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I. - Actions représentatives
1.1) Composition du conseil d’administration et du bureau de l’Association
en 2015
Conformément aux élections du 5 février 2015, 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 : M. LEGRAND Joël
Vice-présidente : Me GILLOT Michèle
Trésorière : Me LEGRAND Yveline
Vice-trésorier : M.PERRONE Pierre
Secrétaire : Me LEGRAND Josette
Secrétaire Adjointe : Me LOMBARD Sylvie
Responsable vides-greniers : M.DUPONT Fernand
Responsable intendance : M.GRANDJEAN Jean-Claude

Le conseil d’administration :

M.BALAN Didier
Me GUILLEMIN Colette
Me DUPUIS Geneviève
Me LAURENT Martine
Me PATAILLE Sonia
Me PREVOT Chantal
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1.2) Sous-Commission Départementale de Sécurité et d’Accessibilité
(SCDSA)
Notre Association, représentée par Madame Sylvie LOMBARD-GRANDJEAN s'est
rendue à 13 convocations de la Préfecture de CHAUMONT.
Lors de ces séances, 86 dossiers ont été étudiés : plans de mise en accessibilité,
dérogations (permettant de ne pas effectuer de travaux en cas d’impossibilité technique
ou en cas de chiffre d’affaires trop faible par rapport aux obligations) et études d’agendas
d'accessibilités programmées (permettant à tout gestionnaires, propriétaires privés ou
communes de se mettre en conformité après la date butoir de janvier 2015 selon l’arrêté
du 8 décembre 2014). L’agenda d’accessibilité programmé correspond à l'engagement
de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les
règles d'accessibilité (sur une à trois périodes de 3 ans selon le nombre de "bâtiments"
impactés).
Il est à souligner que, selon le ministère, quatre Associations de personnes handicapées
devraient être présentes aux côtés des représentants des services de l'état afin de
statuer sur les dossiers. Cependant il n'y en a toujours que trois, actuellement, qui y
assistent : l'API (Association Personnes Invalides), l'APF (Association des Paralysés de
France) et l'APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés).
1.3) Sous-Commission d’Arrondissement de Sécurité et de l'Accessibilité
(SCDSA)
Notre Association est représentée par Monsieur Joël LEGRAND.
Cette sous-commission se réunie une fois par mois selon les dossiers à étudier, mais
nous ne sommes concernés que par « l’accessibilité » et de ce fait nous ne participons
pas forcément à toutes les réunions.
Cette année, nous avons participé à cinq réunions et traité 17 dossiers. Bien que notre
avis ne soit que consultatif, nos remarques sont toujours écoutées avec attention.
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1.4) Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA)

Notre Association est représentée par Madame Sonia PATAILLE-LAURENT en tant que
titulaire et par Monsieur Pierre PERRONE en tant que suppléant.
Dans cette commission, nous validons les propositions faites par la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) sur chaque dossier « enfant » ou
« adulte ».
Dans le cas, où nous ne sommes pas tous d’accord, un autre choix est proposé. La
MDPH, dans sa décision, doit suivre nos recommandations.
Il faut être un minimum de 13 personnes lors de cette commission pour que les dossiers
soient validés. Sur l’année il y a eu environ 23 réunions plénières qui se sont déroulées
avec une moyenne de 100 dossiers par réunions.
1.5) COMEX (Commission Exécutive)

Il ne peut y avoir qu’une seule personne qui siège à cette commission par Association.
Notre représentante est Madame Sonia PATAILLE-LAURENT. Ladite commission qui se
réunit une fois par an, statue sur l’organisation de la MDPH, la gestion du personnel et le
budget annuel.
Nous devons tous être d'accord sur les dépenses et autres utilisations destinées aux
personnes en situation de handicap.
1.6) Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH)
Nos représentants sont Monsieur Joël LEGRAND en tant que titulaire et Madame
Michèle GILLOT en tant que suppléante.
En 2015, pour la deuxième année consécutive, aucune réunion n’a été programmée par
la Préfecture de CHAUMONT.
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1.7) Commission Régionale du Tourisme et du Thermalisme (CRTT)
Le représentant de l’Association API au sein de cette commission pour le Handicap
moteur est Monsieur LEGRAND Joël.
L’évaluatrice, en binôme avec la Maison Départementale du Tourisme de Haute-Marne
est Madame LOMBARD-GRANDJEAN Sylvie.
Trois commissions ont eu lieu à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, les 27 janvier, 4 juin et 12
octobre, où quatre dossiers de la Haute-Marne ont été présentés, deux en revisite et
deux en création.
1.8) Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne (MDT)
Notre Association, en la personne de Madame Sylvie LOMBARD-GRANDJEAN, s'est
impliquée, avec toujours autant d'intérêt, à poursuivre les actions vers différents
prestataires, qu'ils soient hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, campings ou dans d'autres
domaines, tant culturels que sportifs dans notre département, aux côtés de Monsieur
Emmanuel MOSINI de la Maison Départementale du Tourisme (MDT), pour l'obtention du
Label Tourisme et Handicap.
En dehors des revisites, le label étant octroyé pour une période de 5 ans, 2 nouveaux
sites figureront dans le livret thématique, réalisé grâce à Monsieur MOSINI et Madame
LOMBARD-GRANDJEAN : l'hôtel Ibis Style et le Pôle de Tourisme de Chaumont pour 2
handicaps chacun, moteur et mental.

