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Actions représentatives
1) Composition du conseil d’administration et du bureau de l’association en 2009
Conformément au vote de l’assemblée générale du 5 février 2009 et à la nécessité de former
un conseil d’administration compte tenu du nombre croissant d’adhérents, ce dernier s’est vu
composé par les membres suivants :
Membres du bureau et du conseil d’administration de l’association :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Responsable informatique :
Responsable vide-grenier :

M. LEGRAND Joël
M. MAGNIEN Daniel
Mme LEGRAND Yveline
M. PERRONE Pierre
Mme LOMBARD Sylvie
Mme CHAVANNE Geneviève
M. MIGNOT José
M. DUPONT Fernand

Autres membres du conseil d’administration de l’association :
M. BALAN Didier
M. BRIET Gérard
M. COLSON Michel
M. DUPONT Fernand
M. FEVRE Max
M. VOILLEQUIN Patrick
2) Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA)
Représentants : M. Joël LEGRAND (titulaire), Mme Josette GAUCHER (suppléante)
Objectifs de la commission :
Mise en application de la loi qui oblige les établissements recevant du public (ERP) à se
mettre aux normes en termes d’accessibilité d’ici 2015.
Cette commission est composée d’associations, la CCE et la DDASS, de représentants
d’architectes ainsi qu’un représentant de la préfecture. Elle exprime un avis sur les ERP.
Chaque membre doit signer son avis qui est généralement suivi.
Bien que l’association n’ait qu’une voix consultative (selon la catégorie des ERP) au sein des
différentes sous-commissions départementales sur l’accessibilité et la sécurité pour les
personnes handicapées (y compris les sites sportifs), en février nous avons malgré tout pris
connaissance :
- du bilan des travaux de mise en conformité de la voirie de la ville de CHAUMONT ;
- d’un point de situation sur les nécessaires adaptations à apporter aux transports en commun
de la ville de CHAUMONT.
Nous en avons retenu qu’il semble difficile d’atteindre les objectifs légaux à atteindre en 2015
en matière de mise en conformité de la voirie et des moyens de transport en commun.
Nous avons également attiré l’attention de la CCDSA sur les disparités importantes qui
existent dans la mise en application des normes d’accessibilité, ainsi que le fait que seules les
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-4structures pour lesquelles des travaux sont programmés semblent être concernées jusqu’à
présent.
Plusieurs dossiers ont pu être examinés au cours de cette année dont :
-

La maison de retraite de SOMMEVOIRE (accès à l’établissement) ;
Le stade de CHEVILLON (accès vestiaires et parking réservé) ;
Mairie de TORCENAY (cheminement extérieur) ;
VECQUEVILLE, bâtiment de bureaux, cheminement extérieur ;
LEFFONDS, salle polyvalente, accessibilité à la scène ;
BRICON, salon de coiffure ;
NOGENT, étude du dossier de la piscine municipale ;
LANGRES, étude d’accessibilité d’une agence bancaire ;
Le Lycée professionnel Edmé BOUCHARDON de CHAUMONT ;
L’hypermarché CORA de SAINT-DIZIER (cellules commerciales) ;
Le magasin BRICODEPOT de SAINT-DIZIER.

3) Commission des droits et de l’autonomie (CDA)
Représentant : M. Daniel MAGNIEN (sortant)
Notre représentation au sein de cette commission a été assez erratique cette année en raison de
l’état de santé de notre représentant. Aussi avons nous été dans l’obligation de rechercher un
remplaçant durable, compte tenu de l’importance de cette commission et de la difficulté de la
mission.
En effet, même si les déplacements sont pris en charge par l’organisateur, ce poste implique
un engagement pour une période de quatre ans, avec une fréquence de réunion bimensuelle.
Tous les dossiers étudiés sont anonymes. Suite à plusieurs réunions, nos représentants pour
l’exercice 2010 seront :
M. Patrick VOILLEQUIN (titulaire)
Mme Sonia PATAILLE (suppléante)
4) Commission exécutive (COMEX)
Représentant : M. Daniel MAGNIEN (sortant)
Comme pour la CDA, pour les mêmes raisons nous avons été dans l’obligation de rechercher
un remplaçant durable, compte tenu de l’importance de cette commission. La COMEX se
réunit deux à trois fois par an et met à exécution les dossiers traités par la CDA. Les
déplacements sont pris en charge par l’association. Rappel au sein de cette commission il ne
peu avoir que six membres représentant les associations de personnes handicapées Nos
représentants qui ont été désignés pour l’exercice 2010 seront :
M. Patrick VOILLEQUIN (titulaire)
Mme Sonia PATAILLE (suppléant)
5) Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH)
Représentants : Mme Sylvie LOMBARD (titulaire), M. Pierre PERRONE (suppléant)
Le 28 janvier nous avons reçu un courrier nous demandant si nous souhaitions présenter notre
candidature pour la mise en place d’une commission permanente dans le cadre de celle-ci. Le
17 février nous avons répondu favorablement à cette demande en proposant comme
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-5représentant titulaire Mme Sylvie LOMBARD Sylvie et comme représentant suppléant M.
Pierre PERRONE.
Cette commission ne pouvant être composée que de 9 membres au maximum, leur
candidature a fait l’objet d’un vote.

