
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 AVRIL 2011

Ouverture de la  séance à 18H15 par  le Président  qui  remercie  chacun des participants de leur 
présence et en particulier Mr B.ESMIEU Président de la Com Com du Guillestrois et Maire de la 
Commune de Saint Crépin qui met la salle polyvalente à disposition de  l’Association .

Celui-ci  remercie  l’Association  pour  le  travail  qu’elle  effectue  auprès  des  “Anciens”  grâce  à 
l’intervention  des  médecins,  infirmières,  aides  soignantes,  aides  ménagères,  animateurs 
coordinateurs etc…

Il a conscience du gros travail fourni et se félicite de la bonne entente avec les élus du Guillestrois.

Avant la présentation du rapport moral le Président donne la liste des excusés, dont le Docteur Zele 
et le Docteur Fine .

Il confie à Mme Bonnafoux, nouvelle administratrice la rédaction du compte rendu habituellement 
réalisé par le Dr Zèle.

Rapport moral du Président

2010, a été une année pleine d'actualité dans l'ensemble des services et l'extension du réseau de 
santé ainsi  que la  mise en oeuvre du  service  prestataire  ;  extension Briançon et  Queyras,  voir 
Embrunais.

2010 a été une année difficile du point de vue Trésorerie (rapport du Trésorier), retard du dossier 
FEADER, congés de maladie, investissement.

Il convient dès à présent de remercier les administrateurs et particulièrement le travail du bureau 
chaque mardi matin et plus si nécessaire (affaires courantes, rencontre avec le personnel).

Mes remerciements  à l'ensemble du personnel pour son travail, sa compétence, son savoir faire (y 
compris en période hivernale).

Mes remerciements : 

• à nos financeurs
• l'agence régionale de santé
• la direction territoriale
• l'état
• la région
• le département (sous forme participation FEADER)
• les communautés de communes du Guillestrois, des Ecrins et du Queyras
• les aides techniques de la MSA
• la caisse d'épargne
• le DLA (bassin de l'emploi gapençais)

Sans les aides et  conseils VVVCS ne pourrait  plus exercer des missions auprès des personnes 
âgées.



Vie des administrateurs :

● Démission de Madeleine ADAM, Réjane BLONDEL.
Nos remerciements pour leurs participations.

● Intégration dans les administrateurs :  Nicole BONNAFOUX, VAILLE Christophe.

Il convient après les rapports moraux de renouveler les mandats suivants : 

• ZELE Michèle
• CHAMAGNE Pierre
• GARNIER Jean-Louis
• KERGOMARD Jean-René
• HENG Pierre

Le conseil d'administration :
Il s'est réuni 4 fois : le 30 mars, 11 mai, 21 septembre et 7 décembre.

Les points suivants ont été évoqués et délibérés :

● Dossier « Bien Vieillir » financement CNSA,  Conseil Général et ComCom,
● Activités des réunions URIOPSS et FEHAP
● Mise en place de bureau et commissions
● Approbation du document unique de délégation 
● Maison de la santé à l'Argentière
● Dossier de demande de subvention, nombreux déplacements, Préfecture, Conseil Général,
● Etude DLA, réseau social mandataire prestataire (et de ACCOLADE et JPA) continue en 

2011.
● Dossier ALCOTRA aide à la personne présenté dans des délais très courts (fin novembre) 

avec nos amis Italiens province de Turin.
● Dépalacement Italie

Budget prévisionnel 2011/2012 réseau social et Mandataire/prestataire.

Il s'agit d'un résumé rapide de l'activité, chaque service détaillera son activité.

Travail des commissions

● Finances   : en présence de David Calvet, les 8 février, 17 septembre et 21 octobre.
● Communication   : maquette réalisée, rencontre avec un porteur de site internet de Savine, 

13 janvier, 15 avril et 3 mai. Mise en route fin 2010.

● réseau social  : réunion le 5 octobre + étude dans le cadre du DLA.
● Personnel   : embauche du personnel
● Réseau de santé   : 15 septembre, 26 octobre, 29 octobre, concerne l'extension du réseau de 

santé à GAP
● Service prestataire   : 5 réunions pour l'embauche en CDI des assistantes de vie.



Les autres activités :

● Etude  ACCOLADES « Faire  ensemble »  rendu  de  l'étude  en  novembre  à  St  Crépin  +  3 
réunions.

● Participation en comité de pilotage réseau de santé 9 mars et 25 octobre + participation au 
comité restreint.

● Réunion à Marseille, hôpital d'Embrun, GAP, Adrets + visite des nouveaux locaux à Gap.
● Rencontre fréquente avec des financeurs et préparation de l'agrément à obtenir fin 2011 pour 

le service prestataire/mandataire.
● Évaluation externe et interne (bon courage)
● Participation au salon d'aide à la personne à l'Argentière
● Forum des associations : L'Argentière / Briançon
● Forum des saisonniers.

