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I. - ACTIONS REPRESENTATIVES
11) COMPOSTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU DE L’ASSOCIATION EN 2012
Conformément aux élections du 2 février 2012, qui se sont tenues en assemblée générale à la salle Minel
de Nogent-en-Bassigny, la composition du bureau et du conseil d’administration de l’Association sont
comme suit :
Le Bureau :

Président :

Mr LEGRAND Joël

Vice- présidente :

Mme GILLOT Michèle

Trésorière :

Mme LEGRAND Yveline

Vice trésorier :

Mr PERRONE Pierre

Secrétaire :

Mme LEGRAND Josette

Secrétaire adjointe :

Mme AUTIN M.Thérèse

Responsable vide-greniers :

Mr DUPONT Fernand

Le conseil d’administration :
Mr BALAN Didier
Mr VOILLEQUIN Patrick
Mme GUILLEMIN Colette
Mme DUPUIS Geneviève
Mme PREVOT Chantal
Mme LAURENT Martine
Mr GRANDJEAN Jean-Claude
Mme LOMBARD Sylvie
Mme DELBE Marie-Carmen

12) Commission consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA)
La CCDSA se compose de plusieurs commissions, une départementale et trois d’arrondissements. Notre
Association qui siège à la sous-commission départementale est représentée par Mr Joël LEGRAND. Une
proposition de candidature de Mme Sylvie LOMBARD en remplacement de Mme Josette GAUCHER a été
proposée en tant que suppléante, mais la nomination est toujours en attente, ce qui est très regrettable en
cas d’indisponibilité de notre Président, comme ce fut le cas en octobre, novembre et décembre de cette
année.L’accueil en Préfecture se fait dans de meilleures conditions, après plusieurs réclamations. La salle
est chauffée et des sanitaires sont à proximité. Mr PASQUET a remercié Mr LEGRAND pour sa présence
régulière.
Concernant la commission d’arrondissement de Langres, un accueil tout particulier nous est réservé. De
nombreux dossiers ont été examinés dans cette sous-commission.

13) Commission des droits et de l’autonomie (CDA)

Un petit rappel du rôle de la Maison Départementale de Personnes Handicapées (MDPH) : elle a la
reconnaissance pour la carte d’invalidité, la carte européenne de stationnement, la carte de priorité et la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Nos représentants: Mr Patrick VOILLEQUIN, titulaire et Mr Pierre PERRONE suppléant
Pour le Conseil Général : Mme LAVOCAT ET Mme ROSSIGNEUX
Les dossiers sont examinés en réunion à raison d’une tous les quinze jours.
En mai 2012, la MDPH détenait 9 000 dossiers.
Il est à noter que pour l’obtention d’une carte de stationnement européenne, la réglementation impose d’être
reconnu égal ou supérieur à 50% d’incapacité.

14) COMEX (commission exécutive)

La dite commission statue sur l’organisation de la MDPH et la gestion du personnel (organisation du travail
et les moyens).
Mr Patrick VOILLEQUIN a été ravi de visiter début janvier, la Maison d’Accueil Spécialisée d’ANDELOT. Il a
été très surpris de la structure qui présente de très gros avantages notamment sur la question de mobilité
des résidents, à l’intérieur.
Fin 2012, trois médecins travaillent à mi-temps à la MDPH.
Les enseignants référents sont maintenant au nombre de cinq au lieu de trois depuis trois ans.
Une personne a été embauchée pour l’utilisation du logiciel Perceval.
Il faut noter la fusion des FAM (foyer accueil médicalisé) et des MAS (maison d’accueil spécialisé) gérés par
la CPAM.

15) Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH)

Nos représentants : Mr Joël LEGRAND, titulaire et Mme Michèle GILLOT suppléante.
Cette année, l’Association a été conviée à une réunion le mardi 7 février à 9h30 à la salle Louise Michel de
la Préfecture de Haute-Marne. Mais hélas, la salle n’est pas du tout adaptée pour les personnes à mobilité
réduite (commodité et accès inaccessible). Pour ces raisons, l’Association n’a pas pu être représentée à
cette réunion. Une nouvelle Commission Permanente doit être mise en place.

16) Commission Régionale du Tourisme et du Thermalisme (CRTT)

Représentant de l’Association API : Mr LEGRAND Joël (Titulaire)
Il n’y a pas de suppléant pour cette commission.

Mme LOMBARD Sylvie (membre de l’Association API) est évaluatrice pour les demandes du Label Tourisme
et Handicap en Haute-Marne.
Elle s’est rendue aux réunions à CHALONS EN CHAMPAGNE à la place de Mr Joël LEGRAND, et a donné
des avis à la commission sur les dossiers de la Marne, de l’Aube et des Ardennes.
Deux réunions ont été programmées cette année et dix neuf dossiers ont été présentés à cette commission.

17) Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Depuis l’an dernier Mme LOMBARD Sylvie sillonne les routes de la Haute-Marne, avec Mr MOSINI
Emmanuel, de la Maison Départementale du Tourisme, pour effectuer les évaluations des sites qui
souhaitent posséder les labels handicaps.
En 2012, sept visites ont été effectuées.
A l’heure actuelle, 15 sites ont été labellisés « Tourisme et Handicap » dans notre département.
Un dépliant recensant les différents sites labellisés a été édité par la Maison Départementale du Tourisme.
Vous pouvez le consulter sur le site Internet www.tourisme-haute-marne.com.
-

4 Hôtels à Montigny-le-Roi, Villegusien-le-Lac, Gudmont-Villers, Saints Geosmes,
2 gîtes : l’Etable Aux Deux Noix et la Ferme Sainte Anne à Langres,
2 chambres d’hôtes à Villegusien-le-Lac et Saudron,
1 restaurant, Le Palmier à Chaumont,
1 camping à Villegusien-le-Lac,
1 résidence de tourisme à Villegusien,
les plages des Sources du Lac du Der,
le Pôle Sport et Loisirs de Biesles,
1 Musée à Nogent,
et le Mémorial Charles de Gaulle.

ANNEXE : informations diverses
Droits en invalidité :
Vis-à-vis des impôts (cf. compte rendu de Janvier)
Carte d’invalidité (cf. compte rendus de février et mars)
Info de la sécurité sociale (cf. compte rendu d’octobre)
Conditions attributions AAH (cf. compte rendus de janvier et de février)
Carte de stationnement européenne remplace la carte de stationnement délivrée sans date d’expiration
qui n’est plus valable
Augmentation de la TVA de 5.5 à 7 % sauf pour les services destinés aux personnes handicapées et
personnes âgées dépendantes
Mutuelle :
Intervention des représentants GAN (cf. compte rendu de juin)
Les comptes-rendus mensuels sont visibles sur notre site (api-52.com)

II. - ACTIONS CARITATIVES
21) La Chaîne de l’amitié

La chaîne de l’amitié se porte toujours bien puisque sept ordinateurs ont été remis cette année, notamment
dans les établissements spécialisés de Froncles et d’Andelot, qui reçoivent des enfants ou jeunes adultes
handicapés et aussi à quelques particuliers.
Par ailleurs, des fauteuils manuels ou électriques ont permis aux personnes à qui ils ont été remis d’avoir un
peu plus d’indépendance.
Nous sommes toujours fiers de leur apporter un peu de bonheur.
L’Association regrette le départ de Mr KENTELL, élément moteur dans la rénovation et remise aux normes
des ordinateurs et lui adresse ses remerciements pour tout le travail qu’il a effectué durant de nombreuses
années.

22) Opération « Bouchons »

Au mois de mai, une grosse quantité de bouchons ont été véhiculés gracieusement par le magasin Magali
LECLERC de Breuvannes jusqu’à Ludres(54) pour être remis à l’Association « les bouchons de l’Espoir de
Lorraine ». Nous leur adressons nos remerciements pour son implication dans notre association. Nous
remercions également tous nos bénévoles qui ont œuvré lors du chargement. Ils n’ont pas ménagé leur
temps et leur peine, puisqu’il a duré trois bonnes heures.
Rappelons, qu’au prix de 300 euros la tonne, les bouchons sont recyclés pour améliorer la vie des enfants
handicapés.

III. - VIE ASSOCIATIVE

31) Le site internet

Notre site www.api52.com est toujours mis à jour assez fréquemment par notre webmaster Mr VAGNEY
Christian. Vous pouvez aussi consulter son site Internet : chris-info-plus.com.
Sur le Site Internet de l’Association, vous pourrez trouver tous nos comptes rendus mensuels.
Nos visiteurs sont de plus en plus nombreux. De 24 877 consultations (fin 2011) nous sommes passés à
41 298 à ce jour (13 janvier 2013) soit 16 421 en 2012.

32) Le flyer de l’association API

Les talents de notre petite argentière ont permis l’édition d’un flyer, qui présente l’Association, ses actions et
ses objectifs depuis sa création.
Tous nos remerciements à Lauriane pour son dévouement.

33) Les vide-grenier
Les deux vide-grenier se sont malheureusement déroulés sous la grisaille, le 8 mai à Bassoncourt et le 12
Juin à Merrey. Ces manifestations nous ont permis de faire connaître notre Association et de rapporter un
peu d’argent.
Mr Fleury, membre de l’Association et demeurant à Merrey, nous a offert sa place d’exposant cette année
encore. Nous le remercions de cette participation.

34) Journée bâches
La journée bâche s’est déroulée à Nogent au mois d’Octobre, sur le parking d’un super marché. A l’arrivée
de notre équipe, quatre voitures avec chauffeur valide, étaient déjà stationnées sur des emplacements
réservés aux personnes handicapées. Il n’y a jamais eu autant de bâches dépliées en une matinée. « J’en ai
pour 5 mn », « je suis pressé » : voilà les excuses avancées. Finalement le stationnement dépasse les 15
voire 30 minutes.
L’échange établi, les contrevenants reconnaissent souvent leurs torts, d’autres trouvent la démarche
dégradante et sont très mécontents. Une personne a félicité l’association pour ses actions et l’a remerciée
de lui avoir ouvert les yeux sur les problèmes que rencontrent les personnes handicapées en devenant
adhérent.
Merci à nos bénévoles, ainsi qu’au directeur du magasin super U de nous avoir autorisés à organiser cette
manifestation.