6) Commission régionale du tourisme et du thermalisme (CRTT)
Représentant : M. Joël LEGRAND
Cette commission examine des dossiers en vue d’attribuer un label de conformité avec les
quatre handicaps, à savoir : physique, auditif, visuel, mental.
Cette année nous a permis de nous prononcer sur deux demandes de label dans le
département de la Haute-Marne en particulier, dont :
-

-

Le mémorial Charles de Gaulle, à COLOMBEY les DEUX EGLISES ;
L’hôtel restaurant L’Arcombelle, à MONTIGNY le ROI ;

7) Comité départemental du tourisme et du thermalisme de la Haute-Marne
Représentant : M. Joël LEGRAND
Nous avons été invités à participer à l’Assemblée Générale du Comité départemental du
tourisme et du thermalisme de la Haute Marne au Conseil général, pour y prendre
connaissance des rapports sur le moral, les activités de 2008, le bilan financier de 2008 et le
budget prévisionnel de 2009.
N’ayant eu que très peu de nouvelles de ce comité départemental et aucune personne du
(CDTT) n’ayant été embauché, nous avons décidé en cours d’année de ne plus assister aux
réunions concernant les transports, la voirie, le logement, l’accessibilité et ceux traitant de
l’attribution de labels de conformité. Notre présence sera maintenue cependant au sein du
comité régional.

8) Comité départemental handisport de la Haute-Marne
Ce comité a été particulièrement actif en 2009 et nous l’avons honoré de notre présence à
chacune des manifestations qu’il a organisées. Au mois de juin, nous a été présenté un nouvel
agent chargé du développement et de l’animation, Mme Christelle VOISIN.
Parmi les activités phares de ce comité, nous fumes présents :
-

à la journée handisport de BOURBONNE les BAINS, le 3 juin ;
à l’ouverture du complexe de BIESLES, le 13 juin ;
à la journée de démonstration de BIESLES, le 21 juin ;
au forum handisport de BIESLES, le 5 septembre.

Lors de l’assemblée générale de ce comité, où nous étions représentés par M. Patrick
VOILLEQUIN, nous avons pu prendre connaissance des modalités particulières liées à
l’obtention de subventions (affiliation obligatoire à la Fédération handisport), des contrats de
partenariat en vue avec les CAT de BREUVANNES, BIZE et de SAINT-BLIN ainsi que d’un
projet d’extension en direction de la Meuse, qui pourrait être implanté à SAINT-DIZIER.
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-6Bien que ne manquant apparemment pas de volonté, le budget de ce comité nous semble assez
limité, puisqu’il ne s’élève qu’à la somme de 10.000€ pour les quatre prochaines années.
A la suite d’une demande pressante formulée par ce comité, nous lui avons fait don d’un
ordinateur dans le cadre de notre Chaîne de l’amitié.

