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Compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	du	04	avril	2013 

 

L’an deux mille treize, le quatre avril, les membres de l’association se sont réunis au Centre Social 
de l’Argentière la Bessée.                                                                                                            

La séance est ouverte à 17h.45 par Mr.P.Chamagne, Président de l’association.                                                   
Le secrétariat  est assuré par Mme. M. Zèle, en qualité de Secrétaire de l’association.              

Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres 
présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.      

                                    

Sont excusés :   

Mr. J.R. Kergomard, Mr. J. Giraud (représenté par Mme. F. Berthalon), Mme.Estachy, Mr. 
B.Esmieu (représenté par Mme. G. Milly), Mr le Président du Conseil Général, Mr Le représentant 
de l’Udaf.                                                    

Mr. S. Rogazzo, commissaire au compte de l’association, est présent.   

Plus de la moitié des membres étant présents ou représentés, tel qu’il est prévu par  l’article 5 des 
statuts, l’assemblée peut valablement délibérer.                                                                    

Le Président rappelle l’ordre  du jour, après avoir remercié les membres présents. 
 

 

 

Rapport moral du Président 
 
Au préalable, je tiens à remercier les administrateurs bénévoles pour le travail effectué durant 
l’année 2012, la participation chaque mardi dans le bureau permet un suivi selon les besoins et 
les ordres du jour. 
Remercier, bien sur l’ensemble du personnel de l’association qui compte à ce jour plus de 60 
personnes soit 40 ETP dévoué à la cause des bénéficiaires au nombre de 300 et aux patients. 
 

-------------------------- 
 

2012 sera l’année de l’équilibre budgétaire et cela grâce aux efforts fournis par chaque service, de 
l’effort de la subvention d’équilibre au service à la personne et le résultat de l’étude Néoptim sur le 
remboursement des charges patronales du personnel du SSIAD (aides soignantes). 
 
A cet égard il a été mis en place la « NAO » négociation annuelle obligatoire. 
2012 a connu un inévitable renouvellement de personnel dans les services et particulièrement au 
service à la personne avec l’extension de  son territoire sur le Briançonnais et le Queyras. 
 
Les points seront repris lors des rapports d’activités de chaque service. 
2012 n’a pas permis de mettre en place le pilote MAIA sur GAP malgré l’embauche puis la 
démission de la personne recrutée et après la formation parisienne. 
 

------------------------------- 
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Les demandes d’aide auprès des collectivités deviennent difficiles ; elles concernent 
essentiellement le réseau social et le SAP. 
Ils convient de remercier les partenaires de l’association qui nous font confiance. 
 
Je cite : 
 

● nos financeurs qui nous font confiance,  
 l'agence régionale de santé 
 la direction des Territoires  
 La ville de Briançon, le Monétier les Bains, La Salle les Alpes, St Chaffrey, Montgenèvre,  
 l'état - l'Europe 
 la région 
 Le Conseil Général 05 
 les communautés de communes du Guillestrois, des Ecrins et du Queyras 
 La caisse d'épargne 
 les aides technique de la MSA sur la mise en œuvre du service prestataire et la gestion de 

son personnel. 
 le DLA (bassin de l'emploi gapençais) 
 sans oublier nos amis Italiens partenaires d’ALCOTRA « A casa chez soi ». 

 
Activités des administrateurs : 
 
Il devient très urgent de rechercher et renouveler les administrateurs, des contacts sont pris 
depuis 2012 et je salue l’entrée du Docteur Duroc Catherine comme administratrice. 
Une campagne de recrutement de bénévoles est en cours dans le cadre du projet ALCOTRA par 
voie de presse et des radio-locales. 
Je note de nombreux déplacements des administrateurs dans les instances régionales, 
départements auprès des instances administratives et de soins afin de représenter le mieux 
possible l’image de « Vivre et vieillir chez soi ». 
La réforme de la convention collective 1951 connait de nombreux rebondissements et nécessite 
de nombreux déplacements. 
 
