
 

 

 

Assemblée Générale le Samedi 9 Mars 2013 à 9h 30 

 à la Salle Pierre VALIN de L’ARBRESLE  

avec la présence de Monsieur Patrick VERCHERE député de la circonscription 

 

 
 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 MARS 2013  

 
Les membres de l’Association des Personnes Handicapées de la Région Arbresloise légalement convoqués 
se sont réunis le 9 Mars 2013 à 9 Heures 30 à la Salle Pierre VALIN, sous la Présidence de Madame 
Simone VENET.  
 
L’ordre du jour transmis le 14 février 2013 est le suivant : 
1) Mot du Président 
2) Rapport moral 
3) Rapport financier 2012 
4) Budget prévisionnel 2013 
5) Activités 2013, projet de logo et site internet 
6) Renouvellement du tiers sortant 
7) Référent par communes 
8) Questions diverses 
 
1) Mot du Président 
 
Madame VENET remercie les membres présents et est heureuse d’ouvrir pour la première fois cette 
assemblée générale. Elle remercie également le maire de L’Arbresle d’avoir mis cette salle à notre 
disposition. 
Elle salue la présence du Député Patrice VERCHERE, du maire de Fleurieux s/L’Arbresle ainsi que les 
représentants des communes du canton et communes voisines 
 
Plusieurs personnes ont demandé de les excuser : 
Messieurs les Conseillers généraux François BARADUC, Eric PONCET, sont excusés,  
Madame le Maire de Bibost 
Messieurs les Maires de Bessenay, St Pierre la Palud 
Madame SIMONNOT, Directrice de la Maison du Rhône de L’Arbresle 
David PERELLE de Fleurieux qui a été le moteur des journées du handicap 



 
 
Nombre de membres ayant donné un pouvoir 16 (Mesdames ALBIGES, BONTEMPS,BOUCHARD, 
BOUCHUT, JEANPIERRE Nicole ,  NOVE-JOSSERAND, REYNIER, VARINARD 
Messieurs BARD, BARROT, BERLIER, BONNEFOY, FELLAZ, ,JEANPIERRE Noel , MATHIEU, 
ROCHEDIEU 
 
.. 1) approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 9/6/2012 
 
La Présidente demande s’il y a des observations . Pas d’observation 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
2) rapport moral 
 
.Madame VENET constate que la présence nombreuse, montre l’intérêt  qui est porté à l’APHRA qui tout au 
long de l’année poursuit ses actions, réunions avec les familles, conseils auprès des personnes 
handicapées, participations aux manifestations et autres réunions relatives au handicap  qui seront relatées 
plus loin. 
Pour les personnes qui connaissent peu notre association, celle-ci a pour but  
-d’apporter aux personnes handicapées et à leurs familles une aide morale et matérielle sous toutes ses 
formes 
- de créer, de gérer tous établissements pouvant répondre aux besoins des personnes handicapées et à leur 
famille. 
- de poursuivre auprès des pouvoirs publics toutes démarches pour la reconnaissance des droits aux 
handicapées et à leur familles 
- d’assurer éventuellement toutes activités à caractère éducatif, social et familial 
 
L’année 2012 a été marquée par la démission pour raisons de santé de Daniel VIGOUREUX  qui a été  
Président depuis de nombreuses années. Il a beaucoup donné de son temps pour l’APHRA;  Il est 
maintenant Vice-Président et je sais que je peux compter sur lui et je l’en remercie. 
 
Madame VENET  remercie tous les membres du conseil d’administration, du bureau  toujours fidèles aux 
postes sans qui rien ne pourrait se faire. 
 
Sept personnes du conseil d’administration sont déléguées dans le conseil d’administration de l’AAPHTV. 
Les points abordés lors des conseils d’administration sont de l’ordre de la gestion budgétaire et 
administrative, des taux d’occupation, des activités des résidents.  
Le rôle des délégués est d’exprimer les préoccupations des familles et d’être leurs interprètes 
La situation de la personne handicapée  au niveau personnel, familial, professionnel est souvent difficile à 
accepter. 
 
En ce qui concerne l’accessibilité il reste beaucoup de choses à faire et le souhait  est d’avancer 
rapidement.   La commune de Fleurieux a été récompensée et a reçu le Trophée de l’accessibilité pour avoir 
à l’occasion des journées du handicap pu accueillir un grand nombre de personnes et faire les travaux 
rapidement pour rendre ces deux journées accessibles à tous.  
 
 
Rapport d’activités 2012 
 
Madame VENET fait lecture du rapport d’activités qui est présenté également sur vidéo-projecteur :  

 

Rencontres avec les municipalités de la C.C.P.A. : 

Comme chaque année depuis 3 ans, Jean Boudaud missionné par le conseil d’administration a organisé et  

animé des réunions avec des communes de la C.C.P.A. Ces réunions ont pour objectif d’aborder la 

problématique de l’handicap avec des élus, des membres des CCAS, des personnes handicapées et des 

familles concernées par l’handicap. 