II. - Actions Caritatives
2.1) La Chaîne de l’amitié
La chaine de l’amitié se porte toujours aussi bien. Nous remercions toutes les personnes
qui nous ont fait des dons : ordinateurs, fauteuils ou matériels médicales. Sans elles
nous ne pourrions, poursuivre notre chaîne de l’amitié. Cette année nous avons fait
beaucoup d’heureux : une poussette à l’Association Kate pour un adolescent à mobilité
réduite, un ordinateur portable au Foyer de Vie de SAINT-BLIN.
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Un tapis de marche a été remis à un adhérent pour se maintenir en forme et travailler sa
respiration, mais également un scooter électrique tout terrain au Comité Handisport de
BIESLES, un fauteuil à une personne à mobilité réduite en vacances à THOL-LESMILLIERES afin de lui permettre de visiter les environs et enfin un fauteuil manuel pour
une personne âgée afin qu’il puisse assister à un mariage dans sa famille.
2.2) Opération « Bouchons »
Le 1er décembre, comme chaque année, un mécène de BREUVANNES a offert son aide
pour le transport des bouchons récupérés par l’Association chez M. et Mme CHARNOT
et leur fille Aurélie, de DAMBLAIN et chez M. et Mme LEGRAND de BREUVANNES.
Environ une tonne de bouchons ont été rassemblé. Ces bouchons sont destinés à
l’Association des Bouchons de l’Espoir en Lorraine. Ainsi l’argent récolté soutient des
clubs handisports par l’achat de différents matériels sportifs, de loisirs ou de compétition.
Les dons contribuent ainsi à la réinsertion de personnes en situation de handicap. Ce
geste citoyen favorise aussi la protection de l’environnement. Nous remercions M. Noël
GILLOT, M. Christian MULTON et M. Yves MILLIARD qui ont aidé au chargement et au
transport.
2 .3) Donations
Le 11 décembre, un chèque de 1 000 euros a été remis à la petite KATE. Il permettra à
ses parents de financer une partie du gros œuvre, dans le cadre d’un aménagement
pour une personne à mobilité réduite avec la création d’une chambre et d’une salle de
bains au rez-de-chaussée de leur domicile.

III. - Vie associative
3.1) Le site Internet
Notre site www.api-52.com est mis à jour par notre Webmaster Monsieur Christian
VAGNEY. Cette année nous avons eu la visite de 16 669 personnes (+ 53% par rapport à
2014). Les pays d’origines (qui ont consulté notre site) : France 944, dont 51% de
Lorrains, USA 276, Pays-Bas 168, Angleterre 83.
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Données démographiques : 46% de femmes, 54% d’hommes, 27,5% ont entre 18 et 24
ans, 33,5% entre 25 et 34 ans, 15,5% entre 35 et 44 ans, 12,5% entre 45 et 54 ans, 50,5%
entre 55 et 64 ans et 5,5% 65 ans et plus.
L’accueil et la présentation de l’Association sont les pages les plus visitées, viennent
ensuite les téléchargements (nos comptes rendus, ainsi que le rapport d’activité) et les
actions.
3.2) Vides-greniers
Le 8 Juin s’est déroulé le premier vide grenier de l’année à MERREY. Nos
remerciements vont à Monsieur NOTAT, qui nous a ouvert gratuitement sa grange,
Fernand et Didier qui ont œuvrés malgré un temps incertain et un certain manque de
visiteurs.
Le second a eu lieu le 13 septembre à BREUVANNES et s’est déroulé sous un beau
soleil que dame nature à bien voulue nous accorder.
3.3) Visite guidée à LUXEUIL-LES-BAINS
Le 23 mai, l’Association a organisé une visite guidée dans la ville de LUXEUIL-LESBAINS avec Lauriane, guide de l’Office de Tourisme, qui avait préparé cette visite sur le
thème du handicap « LUXEUIL du bout des doigts. Six personnes ont choisi de se voiler
les yeux à l’aide d’un masque et de suivre la visite comme des personnes « non
voyantes » avec une personne-guide.
On peut se rendre compte tout de suite qu’il n’est pas facile de décrire un objet, exemple
de la dentelle de LUXEUIL ou une salle comme l’Espace FRICHET (théâtre à l’italienne
de l’ancien casino). Cette visite s’est terminée par un repas au JOA Casino qui a été
apprécié par la trentaine de personnes ayant fait le déplacement.

