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Spécial AG 2016 

	  
Alain ROCHON

Président

Chers amis,

Un nouveau souffle pour l’APF, c’est le sens donné par notre Assemblée générale du 25 juin dernier. Ce 
temps fort de la vie de l’association précédé de la séance du Conseil d’administration la veille, nous a 
permis de faire un bilan des 3 années qui viennent de s’écouler, du chemin parcouru, des étapes fran-
chies ensemble avec succès et de dégager des perspectives pour un avenir plus serein.

Je tiens d’ailleurs à adresser mes remerciements aux acteurs APF de la nouvelle grande région Au-
vergne Rhône-Alpes, notamment la délégation du Puy-de-Dôme et le CAPFD 63 pour leur chaleureux 
accueil. Un grand merci également à tous les participants pour leur attention et leurs interventions qui 
ont nourri les débats. 

Bouger les lignes, pour l’APF, est plus que jamais d’actualité ! En externe, avec la plateforme 
#2017Agirensemble mais aussi en interne avec les chantiers en cours, et leurs groupes de travail qui 
continuent de progresser sur le renforcement de notre démocratie interne et sa transparence, la réforme 
de nos textes fondamentaux, la visibilité et l’image de notre association.

Les différentes résolutions et orientations adoptées illustrent cette dynamique, comme vous pourrez le 
découvrir dans ce numéro spécial.

Grâce à votre implication quotidienne, l’APF est plus que jamais debout et je vous en suis extrêmement 
reconnaissant.Et c’est bien parce que j’ai confiance en l’avenir, confiance en nous, que je vous confirme 
notre volonté de bâtir tous ensemble un congrès en 2018.

Bel été à tous !

Amicalement,

Juin 2016
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1 Retour sur l’AG 2016 
1.1 Une AG co-construite avec le réseau
Cette année, le Conseil d’administration a confié la préparation de l’Assemblée générale 2016 à un comité de pilotage, animé par Jacky 
Decobert, qui a souhaité associer le plus grand nombre d’adhérents pour préparer ce rendez-vous si important pour notre démocratie. La 
démarche mise en œuvre a ainsi permis de mobiliser plus de 900 adhérents au travers d’un questionnaire, en janvier et février. Puis ce 
sont 45 conseils APF de département, conseils APF de région et commissions nationales qui ont apporté leurs contributions (200 pages), 
en mars et avril, lesquelles ont été synthétisées, les 2 et 3 mai, par le comité de pilotage et une dizaine d’élus. De plus, la préparation des 
travaux de l’AG a mobilisé les trois commissions nationales (CNPJ, CNPF et CNAR) et le groupe Démocratie Ensemble pour présenter 
des propositions d’orientation. Ainsi, guidée par la volonté que 2016 soit « l’Année du Faire ensemble », la préparation de notre AG  a 
sollicité et mobilisé un très grand nombre d’acteurs.

1.2 Coups de projecteur sur l’année 2015
Les rapports en quelques mots

Et maintenant ?
• Le rapport annuel 2015 sera consultable par tous sur le site de 

l’APF en septembre.

• Ces documents doivent être joints à toutes demandes de subven-
tions, ou réponses à un appel à projet présentées par les déléga-
tions, les établissements et services.

La cooptation d’un nouvel administrateur. Pour pourvoir au rem-
placement de Laëtitia Petitjean, suite à sa démission comme admi-
nistratrice, le Conseil d’administration a coopté Thibaud Bry lors de sa 
séance de décembre 2015. Conformément à nos statuts, l’Assemblée 
générale 2016 a confirmé cette cooptation (voir résultat du vote p.6).

Le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes. Re-
connue d’utilité publique par l’Etat, l’APF doit soumettre ses comptes 
annuels au contrôle d’un commissaire aux comptes. Sa désignation, 
pour un mandat de 6 ans, doit être approuvée par l’Assemblée générale. 
Sur proposition du Conseil d’administration et de la direction générale, 
l’Assemblée générale a approuvé la désignation du Cabinet Jégard (voir 
résultat du vote p.6).

