générale Nationale les 10 et 11 octobre 2019 à Hendaye 

Le thème du jeudi après- midi sera axé autour des 50 ans de l’AFEH et de la 

présentation du projet associatif pour les 5 ans à venir. 

Nous devons proposer une personne adhérente par Région pour participer à une 

première AG, et susceptible de prendre dans les années à venir un engagement 

associatif. Madame Brigitte CASSUBIE sera invitée à l’Assemblée Générale. 

Représentants aux CTPC :  

Les membres des CTPC sont renouvelables cette année. Un appel à candidature  

A été lancé. Sont élus pour la Région Centre : 

- Martine GIRAUD de l’APCLD 

- Erick LADENISE de l’UNASS 

 

Après une réunion conviviale et enrichissante, un repas a été pris en 

commun. 

 

 

Roger CARROY 

Délégué Régional 


