AFEH de La Poste et Orange
Section du Loiret

Compte Rendu Assemblée Générale du 28 Avril 2022
Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens d’abord à remercier toutes les personnes
présentes aujourd’hui, j’excuse les personnes qui n’ont pu se joindre à nous.
Présents :
Chantal Raymonde QUETTIER, Martine GIRAULT APCLD, Dominique CRANSAC, Louis
DIEUDONNE, Brigitte CASSUBIE, Jean-Paul LAVEAU, Jean-Marc LAPIERRE, Corinne
LAPIERRE, Bogumila, et Roger CARROY Délégué Régional, Angélique BRUNET, Mathieu
LAPIERRE.
Absents Excusés :
Michel YVERNAULT, Eric PAUCHARD, Marc GRAVIER, Responsable Qualité de Vie
Services Financiers La banque Postale, Anny GARDAIS, Didier LAJOINIE ANR, Sandrine
RENET Responsable RH La Poste Place de Gaulle, Patrick BOURSAUT Mutuelle Générale.
Rapport Moral 2022
Depuis deux ans, la crise sanitaire accompagne nos vies et ne nous facilite pas la tâche
pour effectuer notre soutien à nos adhérents.
En 2020, l’annulation des séjours vacances a été difficile à annoncer. Cela a eu un
impact sur l’organisation des vacances.
Pour 2021, nous devions retrouver un retour à la normale pour nos séjours. Pour prendre
un exemple, la gestion de l’ouverture des centres de vacances qui permet à nous parents de
souffler, d’avoir un temps de répit et surtout d’apporter du bonheur, de la joie et pleins de
souvenirs gravés dans le cœur de chaque vacancier.
Le recrutement rendu difficile par la pandémie a obligé le siège à devoir fermer à
contre cœur un centre de vacances faute d’encadrants suffisants.
275 vacanciers ont été accueillis sur 11 lieux pour 14 séjours.
Pour 2022, 13 lieux avec 15 séjours pour un total d’environ 320 demandes des familles.
Depuis 50 ans, les PTT de l’époque puis La Poste et Orange aujourd’hui sont lâ pour soutenir
les familles concernées par le handicap, mais rien ne serait possible sans l’implication des
bénévoles et des adhérents qui continuent à faire vivre des projets et permettent que les sourires
de nos enfants soient présents et futurs.
Les actions menées par nos sections visent de tout temps à identifier des familles
concernées par le handicap de leur enfant au sein de nos deux entreprises La Poste et Orange
afin de les informer, les accompagner et en faire des adhérents tout naturellement. Notre volonté
sans cesse difficile est de pouvoir essayer de s’adresser à l’ensemble des salariés concernés au
sein de nos entreprises.
Notre association va être confrontée à de nouveaux défis par le manque de bénévoles,
des familles vieillissantes, et que le modèle actuel que nous connaissons pourrait changer.

-

J’aimerais pour conclure finir par une phrase remplie d’espoir,
((C’est dans le sourire de la vie, qu’on voit le bonheur de nos lendemains)).

Rapport d’Activités 2021
L’Assemblée Générale Nationale en 2020 s’est déroulée en visio conférence chez Roger
et Mila. Deux membres du bureau y ont participé.
Pour l’AG Nationale en 2021 à Fournols d’Auvergne il n’y avait aucun participant de
notre section.
En décembre une quinzaine d’adhérents du Loiret se sont rendus à Villebarou pour
participer à l’arbre de Noël Régional. Nous nous sommes retrouvés à une soixantaine de
participants dans une superbe salle avec un bon repas, une belle et charmante chanteuse et
musicienne et bien sûr, pour nos enfants la venue très attendue du père Noël.
Rapport financier 2021
Les comptes ont été vérifiés par le siège et sont positifs. Après vote ils ont été approuvés
à l’unanimité.
Après accord, le bureau propose de faire un don de 300 Euros pour les séjours de
vacances AFEH.
Election du bureau, renouvellement du tiers sortant
Après le désir émis par Jean-Paul Laveau de quitter son poste de secrétaire, c’est Angélique
BRUNET qui occupe dorénavant la fonction. Le nouveau bureau s’établit comme suit :
Président : Jean-Marc LAPIERRE,
Vice-présidente : Brigitte CASSUBIE,
Trésorier : Louis DIEUDONNE,
Adjointe : Dominique CRANSAC,
Secrétaire : Angélique BRUNET.
RAPPEL
-

Sortie Régionale à Meung sur Loire le 15 mai 2022.
10 juillet 2022 barbecue, pêche, jeux à l’étang de Trainou.
Une sortie avait été envisagée au parc Astérix, mais à cause du cout élevé et une faible
participation cette manifestation est pour le moment annulée ou reportée.
Réunion de bureau le 01 juillet pour la préparation de la journée champêtre à Trainou.

Le Président de la Section du Loiret
Jean-Marc LAPIERRE