Le barème des cotisations 2017. Comme chaque année, l’Assemblée 
générale a été appelée à approuver le montant de la cotisation APF pour 
l’année 2017. Cette année, un partenariat APF/Fédération Française 
Handisport (FFH) propose de créer le « Pack adhésion découverte » 
avec la gratuité de la 1ère année de licence loisirs Handisport pour les 
adhérents APF et la gratuité de la 1ère année d’adhésion APF pour les 
licenciés FFH. Ainsi, l’Assemblée générale a approuvé la reconduction 
du barème 2016 et la création du « Pack adhésion découverte », qui 
entreront en vigueur le 1er janvier 2017 (voir résultat du vote p.6).

Comme chaque année, l’Assemblée générale a été l’occasion 
de présenter les rapports de l’année passée avant d’être appe-
lée à les approuver : rapport moral, rapport d’activité, rapport 
financier et comptes annuels.
Pour le rapport moral, Alain Rochon, président de l’APF, a 
qualifié 2015 d’année de combats et de rénovation interne pour 
l’association : « Des combats nombreux, encore du chemin à 
parcourir mais des victoires au bout du compte ! »
Pour le rapport d’activité, Prosper Teboul, directeur général, 
a souligné la mise en œuvre et la poursuite de chantiers ma-
jeurs sur le plan organisationnel comme sur celui de la moder-
nisation profonde de nos outils de travail avec une approche 
véritablement transversale associant l’ensemble des parties 
prenantes concernées.
Pour le rapport financier et les comptes annuels, Jean-Ma-
nuel Hergas, trésorier de l’APF, a salué l’engagement de l’en-
semble des acteurs pour les efforts accomplis ces deux der-
nières années. Efforts dont les fruits sont une orientation à 
nouveau positive des finances de l’association et une étape 
franchie vers la reconquête nécessaire de notre indépendance 
financière.
L’approbation de ces rapports (voir résultats des votes p.6) 
a permis d’acter collectivement la réalité de l’activité et des 
comptes de l’APF en 2015 afin d’en rendre compte à tous les 
adhérents de l’APF, aux autres acteurs de l’APF (bénévoles, 
salariés…) et aux principaux partenaires de l’APF, au regard 
des exigences liées à son agrément par le Comité du don en 
confiance.

AG 
2016 

Clermont-Ferrand 

2 5  j u i n   
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1.3 Le suivi des travaux en cours

Depuis deux ans, l’APF est engagée dans la mise en œuvre des 
propositions de la mission UNEDE approuvées par l’Assemblée 
générale 2014. Dans ce sens, trois sujets ont été à l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale 2016 :

• Les commissions nationales

• L’Observatoire de la démocratie à l’APF

• La révision des textes fondamentaux de l’APF

Les commissions nationales évoluent

Les membres des trois commissions nationales ont présenté les 
évolutions que chacune d’elles propose pour son avenir. L’As-
semblée générale a largement approuvé ces propositions d’évo-
lution (voir résultats des votes p.6 et les évolutions sur le blog de 
la démocratie interne).

L’Observatoire de la démocratie à l’APF est 
créé

Sur proposition du groupe « Démocratie Ensemble », l’Assemblée 
générale 2016 a approuvé la création de l’Observatoire de la dé-
mocratie à l’APF (voir résultat du vote p.6 et le cadre de l’observa-
toire sur le blog de la démocratie interne).

C’est une avancée très importante pour une nouvelle étape de 
«Démocratie Ensemble»,  au terme de plusieurs mois de travail 
inspirés par les propositions de la mission UNEDE. « Ce projet 
d’observatoire est unique dans le secteur associatif et témoigne 
de la vitalité et de l’ambition démocratique de l’APF » ont déclaré  
Michel de Tapol  et Jean-Pierre Devèze , deux experts associés à 
nos travaux au cours du printemps 2016.

Et maintenant ?
Pour la Commission nationale politique de la jeu-
nesse (CNPJ) et la Commission nationale politique 
de la famille (CNPF) : il nous faut envisager leur re-
nouvellement durant le second semestre 2016, suivant 
un calendrier qui sera communiqué dès que possible. 
C’est pourquoi, le mandat en cours de ces deux com-
missions s’achèvera au terme de ce renouvellement.