35) Repas
Notre traditionnel repas de fin d’année s’est déroulé au Poivre Rouge à LANGRES. Ce sont les adhérents
qui ont voté parmi une sélection de devis. Nous remercions Colette pour avoir trouvé celui-ci.
Cette réunion a permis l’’échange de blagues, rires et anecdotes. C’est toujours agréable de se retrouver et
de passer un bon moment.

36) Concert
Le 20 octobre, en l’église de Breuvannes-en-Bassigny, nous avons eu droit à un superbe concert du Groupe
Gospel « COME ON » venu de Suisse. Ce sont des blancs, mais passionnés de musique noire, celle qui a
jailli du cœur d’un peuple humilié, comme un cri de douleur, de liberté mais aussi d’espérance.
Nous remercions chaleureusement les 6 chanteurs et les 4 musiciens de leur prestation éblouissante.
37) Participation de l'association
- à la journée d'accueil des nouveaux habitants de Nogent ,à cette occasion des flyers ont été remis aux
personnes présentes par Yveline.
- à la journée française des ergothérapeutes à Bourbonne-les-Bains.
- aux invitations de maires à des inaugurations comme à Nogent au Centre Sportif et Culturel Robert Henry,
ou comme à Chaumont pour le complexe cinéma.

38) Subventions, donations en nature

Nous tenons à remercier toutes les communes grandes et petites qui nous sont fidèles, sans oublier le
Conseil Général.
Nous tenons aussi à remercier les enfants de l’aumônerie de Bourmont, qui ont tenu à nous verser le fruit de
leurs actions de noël pour un montant de 140 euros, et également de 240 euros d’un de nos adhérents.

39) Perspectives 2013

-

Reconnaissance de nos droits auprès des Ministres, Sénateurs, Députés et Maries afin d’attirer leur
attention sur : L’attribution d’AAH et de son utilisation

-

Continuer notre participation au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), de la COMEX (commission exécutive) et de la CDA (commission au droit à l’autonomie).

-

Continuer à se rendre aux Commission Régionale du Tourisme de Champagne-Ardenne (CRTT)

-

Participer aux évaluations pour labellisation Tourisme et Handicap des sites en Haute-Marne

-

Poursuivre notre participation aux commissions consultatives départementale et d’arrondissements de
sécurité et d’accessibilité.

-

Développer nos efforts auprès de nos élus locaux sur l’accessibilité des lieux publics et leur
environnement

-

Prorogation des « journées Bâches » avec l’accord de la mairie de la commune concernée.

-

Maintien de nos réunions mensuelles à la salle Minel à Nogent en Bassigny les jeudis de 14 à 17
heures, les 10 Janvier, 7 Février, 7 Mars, 4 Avril, 16 Mai, 6 Juin, 4 Juillet, 5 Septembre, 3 Octobre,
7 Novembre et 5 Décembre 2013.

-

Organisation de manifestations occasionnelles

-

Organisation d’un Baptême de l’air pour les adhérents de l’Association

-

Récolte des bouchons

-

Maintien des vide-grenier

-

Visite organisée d’un site classé

-

Organisation en fin d’année de notre repas annuel placé sous le signe de la convivialité et de l’amitié ,
ce qui permet de développer des liens entre nos différents adhérents, anciens et nouveaux.

BILAN FINANCIER 2012 ET BUDGET PREVISIONNEL 2013

DEPENSES

RECETTES
BUDGET
REEL
2012

ASSURANCE
ABONNEMENT INTERNET + SITE WEB
MATERIEL/FOURNITURES INFORMATIQUES
PAPETERIE - FOURNITURES BUREAUX
FRAIS DE DEPLACEMENT
DON EXCEPTIONNEL
FRAIS AFFRANCHISSEMENTS
DIVERSES MANIFESTATIONS
PARTICIP.REPAS FIN D'ANNEE
DEPENSES DIVERSES
SOLDE 2012
TOTAUX

RESULTAT

241,20
695,50
830,03
812,09
280,70
0,00
300,75
600,00
512,50
144,20
4324,34

8 741,31 €
0,00

BUDGET
REEL
2012

BUDGET
PREVISIONNEL
2013

350,00
800,00
900,00
900,00
800,00
500,00
500,00
800,00
1000,00
500,00

7 050,00 €

SUBV -CONSEIL GENERAL
SUBV -MAIRIE DE BREUVANNES
SUBV -DONS AUTRES MAIRIES
DONS
ADHERENTS
BIENFAITEURS
DIVERSES MANIFESTATIONS
PARTICIP.REPAS FIN D'ANNEE
DIVERS
SOLDE 2011
TOTAUX

BUDGET
PREVISIONNEL
2013

300,00

600,00

350,00
765,00
484,00
1554,00
0,00
1145,90
300,00
215,00
3627,41

500,00
900,00
700,00
2000,00
300,00
1000,00
500,00
550,00

8 741,31 €

7 050,00€