Au cours de l’année 2 réunions ont eu lieu : 

- La première à BULLY le 10 Février. 

- La seconde à SAIN BEL le 12 Novembre. 

 

 

 

 



 

Le 03 Février à Saint Romain de Popey : 

L’association des familles de St Romain de Popey organisait le vendredi 03 Février sa traditionnelle soupe au choux. 

Cette année, l’association avait pris la décision de donner le bénéfice de cette soirée à l’APHRA. C’est ainsi, que la 

présidente Madame Christiane DESBOIS remis à la fin de la soirée un chèque de 500 euros à Daniel Vigoureux. 

Ce dernier sensible à ce geste remercia chaleureusement Mme DESBOIS  et l’ensemble des membres de l’association 

des familles de Saint Romain. 

Le 28 Avril concours de belote  : 

Il s'est déroulé dans la salle des fêtes de St Pierre la Palud. Le concours remporta un vif succès avec 50 

doublettes inscrites. Les 3 parties furent âprement disputées dans un très bon esprit et dans la convivialité. 

Le 09 Juin Assemblée Générale  : 

Le matin s’est tenue l’A.G. salle des rosiers à Savigny où plus de 60 personnes étaient présentes. En préambule, Daniel 

Vigoureux après avoir remercié les nombreux participants les informa qu’il souhaitait quitter pour des raisons de santé 

la présidence de l’APHRA. 

Lors du renouvellement du tiers sortant du C.A. Mesdames Patricia BONTEMPS et Catherine LERIER  

expriment leur désir de participer dorénavant au conseil d’administration. 

A midi repas annuel de l’APHRA : 

Le repas annuel de l’APHRA s’est déroulé à la cafétéria «  Le Comptoir des Criques »   de 

l’association Messidor . Il a rassemblé 49 participants dont 12 personnes handicapées 

 les 27, 28 et 29 Septembre à Fleurieux sur l’Arbresle : 

Ces 3 jours étaient organisés par le CCAS de Fleurieux en collaboration avec plusieurs partenaires dont 

l’APHRA.  

L’objectif de ces 3 journées était de faire évoluer les regards et les comportements face aux personnes 

handicapées. 

Le premier jour était consacré sur l’emploi des personnes en situation d’handicap. La conférence d’ADDECO 

suivie de tables rondes a permis de mieux comprendre la problématique de l’intégration des personnes 

handicapées dans l’entreprise. 

Le lendemain, 6 classes primaires de Fleurieux ont participé à des ateliers de mise en situation de handicap 

(bandeau sur les yeux et déplacement en fauteuil roulant) et assisté à un spectacle en langage des signes. 

Le soir, la troupe de percussionnistes du foyer de vie d’Eveux a montré tout leur talent, suivi d’une pièce de 

théâtre par l’Institut Léonard sur le thème «  La différence ». 

Toute la journée du samedi de nombreuses activités ludiques étaient proposées : mur d’escalade, 

tyrolienne, side-cars, tir à l’arc, démonstration d’handi’chien, etc… Un match d’Handibasket a clôturé ces 3 

journées qui furent un véritable succès. 

Lors de la réunion du bilan de ces journées tous les organisateurs ont eu une remontée positive des 

personnes présentes. Celles- ci ont dit qu’il n’avait pas conscience des difficultés du handicap avant ces 

journées. 

Le 12 Septembre C.A. pour l’élection des membres du bureau de l’APHRA : 

Sont élus : 
Présidente :              Madame Simone VENET  

Vices- Président :     Messieurs Jean BOUDAUD et Daniel VIGOUREUX 

Secrétaire          :      Madame  Catherine LERIER 

Secrétaire-Adjointe: Madame Patricia BONTEMPS 

Trésorière :                Madame Edith JACQUIN 

 

 



 

Trésorière Adjointe : Madame Denise VILLE  

Membre du bureau :  Monsieur Albert ROLLET 

. La Présidente informe  que lors du Conseil  d’administration du 30/1/2013 les membres ont 

approuvé ce rapport. Elle demande s’il y a des observations. Pas d’observation. Ce rapport est 

approuvé à l’unanimité. 