Pour la Commission nationale action et revendi-
cation (CNAR) : l’Assemblée générale a décidé de 
la faire disparaître, afin que les missions qu’elle rem-
plissait soient à l’avenir mises entre les mains d’une 
dynamique régionale, suivant des modalités qui seront 
précisées par le Conseil d’administration en lien avec 
les conseils APF de région. Le mandat des membres 
de la CNAR a donc pris fin, comme prévu, à l’Assem-
blée générale du 25 juin 2016.

Dans sa séance du 24 septembre 2016, le Conseil 
d’administration sera appelé à valider la mise à jour du 
Repère n°1, au regard des décisions de l’Assemblée 
générale 2016.

Et maintenant ?
Nous devons installer cet observatoire au cours du 
second semestre 2016, afin qu’il puisse ouvrir rapide-
ment ses travaux et en rendre compte dès l’Assemblée 
générale 2017. 

L’exigence qui préside à la création de cet observa-
toire est l’indépendance. C’est pourquoi,  il a été choisi 
un mode de désignation original pour la garantir : les 
membres de l’observatoire seront tirés au sort au sein 
d’une liste composée de noms eux-mêmes proposés 
par chacune des régions.

Dans ce sens, chaque région doit se mettre d’accord 
sur le nom d’un adhérent pour rejoindre cette liste. Il 
ou elle devra avoir au moins douze mois d’adhésion et 
être non-salarié(e) de l’APF, et bien sûr :

• pour bien observer, il ou elle devra être curieux et 
exigeant,

• au nom de la démocratie, il ou elle devra être am-
bitieux pour l’APF et soucieux de l’intérêt général.

Les CAPFR sont chargés d’organiser cette procédure 
de désignation de façon à communiquer au Conseil 
d’administration le nom de leur candidat au plus tard le 
15 novembre 2016. Le tirage au sort, quant à lui, sera 
réalisé le 19 novembre 2016 à l’occasion d’un sémi-
naire du Conseil d’administration.

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%206%20Propositions%20%2B%C2%AEvolution%20commissions%20nationales%20pour%20AG%202016.pdf
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%206%20Propositions%20%2B%C2%AEvolution%20commissions%20nationales%20pour%20AG%202016.pdf
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/07/12/cadre-de-l-observatoire-de-la-democratie-locale-93136.html
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Et maintenant ?
Il appartient à chaque conseil APF de prendre en compte ces propositions. 
Dès septembre 2016, les commissions du Conseil d‘administration vont 
également prendre leur part dans la mise en œuvre de ces priorités.

Et maintenant ?
Pour engager les étapes suivantes, le Conseil d’administration a annoncé lors de l’Assemblée générale l’élargissement du groupe de 
travail « Nouvelle gouvernance » à un acteur représentatif par région. Cette personne devra être désignée par l’ensemble des conseils 
APF de département, coordonnés par la région, pour être associée aux travaux dès septembre 2016 et jusqu’en mars 2017. Les conseils 
APF de région sont chargés de communiquer au Conseil d’administration le nom de la personne désignée.

Dès novembre 2016, sur proposition du groupe de travail élargi, le Conseil d’administration transmettra une première version des textes 
fondamentaux modifiés. Dans chaque département, des réunions d’adhérents, organisées entre novembre 2016 et février 2017 par les 
conseils APF de département, permettront de recueillir des suggestions d’amélioration.

Enfin, en mai et juin 2017, une deuxième version sera soumise aux votes des adhérents.

La révision des textes fondamentaux de l’APF

Dans son numéro spécial Séminaire du CA des 12 et 13 février derniers, En Direct CA présentait la démarche retenue pour engager 
le travail de révision des textes fondamentaux de l’APF. C’était la première étape. La deuxième étape vient juste de s’achever, avec le 
recueil de près de 270 contributions formulées par les Conseils APF de région, comités techniques régionaux et commissions natio-
nales. Toutes ces contributions sont consultables par tous sur la plateforme http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr.

1.4 Les thèmes et les débats pour l’année 2016 / 2017

Choisis à l’issue du questionnaire auquel plus de 900 adhérents ont répondu, les quatre thèmes de l’Assemblée générale ont fait l’objet 
de 45 contributions issues de Conseils APF de département, Conseils APF de région et commissions nationales. Après la présentation 
de la synthèse des contributions, l’Assemblée générale a été appelée à choisir des priorités parmi les actions ou thématiques propo-
sées.

