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                    COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 AVRIL 2012 
 
 Présents (bureau) : Chamagne P.,Chaud M.,Esmieu B.,Garnier J.L.,Heng P., Kergomard J.R., Milly 
G., Vaille C.,Zèle M. 
 
 Excusés : Bonnafoux N., Cannat M., Denis P., Drujon d’Astros C.  
 
 Assemblée :     28 personnes et 8 pouvoirs, le quorum est atteint. 
  
Tout d’abord, Monsieur Chamagne après avoir remercié les présents donne la parole à Monsieur 
Esmieu, lequel accueille l’AG dans ses locaux ; après quelques mots de bienvenue, Monsieur 
Esmieu rappelle, que la com-com de Guillestre a une compétence en ce qui concerne l’aide à 
domicile, ce qui peut entraîner parfois quelques difficultés, car il n’a pas le droit de donner des 
subventions à un service exerçant les mêmes activités, mais que cependant le Guillestrois a voté 
une subvention de 16 200 euros à VVCS, destinée au Réseau Social. 
  

Rapport moral du Président 
(Monsieur Chamagne) 

 
Tout d'abord il convient de rendre hommage aux administrateurs décédés en 2011.  
 
Daniel FINE médecin présent dans l'association, le bureau et comité de pilotage depuis la création 
VVCS en  1982. 
 
Gérard NOVEL-CATTIN administrateur et, début 2012, Henri GIRAUD présent dès la création de 
l'association. 
 
Le Président signale la démission de Monsieur Feuillassier Emile, qu’il remercie pour sa présence 
durant plusieurs années. 
 
Présentation des nouveaux venus :  
 

● les membres de l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) : 
 

 une psychomotricienne, Claude Simoneti  à 80% 
 l’infirmier Pierre Pitsaer à 25% 
 1 aide soignante de l’Argentiere :76H   ESA, 20H ssiad (Batto Danièle) 
 1 aide soignante de Guillestre : 76H ESA, 20H ssiad  (Legoeul Bernadette) 
 1 aide soignante  sur Embrun, pour l’instant en formation à ½ temps 

 
● Projet ALCOTRA : Justine Le Veler, chargée de mission (pilote du projet) 

 
● Réseau de santé :  

 
 Tiphanie Gonnet, infirmière coordinatrice en remplacement de Pierre Pitsaer.   

(à ½ temps) 
 MarielleCarle,,cadre administratif, chargée de la coordination entre les équipes 

N. et S. (à ¼ temps) 
                                                                                      
 
 

 
2011, année de transition sur le fonctionnement et recherche d'un équilibre budgétaire toujours 
compliqué. 
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2011 a connu l'extension du Réseau de Santé (validation du nom) "Symbiose" à l'ensemble du 
département avec l'ouverture de l'antenne de Gap. Déjà un déménagement de Micropolis à 
l'immeuble du Relais. 
 
L'évaluation externe et l'agrément renouvelé pour 5 ans en décembre du Service à la Personne. 
La mise en oeuvre du dossier Alcotra "A casa/chez" lancement en Août 2011. 
Il est necessaire de signaler les difficultés des montages financiers en particulier le dossier 
FEADER et la complexité d'adhérer les collectivités aux contributions publiques. 
 
Je note également que 2011 a connu moins d'arrêts maladie et un renouvellement de personnel 
dans les services réseaux de santé et SSIAD et de nouvelles embauches dans le cadre du service 
prestataire. 
 
L'Association n'a pas été avare dans la candidature de nouveaux projets et avec réussite pour 
l'Equipe Spécialisée Alzheimer. D'autre sont en cours, projets PAGES et MAIA. 
 
Il parait légitime de remercier particulièrement le travail des administrateurs et du bureau qui se 
réunit chaque mardi matin et plus si nécessaire. 
 
Des visites ont été organisées et certainement pas assez dans les bureaux de Guillestre et Gap. 
 
Je profite pour remercier l'ensemble du personnel de l'association pour son travail quotidien, sa 
compétence et son esprit associatif malgré des contraintes budgétaires qui feront l'objet du rapport 
moral du trésorier et du rapport d'activité de chaque service. 