9) Rencontres avec les élus
Député
En janvier nous avons rencontré Mme DELONG, notre député, a qui nous avons demandé de
prendre en compte nos demandes en ce qui concerne les minima des pensions et qui en retour
nous avait promis de se pencher sur ce problème. En avril, nous lui avons également remis
notre précédent rapport d’activité, qui n’a malheureusement pas suscité de commentaires.
Lors du rendez-vous du lundi 19 octobre 2009, notre président lui a rappelé son courrier du 18
juin 2008 et a réitéré sa demande de rétablissement pour les injustices entre les IJ et les
pensions, déclarables pour les invalides mais pas pour les handicapés (AAH), ainsi qu’un
traitement égal pour une pension d’invalidité égale ou inférieure à l’AAH de telle sorte
qu’elle ne soit pas à déclarer, donc non imposable.
Conseil général
M. Bruno SIDO nous a invités en septembre à l’inauguration du foyer de vie de SAINTBLIN. Consécutivement à cette manifestation, nous avons décidé de remettre trois ordinateurs
à cette structure, dans le cadre de notre Chaîne de l’amitié.
Les maires
Notre président a représenté la ville de BREUVANNES-en-BASSIGNY ainsi que l’API lors
de plusieurs réunions avec les maires du département et la DDEA, traitant de la mise en
accessibilité des voies et espaces publics, durant lesquelles il a pu insister auprès des élus sur
la nécessité de surveiller le déroulement des travaux de mise en conformité qu’ils
commandent, en raison du peu de formation des architectes en matière de sensibilisation au
handicap.
Dans le cadre de la journée d’accueil des nouveaux Nogentais, nous avons été invités par le
maire de cette commune afin de rencontrer les personnes ayant des difficultés de santé.
10) Unité Technique d’Accompagnement et de Conseil à l’Autonomie des Personnes
( UTACAP )
Représentant : Mme Geneviève CHAVANNE
En début d’année, les ergothérapeutes de l’UTACAP nous ont invité à les rejoindre dans le
cadre d’une manifestation ayant pour titre « Bien vieillir, j’en fais mon projet », qui s’est
tenue à BOURBONNE les BAINS. Nous y avons répondu favorablement par notre présence
le 17 mars pour le thème « Aménagement du domicile » et le 20 mars pour le thème « Basse
vision et vie quotidienne ».
En novembre, nous étions la seule association à nous rendre à la réunion de l’UTACAP à
BOURBONNE les BAINS. Grâce à la présence de notre représentante, nous avons pu prendre
connaissance de l’intégralité des références des fabricants de matériels médicalisés pour notre
département.
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Actions Caritatives
11) Opérations « Bâches »
Réalisées grâce à des autorisations préfectorales, municipales et patronales, sans parler de la
motivation de nos adhérents, les opérations « Bâches » consistent à recouvrir les véhicules
abusivement garés sur des emplacements de stationnement réservés aux personnes
handicapées, ou abusant du titre en lieu et place du véritable bénéficiaire. Il est rappelé qu’il
n’est agit nullement de remplacer les forces de l’ordre, dûment assermentées, mais de
sensibiliser les usagers faisant preuve d’incivilités, aux difficultés rencontrées par les
personnes invalides et handicapées.
Faute de temps, de moyens et de volontariat, contrairement à l’année précédente, aucune
opération « Bâches » n’a été conduite par l’association en 2009. Les équipes qui participent à
ces opérations doivent être en effet suffisamment étoffées et valides pour dissuader
d’éventuelles tentatives d’agression.
12) La Chaîne de l’amitié
Initialement orientée vers les particuliers, notre Chaîne de l’amitié a vu son offre s’élargir
cette année en direction des institutions spécialisées dans le handicap. Ainsi, outre les huit
personnes qui ont pu bénéficier d’un matériel médicalisé ou d’un ordinateur en 2009, l’Institut
médico-éducatif de BROTTES, le Comité départemental handisport de la Haute-Marne et le
foyer de vie de SAINT-BLIN sont venus gonfler les rangs des heureux bénéficiaires. Nous
avons donc remis 12 ordinateurs. C’est une activité caritative primordiale de notre
association, qui mobilise de nombreuses personnes, tant en termes de démarchage auprès des
donateurs, qu’en termes d’heures et de distances parcourues pour mettre en condition et livrer
le matériel.
Matériel informatique
- Clément VOILLEQUIN, a reçu un ordinateur portable muni de Windows XP au printemps.
- Fernand DUPONT a reçu un bel ordinateur muni du système d’opérations Windows 98.
- Cédric SAUVAGEOT, domicilié à RAVENNEFONTAINES, s’est vu remettre un ordinateur
spécialement paramétré pour son handicap.
- Benjamin SEPULCHE, jeune trisomique de 16 ans et demi, de CHALINDREY, scolarisé en
milieu spécialisé, s’est vu remettre un ordinateur en mai.
- Mme Geneviève CHAVANNE s’est vue offrir une machine à écrire électrique.
- Melissa BARBET, a reçu un ordinateur muni de Windows XP en juin.
- Le 16 juillet, a été remis un ordinateur au Comité Départemental handisport de la Haute
Marne, suite à un courrier reçu le 1er juillet.
- Kévin LEGRAND de VERBIESLES, a reçu un ordinateur avec Windows XP afin de
remplacer celui qu’il avait depuis quelques années.
- A la demande de M. Hippolyte BERNARD, président de l’APEI et administrateur du Foyer
de vie de SAINT-BLIN, cet établissement a reçu trois ordinateurs et une imprimante laser.
L’un des appareils se trouve désormais en salle de musicologie.
- L’Institut médico-éducatif de BROTTES a reçu deux ordinateurs ainsi qu’une imprimante
laser au mois de décembre.
A l’heure de la rédaction, notre association a encore beaucoup de demandes à satisfaire dans
le cadre de la Chaîne de l’amitié.
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-8Matériel médicalisé
- Une dame (anonyme) de CHAUMONT a bénéficié d’un fauteuil roulant.
- Un fauteuil relaxant à été remis à une personne âgée de 86 ans.
- Remise d’un fauteuil roulant manuel à Kévin LEGRAND, en résidence chez ses grands
parents
- Un fauteuil relaxant à été remis à l’Institut médico-éducatif de BROTTES
13) L’opération « Bouchons »
Activité pouvant paraître à priori dénuée de charges particulières, l’opération « Bouchons »
demande beaucoup de place et de temps, même si nous ne nous cantonnons qu’à la récolte des
bouchons fournis par nos membres et leurs connaissances personnelles. Grâce à l’action
indéfectible de quelques membres, 12 m3 de bouchons en plastique ont pu être livrés à
LUDRES (54) cette année. A cette occasion, notre équipage a bénéficié d’un véhicule mis à
disposition gracieusement par M. Roger LEMOINE de MANDRES-la-COTE, parrain de leur
fils Clément. Cet acheminement a coûté 19€ en carburant et a ainsi permis à l’Association
« Les bouchons de l’espoir en Lorraine » de bénéficier de fonds issus de la valorisation des
déchets domestiques, leur permettant par la suite d’acquérir du matériel médicalisé. Mission
particulièrement pénible, et dans l’attente d’une mutualisation des moyens de transport avec
d’autres organismes de collecte, il est ici rappelé aux membres de l’association que toutes les
bonnes volontés sont sollicitées lors des journées de livraison (manutention, voyage)
Nous rappelons ici également, qu’en l’état actuel des procédés industriels de recyclage, seuls
les bouchons à vis sont acceptés.