L’évolution des délégations

La synthèse des contributions est consultable sur le blog de la démocratie interne. Lors de l’Assemblée générale, chaque participant a 
pu choisir 3 thématiques, parmi les 5 proposées qui, pour lui, sont prioritaires pour accompagner le projet d’évolution des délégations.

Voici les résultats de ces choix :

Les moyens pour l’action  71%

La mobilisation des acteurs 60%

Une véritable communication interne 54%

Le développement des territoires 52%

Démocratie Ensemble 46%

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/01/583661041.pdf
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%209%20Evolution%20des%20d%2B%C2%AEl%2B%C2%AEgations%20pour%20AG%202016.pdf
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La défense des droits

La synthèse des contributions est consultable sur le blog de la 
démocratie interne. Lors de l’Assemblée générale, chaque par-
ticipant a pu choisir 4 actions, parmi les 8 proposées qui, pour 
lui, sont prioritaires pour élaborer le plan d’actions en matière de 
défense des droits.

Voici les résultats de ces choix :

Poursuivre notre combat pour les libertés et droits 
fondamentaux et vers une société inclusive 62%

Continuer à se mobiliser pour un revenu universel 
d’existence décent 56%

Défense des droits et accompagnement 54%

Garantir le choix de son logement et de son mode de 
vie 49%

Mettre en œuvre le droit à compensation 48%

Permettre aux personnes en situation de handicap de 
participer à la vie citoyenne locale 37%

Renforcer les stratégies de recours individuels et collec-
tifs 35%

Des informations simples sur les droits 27%

Et maintenant ?
Il appartient à chaque conseil APF de prendre en 
compte ces propositions. Dès septembre 2016, la 
commission Droits fondamentaux et participation 
sociale du Conseil d‘administration va également 
prendre sa part dans la mise en œuvre de ces prio-
rités.

L’accessibilité universelle

La synthèse des contributions est consultable sur le blog de la démo-
cratie interne. Lors de l’Assemblée générale, chaque participant a pu 
choisir 4 actions, parmi les 8 proposées, qui pour lui sont prioritaires 
pour élaborer le plan d’actions en matière d’accessibilité. 

Voici les résultats de ces choix :

Garantir la continuité du parcours de soin, lutter contre 
les renoncements aux soins 60%

Faire comprendre les enjeux de l’accessibilité, de 
la conception universelle pour tous et de la qualité 
d’usage 57%

Garantir accueil et qualité de service dans les lieux de 
soin 56%

Pouvoir choisir son lieu de soin 55%

Développer des actions contentieuses pour créer de la juris-
prudence favorable 53%

Développer une activité de prestation de conseil accessibilité 
APF 37%

Faire appliquer l’obligation de formation des professionnels à 
l’accueil et à l’accessibilité 37%

Créer ou développer des réseaux spécialisés au regard des 
besoins 25%

Et maintenant ?
Il appartient maintenant à chaque conseil APF de 
prendre en compte ces propositions. Dès septembre 
2016, le groupe « Accessibilité universelle » de la com-
mission  Droits fondamentaux et participation sociale  
du Conseil d‘administration va également prendre sa 
part dans la mise en œuvre de ces priorités.

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%2010%20Defense%20des%20droits%20pour%20AG%202016.pdf
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%2010%20Defense%20des%20droits%20pour%20AG%202016.pdf
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%2011%20l%27accessibilit%2B%C2%AE%20universelle%20pour%20AG%202016.pdf
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%2011%20l%27accessibilit%2B%C2%AE%20universelle%20pour%20AG%202016.pdf
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La visibilité de l’APF

La synthèse des contributions est consultable sur le blog de la démocratie interne.