---------------------------- 
Malgré de nombreuses contraintes liées à la crise je remercie du fond du coeur :  
 

● nos financeurs qui nous font confiance,  
 

- l'agence régionale de santé 
- la direction des Territoires  
- 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 pour son mécénat 
- les aides technique de la MSA sur la mise en oeuvre du service prestataire et la gestion de 

son personnel. 
- le DLA (bassin de l'emploi gapençais) 

 
Les aides sont des nécessités pour mener à bien les missions de VVCS. 
 
Vie des administrateurs : 
 

● Adhésion de Mme FOUCRAS de la Roche De Rame 
 Le renouvellement doit être impératif pour continuer le développement des services (chiffres 
comptables à venir). 
 

● 5 renouvellements d'administrateurs ont eu lieu en 2011. 
 

● A noter le samedi 18 juin journée barbecue sous une pluie diluvienne  
● Le Conseil d'administration : 

Il s'est réuni 3 fois : 
 

 le 10 mai 2011 
 le 13 septembre 2011 
 le 6 décembre 2011 
 A chaque CA le point d'activité de chaque service à lieu. 
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 Les activités URIOPSS et FEHAP avec mise en place de la conférence des teriitoires, le 
travail des commissions. 

 Notre présence dans les projets de maison de santé à l'Argentière et Aiguilles. 
 Les déplacements habituels auprès de nos financeurs et la conclusion du dossier ALCOTRA. 

 
Travail des commissions : 
Le travail en commission reste fort avec une fréquence assidue des administrateurs. 
 

1) Finances   : le 22 février, le 6 septembre, le 25 octobre, avec des bilans financiers  
   intermédiaires. 

2) Communication  : le 13 janvier à reprendre impérativement en 2012 
 

3) Personnel   : dés l'embauche ou licenciement du personnel et en bureau 
 

4) réseau social : reçu en bureau 
 

5) Réseau de santé  : inauguration à Gap le 17 février et 2 comités de pilotage à Embrun  
   avec vidéo conférence le 21 mars et 15 novembre. 
 

6) Service prestataire : suivi mensuel des heures et difficultés au bureau du mardi matin. 
 

------------------- 
 Les activités extérieures sont nombreuses et seront détaillées au fur et à mesure des 
rapports d'activités. 
 
Nos points forts : 
 

 Confiance des financeurs sur le territoire et pour 2012 des aides dans le Briançonnais, 
 Les conventionnements avec les structures notamment HAD, hôpital à domicile, centre de 

retraite, etc... 
 conserver le lien social au coeur de l'association, 
 le nombre d'adhérents supérieur à 100, 
 la formation au cours de l'année et les réunions de rentrée avec le personnel, 
 Le montage des dossiers de subventions. 

 
 

Nos points faibles : 
 

 Le renouvellement du personnel dans le Service à la Personne et au Réseau de Santé, 
 les problèmes récurrents des finances, 
 les pertes d'aide du Conseil Général et à venir de certaines collectivités, 
 pérenniser et augmenter le territoire du Réseau Social et du Service à la Personne. 

                              
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
 
 

Rapport Financier  
(Monsieur Kergomard et Monsieur Calvet) 

 
(Les détails du budget présenté par Monsieur Calvet sont disponibles au siège de l’Association)  
 

Le budget global de l’association s’élève maintenant  à environ 1 500 000 € ; 
D’où  la nécessité de faire intervenir un commissaire au compte, lequel est chargé de vérifier les 
comptes et d’alerter en cas de problème. Cela entraîne un coût de 3500 €. environ à répartir sur les 
différents services. 
 

 Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
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Le réseau de santé : 
 

Le budget est clôturé en léger excédent de 3125 €., malgré la réduction de 9% de la dotation qui 
nous a été notifié en juin 2011. Cela est dû  au non remplacement du chef de projet, et à la 
diminution des frais de location (déménagement du réseau). Pour 2012, le médecin du réseau Nord 
restera à ½  temps, et le budget sera encore réduit de 7% mais au moins cela nous a été notifié en 
début d’année. Cela entraîne une réduction du budget  de 33 000 € sur un budget de 429 000 €. 
Des difficultés sont à prévoir. 
Présentation des détails du budget par Monsieur Calvet… 
 
Le SSIAD : 
 

Le résultat est négatif, soit – 7154 € 
Ce déficit n’est pas lié à une mauvaise gestion du service, mais au fait que 80% des frais portent 
sur les salaires, hors l’ARS  n’a augmenté sa dotation que de 1% alors que rien que pour les 
charges sociales l’augmentation a été beaucoup plus élevée. 
Actuellement des modifications sont tentées au niveau des horaires, sans pour autant toucher à la 
qualité des soins. 
En ce qui concerne les charges de fonctionnement des efforts importants sont faits, en rapport avec 
les soins infirmiers. 
Le poste salaire est difficile à maitriser. 
Pour les immobilisations, le problème du renouvellement des véhicules va se poser dans l’avenir. 
Nous avons déposé un dossier au cabinet NEOPTIME qui se charge de faire des demandes 
d’exonération des charges sociales complémentaires. Pas de réponse pour le moment. 
Présentation des détails du budget par Monsieur Calvet… 
 
Aide à la personne et réseau social :  
 

Il y a une augmentation des ressources grâce au développement du service, mais le déficit reste 
important : - 46 210 €. (dont les causes sont essentiellement un licenciement, les difficultés de 
recouvrement des sommes dues, la formation insuffisante  sur le logiciel). 
Il n’y a pas eu d’ajustement des finances malgré l’augmentation du SMIC. Les membres de 
l’association se posent la question des différences de tarif appliquées par le C.G. suivant les 
organismes ?  
-Monsieur Vaille explique les différences des tarifs consentis par le C.G., par le fait qu’il existe un 
tarif pour les services autorisés (ADMR-Vivre au pays de Laragne), plus élevé, ces services étant 
très déficitaires il est nécessaire d’apurer les comptes, et les services agrées, qui restent à 18,20 €. 
Etant donné les difficultés financières du C.G, celui-ci ne souhaite pas augmenter les tarifs. 
Cependant, avec les modifications de la convention collective, il y aura une augmentation des tarifs 
pour les dimanches et jours fériés, à partir du 1ier juillet, le montant est inconnu à ce jour. Ces 
changements ne correspondront peut-être pas  aux souhaits de l’association, mais cela bouge 
quand même. 
Monsieur Kergomard souligne la performance du service, et la qualité du travail effectué avec une 
augmentation de 6000h. en 2010 à 13 000h. en 2011. 
Il insiste sur les difficultés pour récupérer les factures auprès du C.G. (actuellement 100 000 € sont 
en attente). 
Nous avons, à ce jour, des inquiétudes sur les possibilités de récupération de la totalité de la 
subvention FEADER. 
Nous avons déposé un dossier de demande de subvention d’équilibre auprès de l’ARS, le dossier a 
été pris en compte, mais nous ne savons pas encore la somme qui nous sera allouée. 
Présentation du détail des finances par Monsieur Calvet, qui rappelle que 87% des subventions 
sont attribuées au Réseau Social.  
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Rapports d’activité des services 
 

7) Réseau de santé (Dr. Meaille F…..) 
 

 L’extension du réseau se poursuit au Nord et au Sud. 
 Le réseau dispose d’une convention de partenariat avec la plupart des établissements ou 
services de soins, sur la partie N., avec pour 2011 une proposition de signature avec l’HAD des 
Alpes du Sud., et une convention signée avec la maison de santé d’Aiguilles.  
 Pour le sud l’équipe est allée à la rencontre de tous les partenaires associatifs et 
institutionnels, publics et privés. 
 Le réseau reste très bien implanté dans les 3 cantons d’origine, il continue son extension sur 
le Briançonnais, par contre la couverture de l’embrunais reste faible malgré les efforts du Dr. Lutzler 
(gériatre, chef de service au C.H. d’Embrun). Les efforts de communication seront particulièrement 
concentrés  en 2012 sur l’embrunais. 
 L’équipe du Sud a essayé de répondre sans restriction géographique aux sollicitations, 
couvrant ainsi largement l’ensemble du territoire. 