Vie associative
14) Le site Internet
Le compteur de notre site Internet a désormais dépassé la barre des 7900 consultations (à la
date de la présente rédaction). Ce site permet à tout internaute de prendre connaissance de nos
valeurs, nos motivations et de nos actions. A ce titre, l’intégralité de nos comptes-rendus y
figure, ainsi que tous les faits marquants de l’année passée.
URL du site : www.api-52.com
Adresse Email de l’association : api.52@wanadoo.fr

15) Vide grenier
Afin de compenser nos maigres subventions (voir le détail dans le bilan financier),
l’association a participé aux deux brocantes par an autorisées par la Préfecture.
Le premier s’est tenu le 10 mai à VOUECOURT grâce à la participation de quatre de nos
membres et a permis de rapporter la coquette somme de 197,30€
Le second a eu lieu le 19 juillet à NOGENT, où nous avions mis en vente les « restes ».
Malgré le peu de stocks et un emplacement à l’inclinaison peu adaptée aux vendeurs comme
aux potentiels acheteurs, cette vente nous aura rapporté 97€.

16) Repas et sorties culturelles
En juin, l’association a été officiellement invitée par la Ville
de CHAUMONT à l’occasion du 20e Festival de l’affiche.
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-9A mi-chemin de l’exercice, en juillet, 25 membres de
l’association et leurs familles se sont retrouvés à la cure de
MANDRES-la-COTE pour y déguster un méchoui.
Victuailles à foison préparées par nos membres, un agneau
superbement cuit et une ambiance conviviale étaient tous au
rendez-vous. Un grand merci pour vos offrandes, votre
temps et votre présence pour avoir fait de cette réunion une
réussite.
En fin d’année, près de la moitié de nos adhérents et leurs
familles ont pu se rassembler au Cercle de l’Ecole de
Gendarmerie de CHAUMONT pour y déguster un repas
concocté par les soins de son gérant. Ce fut une occasion
remarquable pour y rassembler jeunes et moins jeunes (voir
la photo de couverture) et de surcroît, particulièrement
appréciée sur un plan gustatif.
Nous remercions plus particulièrement pour cette occasion, Mme LAURENT, qui a permis à
tous, petits et grands, de bénéficier de lots utiles et opportuns lors de l’organisation de notre
tombola.
17) Membres Adhérents, Bienfaiteurs & donateurs
Nos adhérents
Ayant dépassé la centaine d’adhérents au début de l’année 2009, nous nous sommes vus dans
l’obligation de constituer un conseil d’administration.
En ce qui concerne l’évolution des adhésions :
-