3.4) Participation de l’Association
L’Association a été invitée à deux « journées des Associations », dont celle de SAINTBLIN qui devait se tenir le 5 septembre, mais a été annulée en raison du nombre très
faible de participants (sur 70 invitations, 20 réponses et seulement 15 positives).
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Nous avons, également, été invités par l’Office de Tourisme de BOURBONNE-LESBAINS pour témoigner sur le handicap « moteur et visuel ». Quatorze personnes ont
assisté à cette réunion. Elles ont été plus réceptives qu’on ne pouvait le penser. Quel
que soit le handicap, ce qui ressort le plus souvent est le regard des autres car le
handicap fait peur. Notre intervention a été fructueuse dans le sens où les personnes et
les intervenants ont pu échanger en direct. Cela est très important, car hélas personne
n’est à l’abri de se retrouver un jour en situation de handicap. Ce fut une réunion très
animée qui a duré une heure et demie.

L’Association est représentée par Madame Colette GUILLEMIN au sein des réunions
organisées par la ville de LANGRES concernant l’accessibilité.
Grâce à son expérience, elle a donné quelques idées d’aménagements qui pourront
faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap.
3.5) Subventions, Dons
Comme l’an passé, nous tenons à remercier toutes les communes, petites et grandes,
qui nous sont restées fidèles, ainsi que le Conseil Général par l’intermédiaire de Madame
Géraldine THIVET, conseillère générale du canton. Elle nous a remis une somme de
1 000 euros.
Merci également à CREUSOT-PNEUS et à l’Association HETRE qui nous ont soutenus
par leurs dons.
3.6) Repas de fin d’année
Le repas de fin d’année s’est déroulé au « POIVRE ROUGE » à LANGRES. Il a réuni
une quarantaine d’adhérents, toujours dans la bonne humeur. Nous avons apprécié
l’accessibilité au restaurant et aux toilettes. Comme d’habitude une petite loterie
organisée par Colette et Yvonne a fait des heureux et a animé ce repas convivial.
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3.7) BILAN FINANCIER 2015 &

BUDGET PREVISIONNEL 2016

DEPENSES

RECETTES

BUDGET
REEL
2015

ASSURANCE
ABONNEMENT INTERNET + SITE WEB
MATERIEL/FOURNITURE INFORMATIQUE
PAPETERIE - FOURNITURES BUREAUX
FRAIS DE DEPLACEMENT
DON EXCEPTIONNEL
FRAIS AFFRANCHISSEMENTS
DIVERSES MANIFESTATIONS
PARTICIP.REPAS FIN D'ANNEE
DEPENSES DIVERSES
SOLDE 2015
TOTAUX

RESULTAT

BUDGET
REEL
2015

PREVISION
2016

238,66
671,39
554,39
169,55
509,15
1000,00
305,71
1077,85
864,00
327,97
4042,75

9 761,42 €

250,00
700,00
700,00
200,00
900,00
500,00
500,00
1500,00
1000,00
400,00

6 650,00 €

DOTATION CANTONALE

1000,00

600,00

SUBV -MAIRIE DE BREUVANNES
SUBV -DONS AUTRES MAIRIES
DONS
ADHERENTS

350,00
1190,00
258,00
1463,00

350,00
1300,00
650,00
1600,00

99,60
656,00

1000,00
700,00
450,00

DIVERSES MANIFESTATIONS
PARTICIP.REPAS FIN D'ANNEE
DIVERS
SOLDE 2014
TOTAUX

4744,82

9 761,42 €

0,00
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6 650,00 €

3.8) Perspectives 2016

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 et du
Thermalisme de Champagne-Ardenne (CRTT)
Participer aux évaluations pour la labellisation « Tourisme et Handicap » des sites
en Haute-Marne
Participer aux Conseils Départementaux Consultatifs des Personnes Handicapées
(CDCPH)
Maintien de nos réunions mensuelles à la salle MINEL de NOGENT
Récolte de bouchons
Maintien de deux vides-greniers dans l’année
Programmation de deux « journées bâches »
Témoignages de sensibilisation sur le handicap à l’Office de Tourisme de
BOURBONNE-LES-BAINS ainsi que dans les écoles primaires
Programmation d'un concert
Organisation de notre repas de fin d’année
Sortie au Mémorial Charles De Gaulle
Baptême de l’air à SEMOUTIERS
Elaboration d’un calendrier API
Journée détente à BIESLES

ASSOCIATION PERSONNES INVALIDES
7 Rue du Pont
52240 BREUVANNES-EN-BASSIGNY
Tél : 03 25 31 34 51
Courriel : api.52@wanadoo.fr
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