Le Temps Jeunesse 

Faute de temps, cette « respiration jeunesse » n’a pas pu se réaliser cette année et nous le regrettons sincèrement. Les jeunes de la Com-
mission politique de la jeunesse avaient préparé un clip pour présenter les Rencontres Jeunesse de septembre 2015, à l’ensemble des 
adhérents. Revivez cet événement phare de l’année 2015 en images : https://www.youtube.com/watch?v=TsV8o1KFOdw&feature=youtu.be  

1.5 Les résultats des votes 

Approbation de la cooptation de Thibaud Bry au CA de l’APF à 79,4% des voix

Adoption du rapport moral et du rapport d’activité 2015 à 64,9 % des voix

Adoption du rapport financier 2015 à 74% des voix

Adoption des comptes annuels 2015 à 71,8 % des voix

Approbation du renouvellement du mandat des commissaires aux comptes à 81,4 % des voix 

Adoption du barème de cotisations APF pour 2017 à 93,2% des voix

Approbation de l’orientation concernant l’évolution de la CNPJ à 77% des voix 

Approbation de l’orientation concernant l’évolution de la CNPF à 76,2% des voix

Approbation de l’orientation concernant l’évolution de la CNAR à 67% des voix

Approbation de la création d’un Observatoire de la Démocratie à l’APF à 56,9% des voix

Et maintenant ?
Lors de l’Assemblée générale, après le débat, les administrateurs ont présenté le travail engagé par le groupe « Com-
munication globale », qui doit rendre ses conclusions d’ici la fin de l’année 2016.

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/files/DOC%2012%20la%20visibilit%2B%C2%AE%20de%20l%27APF%20pour%20AG%202016.pdf
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1.6  Trois questions à Nadine Delort

Comment avez-vous vécu la préparation de cette AG ?

ND : Membre du comité de pilotage, j’ai pris plaisir à participer à la co-construction de cette AG avec certains administrateurs et 
membres de la DG, comme élue locale (représentante APF du Puy-de-Dôme). Tout en respectant les volontés des quelque 900 adhé-
rents qui ont répondu au questionnaire, nous avons fait ressortir les quatre principaux thèmes qui ont été débattus durant l’AG. Puis, le 
travail de synthèse des contributions issues des 45 conseils APF de département, conseils APF de région et commissions nationales, 
a été long mais nécessaire pour mieux comprendre les difficultés vécues par le terrain et envisager des pistes d’amélioration. Les 
préoccupations de certains et les difficultés rencontrées par certaines délégations et conseils APF de département, je dois l’admettre, 
m’ont beaucoup émue. J’ai aussi été agréablement surprise de la vivacité et de la créativité de certains réseaux APF.

Qu’avez-vous retenu de ce temps fort de la vie de l’association ?

ND : Il y avait une vraie cohérence entre ce qui a été remonté en amont par le terrain et ce qui s’est dit sur place le jour J pendant les 
débats. Les règles du jeu démocratique ont été respectées et tout le monde a pu s’exprimer librement malgré un programme assez 
chargé. Selon moi, les interventions des participants étaient constructives et reflétaient une envie d’avancer, de faire bouger les lignes. 
Autre moment que je retiendrai : les stands. Ils ont été de bons interludes pour faciliter les échanges en dehors de la plénière et repré-
senter largement les actions de l’APF au niveau national.

Quelles sont vos bonnes résolutions après cette AG ?

ND  : Je tâcherai de rester attentive sur mon territoire aux besoins des élus en matière d’outils et de connaissances pour mener à bien 
leur mission de représentation. Je veillerai aussi à ce que les bonnes pratiques régionales soient partagées avec les territoires qui ont 
vraiment besoin de s’en inspirer en fonction de leurs priorités locales. Pour moi, ce qui est important, c’est de préserver et de susciter 
une bonne émulation avec tous les acteurs locaux APF !

Le bilan de l’AG

63 % des personnes ayant répondu au questionnaire de satisfaction de l’AG sont élus dans une instance démocratique APF. Les 
participants ont été globalement satisfaits des conditions dans lesquelles s’est déroulé ce temps fort de la vie de l’association.

Notons que les temps d’échanges et de débats en plénière ont été unanimement appréciés.

Le copil de l’AG se réunira début septembre pour analyser davantage ces résultats et dresser un bilan complet de l’AG. 

La séance du CA du 24 septembre prochain s’appuiera sur ce bilan afin de mettre en place un nouveau copil pour l’AG 2017.