 
 Le nombre de signalements a été stable entre 2011 et 2012.    
 Pour l’ensemble du réseau Symbiose, le taux d’inclusion est compris entre 70 et 80%. 
 Les nouvelles inclusions dépassent le nombre de sorties et permet de maintenir une file 
active proche de 200 patients. 
 Les signalements sont faits par les différents acteurs placés sur le parcours de santé des 
patients. Cependant pour le Nord. les médecins traitants et les services de courts séjours 
gériatriques restent minoritaires. 
 Pour le territoire Sud., plus de la moitié des signalements sont effectués par un établissement 
de santé, en particulier par le pôle gérontologique du CHICAS Gap ; et dans plus de 1/3 des cas ce 
sont les familles qui ont sollicité le réseau, le plus souvent sur les conseils du pôle gérontologique 
du CHICAS Gap. 
 En 2012 une nouvelle sensibilisation devra être faite envers les médecins traitants. 
 En 2012, l’effort sera particulièrement orienté sur la communication, par l’intermédiaire de 
formations décloisonnées, de la lettre mensuelle, du site internet, d’autant que le recrutement d’un 
cadre administratif aidera au développement de ce site. 
 A signaler que suite au retrait du réseau PALLIANCE sur le département, l’équipe du Sud a 
eu à prendre en charge beaucoup de patients en fin de vie. 

 
8) SSIAD   (Magali Moa) 
 

 Le service poursuit l’objectif de maintien de la qualité des soins, avec la poursuite de 
l’élaboration des protocoles de bonnes pratiques à travers des réunions de travail en équipe. 
 Le développement des compétences est poursuivi grâce à des entretiens annuels de 
progrès, et à des formations collectives  (« l’accompagnement des personnes en fin de vie », 
« Bases de l’informatique et bureautique ») et à des formations individuelles (« faire face à la 
violence et à l’agressivité »,  « alcool, drogues et addiction ») pour les aides soignantes et pour les 
infirmières coordinatrices (« réforme sur la tarification des SSIAD »). 
 La coordination et les partenariats se poursuivent, avec en particulier en 2011 des travaux 
menés avec l’HAD du 05 pour la mise en place d’une convention de partenariat. Ce travail se fait de 
concert avec l’ARS. Partenariat également avec l’Hôpital d’Embrun à travers de la création de l’ESA 
(Equipe Spécialisé Alzheimer). 
 Engagement du service dans la démarche de l’évaluation interne, avec la rédaction du projet 
d’évaluation interne, et l’engagement dans le plan d’amélioration de la qualité (PAQ). 
 En ce qui concerne le fonctionnement, actuellement 22 patients sont pris en charge sur le 
canton de l’Argentière et 21 sur le canton de Guillestre. 
 Le GIR Moyen pondéré est de 631,28. 
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Les projets :  
 

 Clôture du projet CNSA (Janv. 2010 à Mars 2012). Ce projet a été principalement mené 
par les ergothérapeutes. Au-delà des actions ponctuelles, ce projet a permis la mise en 
place de fiches-actions en fonction du matériel utilisé à domicile et ce d’une façon 
durable : ces fiches sont destinées aux aidants professionnels et familiaux. 
 

 mise en œuvre du projet ostéoporose par 2 aides-soignantes,  
 

 mise en œuvre de l’équipe spécialisée Alzheimer, renouvellement du projet de service. 
 
9) Service d’Aide à la Personne (SAP)  (Caroline Derumigny) 
 
  -Diversification des prises en charge : mandataire et prestataire. 
 

 Mandataire en diminution, car le C.G. privilégie le prestataire. 
 Prestataire en montée importante, permet aux personnes aidées d’avoir l’assurance d’un 
suivi de prise en charge, et de plus les professionnels intervenants sont salariés de VVCS et 
sélectionnés par le SAP. Il y a donc pour les bénéficiaires la certitude  de recevoir  une aide 
qualifiée et compétente. 
 Pour le prestataire :    13002h. , soit + 10471h. par rapport à 2010 
 Pour le mandataire :   27094h. , soit  -  900h. par rapport à 2010 
 Sur l’ensemble du SAP, c’est donc une augmentation de 9543 heures comparée à 2010. 