Je note également au printemps 2012 les élections des délégués du personnel en ordre de 
marche depuis l’été. 
Enfin la journée « barbecue » du mois de juin a connu un bon succès, mais un nombre de 
participants faible au niveau du personnel, reconduire cette journée de convivialité en 2013. 
 
 
Le Conseil d'administration : 
 
Il s'est réuni 3 fois  à la suite de l’Assemblée générale du 3 avril 2012 
 

● le 22 mai 2012 
● le 4 septembre 2012 
● le 4 décembre 2012 

 
Chaque conseil d’administration est l’occasion de faire le pont sur l’activité des services. 
Un compte rendu des réunions URIOPSS et FEHAP et les décisions prises par la conférence des 
territoires. 

 
Un suivi financier  est présenté particulièrement sur le réseau symbiose objet de restrictions 
budgétaires depuis 2 ans. 
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Travail des commissions : 
 
 Le travail en commission reste très fort et présent, souvent traité dans les ordres du jour du 
bureau hebdomadaire.  

● Finances   : le 5 juillet, le 28 août, le 9 octobre, 27 novembre concernant le suivi 
budgétaire et les préparations des budgets avec le conseil du cabinet comptable. 
 

●  Communication  : édition de plaquettes en particulier dans le cadre de « A casa chez 
soi ». 
 

Mise en route d’un nouveau site Internet avec la fin du contrat du prestataire. Le nouveau site est 
hébergé par E-sante Paca à titre gratuit, la construction est réalisée par Kathy du SSIAD. 

 
● Personnel   : elle se réunie dès l'embauche d’un CDI . De nombreuses 

commissions pour les postes ; la pilote MAIA ; service à la personne, réseau de santé et le 
remplacement de congés maternité. 
 

● réseau social : suivi par le bureau en particulier les nouveaux projets (ex : le livre 
pour tous » le dossier ALCOTRA et FEADER (aucun versement de l’Etat à ce jour). 
 
Fin 2012 on enregistre le départ de Maud Marais en charge du service et déléguée titulaire 
du personnel. 
 

● Réseau Symbiose  : Les objectifs d’inclusion sont respectés. En 2012 un seul comité de 
pilotage du fait du congé maternité de Marielle et Emmanuelle. Départ de l’IDE de 
l’Argentière Tiphanie et arrivée de Corinne Baranger. 
 

● Service prestataire : Ce service fait l’objet d’un suivi mensuel de l’activité  et arrivée de 
Thomas Maitre.  

 
 

Chaque service fera son compte rendu détaillé d’activités. 
 

 
Nos points forts : 
 

● Maintien de la confiance de nos . 
● Les conventionnements en cours avec : HAD, plateforme de répit, mutuelles, CARSAT 

etc… 
● Amélioration du lien social avec le projet associatif à mettre en place, les délégués du 

personnel depuis le printemps. 
● Les locaux nouveaux bureaux à Guillestre et regroupement en rez-de-chaussée du 

SSIAD/ESA ; un bureau de plus SAP à l’Argentière com-com des Ecrins.  
● le nombre d'adhérents en augmentation chaque année, 
● la formation donnée ou reçue dans le cadre du plan, et les réunions de services ou de 

rentrées. 
● L’expérience et la qualité du montage des dossiers. 
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Nos points faibles : 
 

● Le renouvellement du personnel dans plusieurs services 
● Le manque de fonds de roulement lié aux délais du versement des aides et les justificatifs à 

fournir 
● Les difficultés sur la non actualisation des taux horaires de l’APA depuis 4 ans et les 

majorations des heures dimanche 
● L’échec du recrutement du pilote projet MAIA 

 
 
 
Mr Le Président signale  la journée « porte ouverte » qui sera organisée le 20 septembre. 

Pas de question sur le rapport. Il est approuvé et voté à l’unanimité.  
 
Mr le Président  remercie l’assemblée, et passe la parole à Mr Heng. 
 

Rapport financier : (Mr. P. Heng) : 

-Bilan consolidé : Le total des ressources est de 1.970.019,00 €, celui des charges de 
1.909.352,00 €, soit un solde intermédiaire  de 60.667,00 € et un excédent de 36.984,00 € après 
déduction des engagements à réaliser sur ressources affectées. Les ressources se décomposent 
ainsi :  

 dotation ARS pour le SSIAD :         860.863,00 €, 
 Réseau de Santé :                          424.428,00 €                                    
 recettes SAP et Réseau social :     460.269,00 €.          

