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I. - Actions représentatives
11) Composition du conseil d’administration et du bureau de l’association en 2013
Conformément aux élections du 7 mars 2013, qui se sont tenues en assemblée générale à
l’espace 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 LAURENT Martine
Mr GRANDJEAN Jean-Claude
Mme LOMBARD Sylvie
Mme LAURENT Yvonne

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 à Chaumont, à raison d’une fois
par mois, est représentée par notre suppléante Mme Sylvie LOMBARD, pour éviter des
déplacements trop contraignants à M. LEGRAND Joël, titulaire.
En revanche, ce dernier siège à la commission d’arrondissement de Langres, une fois par mois.
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13) Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA)
La CDA est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les
mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale et désigner les
types d’établissements correspondants à ses besoins. Elle apprécie si l’état ou le taux d’incapacité
de la personne justifie l’attribution : pour l’enfant de l’AEEH et pour l’adulte de l’AAH, et de la
carte d’invalidité.
La CDA se réunit tous les 15 jours au sein de la MDPH. Patrick VOILLEQUIN a été conforté en
tant que titulaire et Pierre PERRONE en tant que suppléant.
C’est une lourde charge qui est supportée par les membres siégeant à la commission des droits et
de l’autonomie. Il y a de plus en plus de dossiers à examinés en cours d’année. Il est à noter
même un surcroît de 1 000 dossiers sur les deux derniers mois de l’année.
Un tel nombre explique les difficultés rencontrées pour certains et montre encore plus la nécessité
de bien préparer son dossier.
Un projet de loi verra peut-être le jour, concernant les cartes de stationnement attribuées aux
personnes handicapées, qui permettront la gratuité sur tout le territoire national.

14) COMEX (Commission Exécutive)
Cette commission statue sur l’organisation de la MDPH et la gestion du personnel (organisation du
travail et les moyens).
La commission exécutive se réunit deux fois l’an. Les séances se déroulent à huit clos. Les
membres de la COMEX sont tenus au secret dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
C’est notre Association qui supporte les frais de déplacement de notre représentant Patrick
VOILLEQUIN.

15) Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH)
Nos représentants : Mr Joël LEGRAND, titulaire et Mme Michèle GILLOT suppléante.
La réunion du 29 mai, en Préfecture a présenté le bilan de la MDPH. Il est prévu de réactiver la
commission permanente qui devrait préparer les réunions CDAPH.
Mme Michèle GILLOT y a assisté, accompagnée par Mme Yvonne LAURENT, représentante
départementale de l’Association Spinabifida.

16) Commission régionale du tourisme et du thermalisme (CRTT)
Représentant de l’Association API : Mr LEGRAND Joël (Titulaire)
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Il n’y a pas de suppléant pour cette commission.
M. Joël LEGRAND s’est rendu plusieurs fois à CHALONS EN CHAMPAGNE, pour donner son
avis sur des dossiers émanant des trois autres départements de Champagne-Ardenne. Mme
Sylvie LOMBARD, membre de l’association API, assiste également à ces réunions en tant
qu’évaluatrice pour les demandes du Label Tourisme et Handicap en Haute-Marne.
Les nouveaux dossiers devront être très complets et réunir plus de renseignements sur
l’accessibilité, extérieure et intérieure, pour l’accueil des personnes handicapées. De nouvelles
grilles ont été établies faisant apparaître de nouveaux critères pour obtenir un agrément.
Une réunion a eu lieu à ce sujet à Montigny Le Roi.
Rappelons que pour être labellisé, il faut au moins obtenir des agréments pour deux handicaps
minimum sur les quatre (moteur, visuel, auditif et mental). Les dossiers doivent recevoir un avis
favorable en commission régionale avant d’être proposés en commission nationale.

17) Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne (MDT)
Comme l’an dernier, Mme Sylvie LOMBARD parcourt les routes de la Haute-Marne, avec M.
Emmanuel MOSSINI, de la Maison Départementale du Tourisme, pour effectuer les évaluations
des sites qui souhaitent posséder les labels handicaps.
Un nouveau dépliant faisant état de tous les sites labellisés en Haute-Marne est disponible.
Vous pouvez le consulter sur le site internet : www.tourisme-haute-marne.com

ANNEXE : informations diverses
Droits en invalidité :
- Informations sur les remboursements des frais de transport par la caisse de sécurité sociale
(compte-rendu de janvier)
- Statistiques fournies par la MDPH (compte-rendu mars)
- Carte de stationnement (compte-rendu de mai)
- Témoignage de notre amie Colette sur les problèmes de stationnements à Langres (compterendu de mai)
- Informations sur des prestations nouvelles MTP (compte-rendu de juin)
- Informations concernant les retraites (compte-rendu de septembre et novembre)
Les comptes rendus mensuels sont visibles sur notre site : www.api-52.com
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II. - Actions Caritatives
21) La Chaîne de l’amitié
La chaîne de l’amitié continue. Les dons d’ordinateurs sont moins nombreux mais ils font toujours
la joie des enfants ou adultes qui les reçoivent.
Par ailleurs, des fauteuils manuels ou électriques ont permis aux personnes à qui ils ont été remis
d’avoir un peu plus d’indépendance.
Une poussette, un siège douche et un siège WC ont été remis à l’Association BAPTISTE.
Nous sommes toujours fiers de leur apporter un peu de bonheur.
Nous remercions les personnes qui nous en font dons. Sans elles, nous ne pourrions pas
poursuivre notre chaîne.