AG 
2016 

Clermont-Ferrand 

2 5  j u i n   

Nadine Delort
Représentante APF du Puy-de-Dôme
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• Retrait du mandat de la représentante départementale des Pyrénées-Atlantiques (64)

Le Conseil d’administration, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait de la rencontre du CDDL avec le CAPFD des Pyrénées-At-
lantiques, et au vu de la délibération du CAPFD du 12 février 2016, retire à Madame Arostéguy son mandat de Représentante départe-
mentale des Pyrénées-Atlantiques. Cette décision n’entraîne pas la cessation de sa fonction de membre élue du Conseil départemental 
qu’elle occupe toujours.

• UNAASS (Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé)

Le Conseil d’administration  a décidé d’être membre fondateur de la future UNAASS. Il a mandaté Kareen Darnaud pour représenter l’APF 
à l’Assemblée générale constitutive et se présenter au Conseil d’administration de la future UNAASS.

• Association de Villebouvet

Le Conseil d’administration a autorisé l’APF à siéger au sein du Conseil d’administration de l’association de Villebouvet (association qui 
gère des établissements et services médico-sociaux pour traumatisés crâniens, principalement en Ile-de-France).

• Démocratie Ensemble

Créé en 2014 pour suivre la mise en œuvre de la mission UNEDE, ce groupe de travail  est composé du président, de 2 vice-présidents, 
4 élus locaux et 3 membres de la direction générale. Il s’est réuni pour la dernière fois le 23 juin dernier : 90% des propositions ont été 
prises en compte et 50 % d’entre elles ont été réalisées, notamment en ce qui concerne l’évolution des CAPFD, des CAPFR et des 
commissions nationales. Le groupe a proposé la création d’un Observatoire de la démocratie à l’APF, créé à l’AG 2016. Pour finaliser 
la mise en œuvre de certaines préconisations, cela sera repris par d’autres groupes de travail existants : communication interne, gou-
vernance…

• Communication interne

Le groupe opère actuellement dans une logique d’ateliers. Il s’agit de prévoir des outils et des moyens de mise en œuvre concrète pour 
développer des outils internes d’information et des échanges avec le réseau.

• Communication globale 

Une réflexion est menée sur deux volets : un audit du fonctionnement de la DCDR conduit par un auditeur externe sous la responsabilité 
de la direction générale, et un groupe de travail dédié. Plus de 70 pages de contributions pour l’AG 2016 ont été consacrées à la visibilité 
de l’association. Le groupe de travail dédié va s’appuyer sur ces contributions, en complément des réflexions des professionnels, en 
essayant de répondre aux questions suivantes : Comment voulons-nous être perçus ? En quoi devons-nous être crédibles et attractifs ? 
Pour quel(s) public(s) ? ll convient d’établir ce que nous aimerions entendre dire de l’APF : qu’elle est une association proche des réa-
lités de terrain, militante, ouverte et innovante. Les travaux seront présentés au Conseil d’administration avant la fin de l’année 2016.

En
 d

ir
ec
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juin 2016

2 Principales décisions de la séance du 24 juin 2016

3 Chantiers du CA
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• Gouvernance 

Près de 270 contributions ont été apportées sur la plateforme http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/. La plupart des CAPFR, commis-
sions nationales et CTR y ont déjà participé. Un groupe élargi va se réunir en septembre pour en faire la synthèse. A partir de novembre 
2016, les adhérents seront consultés directement.

• #2017Agirensemble

La plateforme de consultation en vue de l’élection présidentielle et des législatives 2017 a été lancée à la mi-juin : large diffusion au 
réseau, e-mailing à plus de 230 000 personnes, animation sur les réseaux sociaux, courrier à 300 organisations associatives, et com-
munication auprès de partis politiques, de partenaires sociaux, think tank...

Les meilleurs ambassadeurs de cette démarche, ce sont les acteurs de notre réseau.

N’hésitez pas à vous l’approprier et à en parler autour de vous pour encourager les inscriptions sur la plateforme, les votes sur des 
propositions, les commentaires et le partage d’idées.

Pour ce faire, retrouvez tous les outils de promotion sont disponibles sur le blog de la DCDR.