Nos points forts :

● L'intervention des services dans la constitution des dossiers. Confiance de nos financeurs sur 
le territoire briançonnais.

● L'augmentation de la file active du réseau de santé.

● La mise en oeuvre du service Prestataire et du conventionnement MSA CAM.

● Le nombre de membres de l'association + 200

● Conserver le lien social ; arbre de Noël ; cadeau de fin d'année.

● L'accés handicapés dans la maison du canton

● La mise aux normes éléctrique et aménagement des bureaux de Guillestre

● La formation, et les réunions de rentrée avec le personnel.

Nos points faibles :

● Perte des contrats avec Vivre et Vieillir en Matheysine (CIMA)

● Difficulté sur le dossier FEADER. Problèmes financiers de l'association

● Perte de l'aide du Conseil Général

● Abandon du local service mandataire à Guillestre, arrêt de bail pour raison budgétaire

● Abandon des locaux dans les nouveaux locaux de la comcom de Guillestre pour raison
 budgétaire (merci de l'aide de Jean Louis GARNIER dans la médiation).

● Péréniser le Réseau Social/prestataire mandataire – arrêt pour raison de santé et changement 
de personnel.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.



Rapport financier (Jean-René Kergomard)

L’année  2010 sera la plus difficile dans les annales de notre Association.
Si le réseau de santé arrive à dégager un excédent de 16350,21 € par une gestion serrée des frais 
généraux il n’en va pas de même pour les autres activités de l’Association.

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile boucle son budget avec un déficit de 23683 € en 
raison du maintien de salaire en cas de maladie. Cette fragilité des prévisions budgétaires sans être 
catastrophique cette année (compte tenu des réserves antérieures) n’est toutefois pas très favorable 
à la veille du changement de financement des SSIAD.

Le changement  de tarification ne nous permet aucune prévision , mais le fait d’avoir « des 
malades lourds » pourrait être un élément favorable.

Le budget commun des services d’Aide à la Personne (Mandataire, Prestataire et Réseau Social) 
présente un déficit important de 66517€. 

L’année 2010 a accumulé les difficultés au niveau :

● du personnel 
● des subventions dont le montant est nettement  inférieur aux années précédentes(baisse de 22619€
● du démarrage retardé de 8 mois du service Prestataire en raison de l’absence pour maladie de la 

coordonnatrice.
● La fin de la participation financière de l’Etat pour l’emploi jeune
● Le désengagement du Conseil Général (qui a versé une subvention de 15000€ jusqu’en 2009) et a 

transformé en 2010 son financement de 9000€ en dossier FEADER avec démarrage en 2011 .
● Le cumul de deux emplois pendant le préavis de la secrétaire 
● Le  paiement  d’une  indemnité  de  licenciement  pour  trois  années  de  présence  de  cette  secrétaire 

(5000€ environ).
● La provision de 15000€ pour le licenciement de la coordonnatrice (la même somme sera inscrite au 

budget 2011).

Pour  avoir l’assurance  que nos hypothèses  pour les budgets 2011 et 2012 étaient réalistes nous 
avons fait expertiser la situation des services à la personne par  JPA consultants,  cabinet ayant 
répondu à l’appel du Comité d’expansion Drac-Buëch- Durance / DLA 69. Cet organisme avalise 
les perspectives que nous envisagions pour le service Prestataire en 2011 .

Les perspectives d’avenir :

● Le service Mandataire avec ses 28000 heures est un atout majeur pour  l’avenir de le service d’aide à 
la personne ;

● Le service Prestataire devait atteindre 12000 heures en fin d’année 2011  après un démarrage à 6000 
heures en début d’année.

● la coopération
● Les perspectives pour la viabilité de ce service sont favorables grâce :

 la complémentarité et la coopération des services de l’Association dans les domaines médicaux et 
para médicaux, 

 la  collaboration  avec  le  service  prestataire  de  la  Communauté  de  Communes  du  Guillestrois 
notamment dans les cas les plus lourds

 l’extension de l’activité dans le Queyras et le Briançonnais.
 l’examen du  dossier FEADER en Commission le 15 avril nous apportera une contribution que nous 

situons pour 2011 à 23700€.
 la demande de subvention faite auprès de la Communauté de Communes du Briançonnais pour les 

services apportés à la population lors de  l’intervention du Réseau de Santé, du Service d’aide à la 
personne et du réseau Social.

 la mise au point de deux dossiers Alcotra et Fnadt devrait nous ramener à l’équilibre financier dès 
cette année. 

Tous ces éléments nous amènent à envisager l’avenir avec plus de sérénité.