22) Opération « Bouchons »
Une grosse quantité de bouchons a encore été véhiculée gracieusement, cette année, par le
magasin Magali LECLERC de Breuvannes jusqu’à Ludres(54) pour être remis à l’Association « les
Bouchons de l’Espoir de Lorraine ».
« Les Bouchons de l’Espoir de Lorraine » est la seule Association qui nous ait fourni le bilan de
leurs activités.
Nous leur adressons nos remerciements pour leur 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.
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.api-52.com est toujours mis à jour assez fréquemment par notre webmaster Mr
VAGNEY Christian. Vous pouvez aussi consulter son site Internet : www.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 41 298 consultations (au 13 janvier 2013) nous
sommes passés à 89 228 (au 13 janvier 2014). Un an plus tard, soit 47 030 visites pour la seule
année 2013.
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32) Le flyer de l’association API
Le flyer imprimé en 2012, qui présente l’Association, ses actions et ses objectifs depuis sa
création, est toujours distribué lors de nos manifestations.

33) Vide grenier
Notre premier vide grenier qui s’est tenu le 8 mai à BASSONCOURT dans une ambiance bon
enfant, grâce à nos bénévoles. Remerciements à Fernand, Didier, Alain, Pierre, Joël, Yveline,
Geneviève, sans oublier Nelly qui a apporté sa bonne humeur. Une ondée seulement est venue
troubler cette journée. Cela pour un résultat de 170 euros. Bravo à toute l’équipe.
Mr André 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.
Le vide grenier de Merrey a rapporté la coquette somme de 140 euros. Encore merci à l’équipe et
à Colette.

34) Baptême de l’air
Le 28 juillet, 21 personnes de l’Association se sont retrouvées à 10 h à l’aérodrome de ChaumontSemoutiers pour un baptême de l’air. Malheureusement le temps n’était pas de la partie et il a fallu
patienter jusqu’à 15h30 pour le premier baptême. En attendant, une visite complète de
l’aérodrome a pu être faite.
Jean-Paul (non voyant) nous a fait part des bonnes sensations qu’il a ressenti notamment durant
son vol.

35) Journée bâches
Cette année, les journées « bâches » n’ont pas pu être organisées à cause de Dame Nature.

36) Repas
Notre traditionnel repas de fin d’année s’est déroulé un peu plus tôt que d’habitude à « la
Gourmand’Is » à Is en Bassigny. Ce sont les adhérents qui ont voté parmi une sélection de devis.
Ce repas a permis l’échange de blagues, rires et anecdotes. C’est toujours agréable de se
retrouver et de passer un bon moment. Les personnes présentes nous ont fait part de leur
satisfaction concernant le repas.

37) Participation de l'association
- à la journée d'accueil des nouveaux habitants de Nogent
- à la journée d‘informations pour les nouvelles grilles d’évaluations pour le label tourisme
handicap à Montigny le Roi.
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38) Subventions, donations en nature
Nous tenons à remercier toutes les communes grandes et petites qui nous sont fidèles, sans
oublier le Conseil Général.

39) Perspectives 2014
- 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 Commissions Régionales du Tourisme de Champagne-Ardenne
(CRTT)
- Participer aux évaluations pour labellisation Tourisme et Handicap des sites en Haute-Marne
- Poursuivre notre participation aux CCDASA Commissions Consultatives Départementales et
d'Arrondissements de Sécurité et d'Accessibilité.
- Maintien de nos réunions mensuelles à l’espace Minel à Nogent.
- Récolte des bouchons.
- Maintien des vide-grenier.
- Prorogation des « journées bâches » avec l'accord des directeurs des supermarchés
concernés.
- Programmation d'un concert en l'église de Breuvannes.
- Organisation au mois de novembre 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.
- Visite du Musée de la Coutellerie à Nogent.
- Promenade en bateau avec l'ANCRE de Chaumont.
- Pique-nique ou barbecue
- Organiser un loto

40) Bilan financier 2013
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BILAN FINANCIER 2013 ET BUDGET PREVISIONNEL 2014

DEPENSES

RECETTES
BUDGET
REEL
2013

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 2013
TOTAUX

RESULTAT

245,95
782,00
750,13
92,59
773,95
375,25
346,50
700,00
351,12
3966,20

8 383,69 €
0,00

BUDGET
REEL
2013

BUDGET
PREVISIONNEL
2014

300,00
800,00
800,00
200,00
900,00
500,00
500,00
800,00
1000,00
400,00

6 200,00 €

600,00

SUBV -CONSEIL GENERAL
SUBV -MAIRIE DE BREUVANNES
SUBV -DONS AUTRES MAIRIES
DONS
ADHERENTS
BIENFAITEURS
DIVERSES MANIFESTATIONS
PARTICIP.REPAS FIN D'ANNEE
DIVERS
SOLDE 2012
TOTAUX

BUDGET
PREVISIONNEL
2014

350,00
915,00
372,35
1529,00

400,00
1000,00
500,00
1700,00

504,00
389,00

1000,00
500,00
500,00

4324,34

8 383,69 €

6 200,00 €

