COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 MARS 2017

Il y a 72 adhérents présents ou représentés, l’Assemblée Générale peut donc délibérer
valablement.

Ouverture de l’Assemblée générale par le Président, Jean-Marc BRIATTE
Cette Assemblée Générale se veut plus interractive avec beaucoup d’échanges pour rendre
les adhérents acteurs.
Comment voyez-vous le GEPSo aujourd’hui et demain ?
Intervention de Joëlle RUBERA pour la présentation de la région PACA
 CF : compte rendu de la réunion des délégués régionnaux

Comité National des Usagers
Cf. rapport p.22
 Les grands axes :
-

La principale action du CNU est de développer les Comités Régionnaux des Usagers.
Souhait de créer une bibliothèque de référence, principe de navette entre le local et
le national.

-

Volonté de faire connaitre le CNU et le CRU au niveau national, Ministères pour avoir
réellement une parole.

-

Participation au CNCPH, SERAFIN.

-

Etre proche des élus départementaux et régionnaux pour faire entendre les usagers.

-

Etablir un guide des usagers par leurs pairs.

Laurent SPANNAGEL : « Les usagers préparent l’ODJ, débrieffent ensemble etc. C’est une
instance qui leur appartient pleinement. Candidature portée pour un label « droit des
usagers » nous attendons le passage de notre candidature au niveau national. »
Jacques BERGERET: « Avec le CAPS de Rosières, les représentants des usagers sont venus lors
d’un colloque, l’intervention qui s’est produite a eu un impact considérable. C’est une chose
qu’il faut vraiment développer. »
Jean-Luc DARGUESSE : « Le GEPSo a toute une ligne sur laquelle il doit travailler, logique de
projet dans une dimension politique. Le GEPSo doit avoir sa place, dans les instances
départementales, régionales, et nationales. »

Intervention d’Hervé HEINRY, sociologue ex directeur d’établissement :
Présentation Powerpoint
 CF : Powerpoint

Najib SLIMI: « Difficultés dans le médico social comparé au sanitaire sur la prise en charge
des troubles autistiques par exemple. Demande aujourd’hui assez criante en terme d’accueil
autiste par exemple… comment le GEPSo va-t-il partciper à cela ? »
Jean-Rémi ROUSSEAUX : « On entend peut parler dans le secteur de la réhabilitation psycho
social. Travail d’acculturation à effectuer, connaitre ses mouvements. »
Véronique DUPRE: « parcours des personnes en ESAT et en EA, est-ce vrai que ce volet
d’emploi protégé est mis de côté par l’agefiph ? »
« La commission bien-être est en train de tavailler sur le lien entre la psychiatrie et le médico
social »
Pierre DELOR, Président du Comité Scientifique : « Promouvoir l’utilisation des technologies
numériques dans les établissements pour les usagers. Collaboration recherche action avec 5
établissements publics et nous allons au mois de septembre collaborer avec l’université de
Nice pour leur colloque. Poursuite de la réflexion sur l’evaluation. Regret du CS de ne pas être
sollicité par les établissements au sujet de l’évaluation. »

Jacques BERGERET : « Multiplier les contacts avec différents groupes de travail, dont la
commission protection de l’enfance. Les sujets abordés sont peut-être parralleles avec
différents travaux du comité scientifique. »

Présentation du rapport moral de la Secrétaire, H. CARIO-LEGOUADEC :
Cf. rapport p.8


Réorganisation des réunions de bureau et de CA pour assurer la continuité
associative en l’absence de secrétaire générale.


-

Axes principaux :
Préparation des conseils d’administration, de l’assemblée générale et du séminaire
Elaboration d’un budget prévisionnel
Toilettage statutaire
Finalisation des fiches de poste (animateur de commission, délégué régional) et de
lettre de mission (vice-président)
Refonte des contrats de travail de l’équipe du siège
Suivi des élections en régions
Supervision des manifestations

-

Vote du rapport de la Secrétaire, approuvé à l’unanimité.

Présentation du rapport moral du trésorier, J-P. STELLITTANO :
Cf. rapport p.10
 Exercice comptable assez difficile, déficit de 82 101 € essentiellement lié à
l’augmentation des frais de personnels (rupture conventionnelle avec Aline Petitpas)
et la poursuite de l’assainissement des adhésions non acquittées depuis 2014.
 La clarification en 2015 de la politique de remboursement des frais a permis de
stabiliser les dépenses sur ce poste tout en assurant la continuité du travail des
commissions.
 Le bilan des évènements organisés par le GEPSo reste positif et a permis d’atténuer le
déficit.