Ces montants ne tiennent pas compte des produits exceptionnels.    

 SSIAD : Les ressources :   dotation ARS de 676.263 €, complétée de 150.000 € pour l’ESA. 
Des crédits non reconductibles ont été acquis pour la somme de 34.600 €, soit au total 
975.291 € compte- tenu de produits exceptionnels. Le total des charges se monte à   
932.674 € comprenant notamment une provision de 31.369 € pour la baisse des charges 
dont on ne connait pas l’avenir, et pour la somme de 31.369 € pour les charges de congés 
payés.  
Au total le SSIAD termine l’année avec un résultat positif de 42.617 €.                  
            

 Réseau de Santé : Le bilan du réseau gérontologique comporte des résultats globaux, et 
une comptabilité analytique pour l’Argentière, Gap et MAIA .Malgré une baisse de 7.520 € 
sur la dotation ARS, le bilan du réseau est positif de23.134 €. Ceci a été obtenu grâce à 
des économies de 2.899 € sur les frais généraux, de 10.628 € sur les salaires et de 9.491 € 
sur les dérogations tarifaires. L’économie sur les salaires est due à l’embauche tardive 
(avril) de Marielle Carles et à son congé maternité en fin d’année, et à l’absence d’infirmière 
pendant 4 mois. Sur les dérogations tarifaires, la fréquentation plus faible que prévue des 
professionnels aux réunions de synthèse explique l’économie. Ceci se traduit par un 
excédent de 21.874 € pour l’Argentière, de 1.261 € pour Gap ; le dossier MAIA étant 
présenté à l’équilibre, la subvention non utilisée est reportée en produits constatés 
d’avance. 
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 SAP, Réseau Social, ALCOTRA :  

Ce document comprend à la fois une vue globale dubilan et une comptabilité analytique par service. 
L’ensemble est déficitaire de 33.460 €, provenant essentiellement du réseau social. Le budget 
ALCOTRA est également déficitaire, mais ce dossier ne sera clos qu’en août 2013, et le déficit de 
10.272,99 € correspond à la quote- part d’autofinancement prévue au budget qu’il faudra dégager sur 
le SAP en 2013.  Le réseau social  n’a eu pour ressources que le solde du dossier FAEDER, et les 
subventions des communautés de communes du Guillestrois et du pays des Ecrins ainsi que de 
certaines communes du Briançonnais (Montgenèvre, La Salle les Alpes, Monétier et Briançon   pour 
2.900 €).  

Un nouveau dossier FAEDER vient d’être déposé pour l’année en cours et les 2 suivantes. Le SAP 
quant à lui est en léger excédent de 1.628 €. La subvention d’équilibre versée par l’ARS de 17.500 € a 
été entièrement consacrée à une provision pour créances  douteuses à hauteur de 18.428 €.Un 
inventaire précis de ces créances est en cours, des relances sont envoyées et les responsables de 
secteur auront en charge d’en récupérer le maximum. Des contacts sont entrepris avec le C.G. et la 
trésorerie pour bien évaluer les factures en retard de paiement. Les difficultés de mise au point de 
l’informatique au C.G. nous obligent à revoir les sommes dues dossier par dossier. Un accord avec la 
caisse d’épargne a permis de supprimer les agios, la santé financière de VVCS ne posant pas de 
problème. L’équilibre de ce secteur est une bonne nouvelle, mais les difficultés à obtenir une 
revalorisation de la part du C.G. ne permettent pas de compenser les augmentations de salaires et de 
déplacements, la part du C.G étant restée inchangée depuis la création du service.  