au 31 décembre 2008, nous étions 107 membres ;
au 31 décembre 2009, l’association est composée de 103 membres.

De plus, nous avons eu 13 donateurs vraiment très généreux (voir bilan financier), nous les en
remercions vivement (1600 euros).
C’est ensemble que nous pourrons continuer à améliorer notre communication même si les
situations sont souvent très compliquées, voire difficiles. Afin de défendre les intérêts de tous,
nous resterons toujours à votre écoute.
18) Dossiers traités durant l’exercice 2009
Listing des dossiers et demandes de renseignements transmis par courrier, téléphone ou par
courriel qui ont été traités et étudiés en fonction des documents mis à notre disposition et
selon les demandes.
-

Droits ou renseignements CPAM 1ier catégorie
Droits ou renseignements CPAM 2ème catégorie
Renseignement CPAM 3ème catégorie
Renseignements droits AAH
Divers dossiers et renseignements concernant la MDPH
Dossier CDTT aménagements
Renseignement étant fonctionnaire atteint d’une infimité
Renseignement étant fonctionnaire droit juridique
Dossiers communaux (normes places handicapés)
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1
17
1
1
15
3
1
1
1

- 10 19) Les investissements
Afin :
-

de faciliter la tâche des membres du bureau qui exploitent l’outil informatique pour
faire fonctionner l’association ;
d’améliorer la clarté des informations délivrées lors des réunions mensuelles ;
d’améliorer la mobilité des informations lors des missions représentatives ;

l’association a fait l’acquisition des matériels suivants en 2009, à savoir :
-

un ordinateur portable muni d’un logiciel bureautique ;
une souris ;
un écran plat ;
un projecteur.

Cotisations
Le montant de la cotisation pour l’exercice 2010 a été fixé à 16€, montant inchangé par
rapport à l’exercice précédent.

 Reconnaissance de nos droits auprès des Ministres, Sénateurs, Députés et Maires afin
d’attirer leur attention sur :
o Revalorisation et Révision des minima de pension d’invalidité de 1ère et 2ème
catégorie
o Difficultés rencontrées par les invalides dans le monde du travail, améliorer nos
droits (reclassement, reprise de travail) sans perte de toute ou partie de notre
pension.
o Modification des barèmes du salaire de comparaison étant en invalidité.
 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 de Champagne Ardennes (CRTT)
 Poursuivre notre participation à la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité.
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- 11  Développer nos efforts auprès de nos élus locaux sur l’accessibilité des lieux publique et
leur environnement
 Le Site Internet de l’Association continue de bien fonctionner, nous espérons dépasser le
nombre de visiteurs par rapport à l’an dernier qui était de 7900 sur www.api-52.com
Il permet d’Aider, de Conseiller et d’Orienter nos interlocuteurs, la mise à jour est
faite selon notre demande auprès de www.chris-info-plus.com notre (web master)
 Prorogation des « Journées Bâches » dans la ville de
mairie mais dans différents lieux de la commune.

avec l’accord de la

 Maintien de nos réunions mensuelles à la salle MINEL à NOGENT en BASSIGNY.
° Dates prévues les jeudis : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet,
2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre toujours à la Salle MINEL.
 Organisation des manifestations occasionnelles :
° Journée visite du Musée de NOGENT
° Repas champêtre à
° Récolte des bouchons maintenue encore cette année.
° Concert à l’Eglise de BREUVANNES en BASSIGNY par le groupe gospel ( Come On)
le 27 mars.
° Maintien des Vides greniers, trois de prévus, l’un à
et l’autre
toujours avec nos spécialistes.
 Organisation en fin d’année (début
) 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.

- 11 -

- 12 -

- 12 -