 
  -Diversification du public concerné : 
 

Les personnes handicapées. Aujourd’hui, plus de 10% des bénéficiaires sont des personnes 
dépendantes de part leur handicap physique ou mental. Le plus jeune des bénéficiaires a  5 ans. 

 
-L’évolution des interventions : 
 

 Les salariés sont pour la plupart diplômés (15 sur 21). Les  «  non diplômés » sont 
expérimentés et conviennent pour une prise en charge plus simple. 
 Réunions de secteurs trimestrielles 
 Réunions de concertation avec les professionnels de santé et mise en place de cahiers de 
transmission. 
       Partenariat avec les autres services d’aide à la personne. 
 
        -Les mouvements du personnel et de la logistique : 
 
 Juin 2011 : Maud Marais réintègre un temps plein  au réseau social, Nicolas Houlier et 
Caroline Derumigny  se partagent le secteur du Briançonnais. 
       Aout 2011 : départ de Nicolas Houlier qui entraîne l’embauche d’Alice Lebreton pour gérer la 
coordination et la responsabilité du secteur de Guillestre et du Queyras. 
       Le bureau de Guillestre a été supprimé. Une permanence est assurée dans le Queyras le 
mercredi et à Guillestre le jeudi. 
 

           
Projets et formation : 
 

 ALCOTRA : Projet de coopération transfrontalière Franco-italienne. 
         ADOMSYS : les responsables du service ont suivi une formation sur le logiciel de 
planification et de paie, qui leur permet une maitrise correcte de cet instrument. 
        Une formation des salariés du SAP est planifiée pour 2012 qui portera sur la 
« bientraitance. »  
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Accueil de stagiaires : 
 

   Accueil de stagiaires venant du Centre de Rééducation Professionnelle 
        Parrainage » en partenariat avec Mission Jeune 
 

           -Participation à des jurys de sélection et jury pour AMP, ADV… 
 -Renouvellement de l’Agrément qualité : 

 

 Le SAP a procédé a une auto évaluation en mai 2011, puis une évaluation externe a été 
effectuée en juin qui a renouvelé l’agrément qualité  pour 5 ans.  
            -Une enquête satisfaction a été effectuée : 
 
 Il en résulte qu’à la quasi unanimité les bénéficiaires sont satisfaits du service apporté. 
 

            -La communication : 
 
 Le SAP 05 est un réseau de structures agréées qui regroupent plus d’une trentaine de 
Services à la Personne dans le département. Des réunions ont lieu à Gap tous les 2 mois. 
       Le bouche à oreille : Le SAP de VVCS est aujourd’hui reconnu auprès des professionnels 
comme étant une entité efficace et compétente dans la gestion des dossiers demandant une lourde 
prise en charge au domicile. 
 
      En Conclusion : différents projets pour 2012 
        Une convention  a été mise en place avec la plateforme de répit de la fondation Edith Seltzer. 
          De part la lourdeur de certains accompagnements un suivi psychologique sera proposé aux 
salariés vivant des situations complexes.  
         L’équipe se donne pour but de continuer son développement pour l’année à venir. 
 

10) Réseau Social : (Maud Marais) 
 

L’objectif du réseau est toujours de rompre l’isolement des personnes âgées, pour ce faire 
les actions menées ont été : 
 

- les activités collectives : 43 ateliers (28 en 2010,) 
- les sorties : piscine, restaurants, pique-nique, collines de jeux, sorties culturelles. 
- cinéma une fois par mois à Guillestre 
- les visites à domicile 

 

 Après une année 2010 consacrée aux rencontres intergénérationnelles, l’année 2011 a été 
ponctuée de visites auprès des seniors des maisons de retraite de l’Argentière et de Guillestre. 
 

    - Autre activité : Partenariat avec Mondial Assistance pour la mise en place des 
téléalarmes. 

 
 

 Election des membres du CA 
 

 Georgette  Milly conseillère sortante est réélue à l’unanimité. 
 
 Cotisations 

 
 Le tarif reste inchangé à 10 € 
          
  Pas de questions.  
 
 
 
 
                                      Fin de la réunion à 20h. 15 