En effet entre l’année 2010 et les 6 derniers mois de 2012, les salaires ont augmenté de 2,3 € et la 
facturation de 0,55 € soit un manque à gagner pour ces seuls 6 mois de 2012 de 25.739 €. Devant 
cette situation, nous avons envisagé l’augmentation des frais de gestion pour le mandataire et du tarif 
de l’heure pour le prestataire, mais nous ne pouvons le faire en dehors d’une action concertée avec le 
SAP 05, qui mène les  discussions avec le C.G. Elle devrait être de nouveau envisagée si ce dernier 
ne revoit pas les tarifs qui sont pourtant inférieurs à ceux prévus par la caisse nationale   d’assurance 
vieillesse.                                             

En conclusion, on enregistre en 2012 une amélioration globale importante. Mais que nous réserveront 
les années suivantes, les budgets des collectivités locales se trouvant touchées par les réductions des 
dotations d’état ? A nous de faire valoir la pertinence de nos objectifs et la qualité de nos interventions.  

Mr. Ch. Vaille intervient, pour signaler avoir eu rendez-vous avec le président du conseil Général, pour 
lui faire part de ces problèmes financiers, au nom du collectif SAP 05. Il a obtenu la promesse d’une 
augmentation des tarifs horaires du dimanche, (+ 2€) et peut être des jours ouvrables (mais pour ceux-
ci, l’augmentation serait de 0,10cts. d’euros !!) La date de la mise en œuvre de ces mesures n’a pas 
été précisée. De toute façon, une indexation annuelle est refusée.                                                                                                                             

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2012, l’A.G. 
approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au 
trésorier pour l’exercice écoulé.   

Le rapport financier est complété par la présentation du budget de l’exercice 2012  par Mr David  
Calvet, expert-comptable du cabinet DESNAULT.  
Le budget de chaque service est détaillé, puis le budget consolidé pour l’association VVCS est 
présenté. (Les comptes sont à votre disposition  au bureau de l’association).  
Après présentation de ce budget, l’A.G. approuve ledit budget tel qu’il lui a été présenté.                
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Nomination d’un commissaire aux comptes : 

L’A.G. décide de nommer le cabinet Rogazzo, 4a Cours Emile Zola, Bp.170, 05005 GAP Cedex, 
aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu’à 
l’issue de l’A.G. qui statuera en 2019  sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.                                                                                                       

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.      

Aucune anomalie significative n’a été relevée. Pas d’observation sur la sincérité des comptes, les 
comptes sont certifiés.                                                            
 

Rapport d’activités des services : 

Réseau de santé : (Marielle Carles) 

Il est rappelé que le but du réseau de santé est de favoriser la cohésion et la concertation de tous 
les professionnels intervenant au domicile des patients. 

(Document pièce jointe) 

Service à la personne  (SAP) : (Thomas Maitre) 

(Document pièce jointe) 

 Réseau Social : (Justine Leveler) 

Le principal objectif  du Réseau Social est de rompre l’isolement des personnes âgées. 

(Document pièce jointe) 

SSIAD-ESA : (Jo Aline Courty) 

(Document pièce jointe) 

Tout d’abord, l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) :  

Il est précisé que l’équipe n’intervient que sur les stades légers et débutants de la pathologie, 
dans le but de maintenir le plus longtemps possible les acquis et l’autonomie. 

(Document pièce jointe) 

 Le SSIAD : 

(Document pièce jointe) 

Election des membres du conseil d’administration :  

L’assemblée renouvelle Mr. Marcel Chaud en qualité de vice-président du CA.  

Celui-ci exerce sa fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans.      

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.     
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Présentation des nouvelles candidatures au CA : 

- Mme. Catherine  Duroc : acceptée à l’unanimité  
- Mr. Pierre  Pitzaer : abstention de Mr. P. Heng  
- Mr. Nicolas Houllier : abstention de Mr. P. Heng                                                    

Mr. Heng souhaite justifier  son  abstention, par le fait que ces 2 candidats ont été des salariés de 
l’association.                                                                                       

Ces candidatures sont acceptées 

Adhésion : Le montant de la cotisation est maintenu à 10 €.   
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Questions diverses :  

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est 
levée à 20h. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et la 
secrétaire. 

 

 

 

       Président :                                                                      Secrétaire :                                      
CHAMAGNE Pierre                                                           ZELE  Michèle   

 

 