En
 d

ir
ec

t

Juin 2016

2017
Pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/06/14/plateforme-2017agir-ensemble-les-outils-de-com-et-le-guide-d-92495.html
http://2017agirensemble.fr
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4 Les rendez-vous du CA Juin 2016
Politiques 

01/06 Collectif pour une France acces-
sible

01/06 Déjeuner APF/ FNATH

02/06 Rencontre APF/ Ordre des Chirur-
giens-dentistes

06/06 Prix OCIRP Handicap à Paris

06/06 Réunion téléphonique des porte-pa-
roles du Comité d’entente

07/06 Audition Assemblée nationale sur le 
projet de loi Citoyenneté

07/06 Bureau Agefiph

08/06 CFHE

08/06 Rencontre APF/ FPI (Fédération des 
promoteurs immobiliers)

13/06 Rencontre APF/ FFB (Fédération 
française du bâtiment)

13/06 Audition Titres 2 et 3 Projet de loi 
Egalité

14/06 Assemblée générale de CH(s)oSe

14/06 Groupe de travail Recours Subro-
gation

14/06 Commission Accessibilité du 
CNCPH

15/06 Signature Convention APF/ Fédéra-
tion des Centres musicaux ruraux (CMR)

17/06 Rencontre européenne sur l’écono-
mie sociale et solidaire

17/06 Commission permanente CNCPH

20/06 Réunion téléphonique des porte-pa-
roles du comité d’entente

21/06 Commission 1 CNSA

22/06 Commissions 2 et 3 CNSA

22/06 Commission nationale «Destination 
pour tous»

23/06 CA GIP Paris 2024

27/06 Commission Accessibilité du 
CNCPH

27/06 Audition IGAS

27/06 Audition ministère de la Justice pro-
jet de loi réforme civile

28/06 CA de l’Agefiph

29/06 Commission Compensation du 
CNCPH

30/06 Audition Assemblée nationale cabi-
net Fillon 

30/06 Rencontre APF avec Directeur de 
cabinet de Ségolène Neuville 

Interassociatifs
02/06 Déjeuner APF/ Collectif interasso-
ciatif sur la santé (CISS)

10/06 Inauguration résidence Louis Lu-
mière

15/06 AG Prévention routière

20/06 CA et AG de Droit au savoir

27/06 Groupe de travail Interassociatif 
indemnisation des victimes

29/06 Rencontre associative Bour-
gogne-Franche-Comté à Dijon

Internes 
01-02-03/06 Journées nationales Polyhan-
dicap Handas à Metz

02/06 AD de Charente

02/06 Journée d’accueil associative Ile-
de-France

02/06 Groupe de travail Prison

03/06 AD de l’Hérault

03/06 AD de l’Indre

03/06 AD du Vaucluse

03/06 Anniversaire du Foyer APF Thérèse 
Vohl

04/06 AD du Maine-et-Loire

04/06 AD du Jura

04/06 Fête à Etueffont

08/06 Groupe de travail Accessibilité et 
Europe

09/06 Inauguration de la MAS de Garches

09/06 Conseil d’administration du Fonds 
APF France Handicap

09/06 Bureau du CA

10/06 Groupe national Parents (GNP)

10/06 AD de la Manche

10/06 AD de Haute-Garonne

10/06 Réunion de filage AG 2016

11/06 AD des Pyrénées-Orientales

11/06 AD du Lot-et-Garonne

16/06 Rencontre CAPFR Langue-
doc-Roussillon-Midi-Pyrénées

16/06 AD de la Somme

16/06 Inauguration IEM Les chrysalides, 
Amiens

17/06 AD de la Dordogne

17/06 20 ans du service d’accueil de jour 
et des appartements d’insertion du 77

17/06 Groupe de travail Communication 
interne

21/06 Journée interservices Ile-de-France

21/06 Réunion des professionnels des 
SAVS SAMSAH d’Ile-de-France

21/06 CCE

21/06 Bureau Handéco

21/06 Conseil d’administration FIRAH

22/06 Groupe de travail Démocratie En-
semble

22/06 Réunion CFHE

22/06 Groupe de travail Nouvelle gouver-
nance

24/06 Conseil d’administration APF

25/06 Assemblée générale de l’APF

29/06 Conseil d’administration du CFHE

30/06 AD du Gard

30/06 GR 31

30/06 Conseil d’administration du CISS

30/06 Groupe de travail Maryvonne Lyazid

Rédaction : Aurélia Kakou

Mise en page : Guillaume Vaudois