 Intervention de la CAC
Vote du rapport du Trésorier, approuvé à l’unanimité.

Vote des résolutions :
 Résolution n°1 : Côtisation
Deux augmentations successives à hauteur de 5% chacune du montant de l’adhésion
par place budgétée et agréée, soit porté le prix de la place de 7.40€ à 7.77€ pour
l’exercice 2018 et à 8.15€ pour l’exercice 2019.
2 Abstentions.
Réforme votée et acceptée.
 Résolution n°2 : Manifestation
L’augmentation des frais d’inscription aux manifestations du GEPSo et la mise en
place d’un tarif dégressif calculé au prorata du nombre d’inscriptions émanant d’un
même établissement.
Réforme votée et acceptée à l’unanimité.

Présentation du rapport moral du président, J-M.BRIATTE :
Cf. rapport p.3
 Axes forts :
-

Le GEPSo n’est pas un groupement de directeurs, la participation des collègues cadres
montre toute sa pertinence
La place de l’usager
Le partenariat est indispensable
Le site internet est une bonne base pour l’information mais reste à développer

Vote du rapport Président, approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du tiers du conseil d’administration
 Présentations des candidats
 Vote des adhérents
 Dépouillement des votes par J-M. BRIATTE/ J-L. DARGUESSE/ L.GOMES/ T.CRAMETTE
 Résultats, sont élus en tant qu’administrateurs :
BOURREL Stéphanie
DELEMAR Eric
GOMAN Philippe
HUGENSCHMITT Claire
JULLIAN Eric (2ème tiers)
ORDUREAU Cyrielle
PASSICOUSSET Jérome (3ème tiers)
PECHALRIEUX Julie
RENOULT Françoise
STAEBLER Jean-Pierre
 Réunion du CA du 27 avril :en présence de Monsieur BRIATTE pour le passage de
relais
 Séminaire des administrateurs 12 et 13 juin à Perpignan
Echanges avec la salle
Marie-Claire AULAGNE : « Représentante au sein du CNCPH, pas assez de retours du GEPSo
pour transmettre la politique lors des représentations. Le GEPSo doit être plus structuré avec
le terrain. Groupe de travail mis en place presque une fois par semaine, plusieurs
thematiques. »
« Le GEPSo ne pourra jamais se structurer pour avoir toute cette technicité. Il faut faire avec
les moyens que nous avons »

Claire DUPONT : « C’est notre collectif qui fait que le CA pourra se nourrir. Il faut se forcer à
plus de réactivité, à faire remonter pour un discours commun et uni. »
Jeannine DREINA : « Jouer de notre réseau entre nous, on peut communiquer rapidement
grâce à internet, skype etc. Se répartir les tâches de façon à ne pas être débordé ex :CNPE »
Jean-Rémi ROUSSEAUX: « Mini cellules pour échanger entre nous ? »
Jean-Luc DARGUESSE : « Quel espace pour le siège ? Quel poste en remplacement de la
secrétaire générale ? »
Stéphanie BOURREL : « Question récurrente « A quoi sert le GEPSO ? ». Argument de vente :
les reflexions, l’aide, les journées thématiques. Est-ce suffisant ? »
Joelle RUBERA : « Nous ne sommes pas une association de directeurs. Il faut être porteur de
la richesse du GEPSo qui est un réseau d’entraide »
Jérome PASSICOUSSET : « Attente de services, alors que le GEPSo n’est pas prioritairement
orienté là dessus. La commission ressources a néanmoins mis en place des outils, ex : note
budgétaire »
Jean-Rémi ROUSSEAUX: « Une des orientations du GEPSo : en quoi la notion de société
inclusive vient modifier la vision des pratiques et des disppositifs ? Impasse démographique
et économique. »
Marie-Laure DE GUARDIA : « Les échanges de ce jour permettront de définir les futures
missions. Le GEPSo peut repondre aux besoins des adh de facon tres simple. »
Najib SLIMI : « IDF : région très difficile à faire vivre. »
« En IDF il y a un enjeu majeur qui est la proximité avec les instances nationales, donc le
réseau IDF c’est aussi de rendre le GEPSo visible. Et la réalité est telle que les instances et les
décisions partent de Paris en majorité, il est donc essentiel de faire connaître le GEPSo . »
« Bien prendre en compte les différences entre les régions, ne brisons pas ce qui marche mais
ne demandons pas aux régions de fonctionner toutes de la même manière. »
« Importance de s’appuyer sur tout le réseau GEPSo et également sur les partenariats. »
« Comment fait-on la jonction entre la vie locale et la vie nationale ? »
Conclusion du président

