Association déclarée à la sous-préfecture de Narbonne (J.O. du 14 mars 2009)
Déclaration de modification de l’association déposée auprès de la préfecture de Toulon
(récépissé n° W113001103 du 06 octobre 2014 – parution au J.O. Associations n° 42 du 18 octobre 2014)

Compte-rendu de l’Assemblee Generale
TOULON le vendredi 16 septembre 2016
Une Assemblée Générale mobilisatrice et fédératrice.
La participation des membres de l’association a été exceptionnelle.
Etaient présents pour le Conseil d’administration et l’assemblée générale :
Les membres du C.A
-

Pierre VIEUVILLE, Président de l’association
François LAGNEAU, Président honoraire
Serge-pierre MONDANI, vice-président
Denis BIGONNEAU, secrétaire général
Bernard HIPAULT, trésorier général
Thierry MAROUZET, Correspondant de l’Aude
Anne-Marie CORNAVIN, Déléguée de Famille de France et Correspondante des Hauts de
France (Roubaix)

Etaient présents à l’assemblée générale
Les membres de l’association :
-

Jeanne LAGNEAU
Anne-Marie SCHNELLMANN (GEM Forts ensemble La Seyne/mer)
André MONFORT (GEM Forts ensemble)
Jocelyne LE MOAL
Madame Anny VIRGIL, administratrice (Agence des oliviers).

Etaient excusés (avec procuration) :
-

Jean-Louis DEROUSSEN, vice-président (Président national du conseil d’administration de la
CNAF).
Jacques BUISSON, administrateur (agent général du groupe ALLIANZ).

Siège social :
UDAF du VAR
15 rue Chaptal
CS 63134
83956 LA GARDE Cedex
Tél. : 04 94 20 45 72

FAMILLE ET TENDRESSE
Courriel : familleettendresse@laposte.net
Site : www.famille-et-tendresse.fr
N° SIREN : 800 500 704
N° SIRET : 800 500 704 00013
Code APE : 8810 B

Association loi 1901 pour la réhabilitation psychosociale de personnes porteuses d’handicap psychique par la rééducation professionnelle

Président : Pierre VIEUVILLE
724 vx chemin de la Ripelle
83200 LE REVEST LES EAUX
Tél. fixe : 04 94 20 45 72
Portable : 06 08 10 14 70
Courriel : vieuville.pierre@gmail.com

Lors de cette assemblée ont été présentés et votés à l’unanimité au titre de l’exercice 2015 :
-

Rapport Moral
Rapport Financier
Rapport d’activité du siège de Toulon
Rapport d’activité de la délégation OCCITANIE (ex France-Sud)

Ont également été approuvés et votés à l’unanimité :
-

Les modifications aux statuts de l’association
Le Règlement intérieur, créé récemment par le bureau, qui précise dans le détail le
fonctionnement de l’association.

A l’occasion de la présentation des statuts et du Règlement intérieur, François LAGNEAU, entreautres, a relevé la nécessité absolue de faire apparaître le soutien des familles dans les objectifs de
l’association. Ceci justifie non seulement l’appellation de l’association, mais plus pratiquement
justifie son affiliation à l’UNAF et aux UDAF.
Serge-pierre MONDANI nous confirme le soutien financier que peut apporter B2V. Il faut rapidement
demander les subventions. Le soutien financier de l’Etat via l’ARS PACA et le Fond d’Investissement
Régional est en cours, pour la création du POP expérimental 83.
Il précise également que les plans budgétaires de financement du projet en cours de rédaction
doivent clairement faire apparaître les divers soutiens financiers attendus des partenaires de
l’association, cela afin de pour démontrer que Famille et Tendresse est diversement soutenue.

Une Assemblée élargie particulièrement fédératrice autour du projet
POP
L’AG s’est poursuivie de 11h00 à 12h15 par une présentation du Concept de Pôle d’Orientation pour
le public en situation de Handicap Psychique (POP), le projet de POP expérimental du VAR en
partenariat avec l’Association Espérance VAR et le nouveau site internet de l’Association Famille et
Tendresse.
Pour ces présentations, nous avons été rejoints par nos invités, représentants d’associations,
d’institutions et instances partenaires ou en situation de le devenir. Ainsi étaient invité(e)s :
-

M. CORBIN de l’UNAFAM Alpes-Maritimes ;
Mme Maité AZIMONT, correspondant Handicap du centre de gestion de la base de défense
de Toulon (Défense Nationale) ;
Mme Patricia GUILLAUME, secrétaire administrative du centre militaire de gestion, qui a
rejoint l’association en qualité de membre à cette occasion ;
Mme Sibel YEKER, officier de marine en retraite, ancienne Directrice de foyer de la Marine
qui a rejoint l’association ;
M. Olivier Blondeau, chef du service ESAT CATVERT de l’association Espérance VAR, notre
partenaire privilégié dans la création du POP 83 ;
M. Gilles REBECHE, diacre auprès de Monseigneur Dominique REY, évêque du diocèse FréjusToulon, UDV (Union Diaconale du VAR) ;
M. TEOBALDI, mairie de Toulon, représentant Madame LEVY, députée, 1ère adjointe de
monsieur Hubert FALCO, sénateur-maire de TOULON.

Ces présentations et les échanges qui ont suivi ont montré combien cette assemblée s’est révélée
fédératrice autour du projet POP. Tous s’accordent à dire que le concept d’accompagnement inscrit
dans la durée, en vue de suivre la réhabilitation médico-psychosociale par la rééducation
professionnelle de personnes en situation de handicap psychique est indispensable et fait
cruellement défaut dans le paysage médico-psychosocial actuel.
La mobilisation pour améliorer l’accompagnement vers le retour à l’emploi fait son chemin à travers
les différents projets associatifs présentés au niveau national. On parle aujourd’hui de « Job
Coaching ».
C’est une partie de l’action que propose Famille et Tendresse par le Concept POP, qui offre en plus,
par la rééducation professionnelle, via les organismes de formation de droit commun, une approche
innovante du processus de réhabilitation médico-psychosociale des personnes en situation de
handicap psychique, dans un champ distinct de la psychiatrie classique.
Le président clos la tenue de l’assemblée générale 2016 à 12h30.
La prochaine assemblée devrait se tenir durant le premier trimestre 2017.
Un repas convivial a réuni une grande partie des membres qui se sont quittés vers 15 heures.