 
3) Rapport financier 2012 
 
Madame VENET  signale que tous les ans une demande de subvention est faite à toutes les mairies du 
canton et voisines. 
Elle  remercie pour leur soutien  Ancy, L’Arbresle, Bessenay, Bibost, Chevinay, Eveux, Fleurieux, Lentilly 
Nuelles, Sain-Bel, St Julien S/Bibost, St Pierre la Palud, St Romain de Popey, Sarcey, Savigny et Sourcieux 
les Mines. Cela permet de financer nos actions  
Le montant de la cotisation est toujours de 5 €. Le nombre de nos adhérents était de 115 l’an dernier. Il 
s’agit de les fidéliser .un petit rappel à ceux qui ont oublié. 
Elle présente le rapport financier 2012 sous vidéo projecteur : 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2012    

     

RECETTES Montant  DEPENSES Montant 

Subventions municipales 2012 2 615,00 €  Assurance resp civile ADMR 50,00 € 

cotisations adhérents ( 115 personnes) 575,00 €  Cotisation ADMR 2012 72,00 € 

don club de l'amitié Lentilly 300,00 €  Règlement tirage des rois 54,40 € 

Encaissement repas annuel 576,00 €  Règlement repas annuel 1 184,07 € 

Encaissement concours de belote 1 137,00 €  Règlement concours de Belote 817,57 € 

Don ( Ass des familles) St Romain 500,00 €  location monte escaliers 2 344,16 € 

   participation " Handicap"  Fleurieux 2 000,00 € 

   gerbes fleurs Aurélie Gouttagny 55,00 € 

   gerbes fleurs Christian Chambon 80,00 € 

   Achat timbres et papèterie 383,96 € 

   Téléthon 115,00 € 

Total recettes 5 703,00 €  Total Dépenses 7 156,16 € 

     

     

     

     

Ancien solde créditeur au 31/12/2011 22 642,07 €    

Recettes 5 703,00 €    

Total 28 345,07 €    

     

Dépenses 7 156,16 €    

     

Solde Créditeur au 31/12/2012 21 188,91 €    

     

 
La Présidente informe  que lors du Conseil  d’administration du 30/1/2013 les membres ont approuvé 
ce rapport. 
Elle demande s’il y a des observations. Pas d’observation 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4) Budget prévisionnel 2013 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2013    

     

RECETTES Montant  DEPENSES Montant 

Subventions municipales  2 500,00 €  Cotisation ADMR  72,00 € 

cotisations adhérents ( 100 personnes) 500,00 €  Assurance ADMR 50,00 € 

Dons 0,00 €  Achat timbres et papeterie 400,00 € 

location gaufrier 23,00 €  Teléthon 100,00 € 

encaissement repas annuel 900,00 €  repas annuel APHRA  1 300,00 € 

Encaissement concours de belote 1 100,00 €  Règlement concours de belote 850,00 € 

   création site internet 1 000,00 € 

Total recettes 5 023,00 €  investissement participatif 2 000,00 € 

   Total Dépenses 5 772,00 € 

     

     

     

Ancien solde créditeur au 31/12/2012 21 188,91 €    

Recettes 5 023,00 €    

Total 26 211,91 €    

     

Dépenses 5 772,00 €    

     

Solde Créditeur au 31/12/2013 20 439,91 €    

     

     

     

 
 
 
 
La Présidente informe  que lors du Conseil  d’administration du 30/1/2013 les membres ont approuvé 
ce rapport. 
Elle demande s’il y a des observations. Pas d’observation 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
5 )Activité 2013, projet de logo et site internet 
 
Madame VENET informe des différentes activités prévues pour 2013 
 
Le 19 mars 2013 à la Salle des fêtes C.Terrasse à l’Arbresle : le Pays d’Igor  présenté par Madame 
RUILLIAT  Directrice de l’école de Savigny. 
 
Le 6 à 20 H 30 et 7 avril 2013  à 15 Heures à Lentilly le Cid version 6 à l’Espace culturel présenté par 
Monsieur Jean BOUDAUD Vice-Président. Il précise que les bénéfices de ce spectacle va permettre une 
sortie « Loisirs et sports pour tous ».  
 
Le 13/4/  à St Pierre la Palud concours de belote organisée par Monsieur Daniel VIGOUREUX Vice-
Président 
 
Au cours du second semestre une conférence –débat est prévue sur le thème de la vulnérabilité, handicap 
et patrimoine. 
 
Projet de logo et site internet 
Ce sujet a été discuté lors de notre dernier conseil d’administration. Des proches des membres du Conseil 
d’administration sont compétents dans ce domaine, si d’autres veulent participer à la mise en place du logo 
et du site internet  ils doivent se  faire connaître. 



 
 
 
 
 
6) Renouvellement du tiers sortant  
 
Pour cette année le renouvellement des membres sortants sont 
 
Madame Marie-Alice RIVOLLIER, Madame Yvonne VARINARD, Madame Denise VILLE 
Monsieur Albert ROLLET. 
La Présidente les a contactés ils sont d’accord pour continuer. 
Elle demande si des adhérents souhaitent  s’investir au sein du conseil d’administration.  
Les membres sortants son réélus à l’unanimité 
 
7) Référent par communes 
 
Dans un souci  d’être le plus près des familles ou personnes handicapées le conseil d’administration 
souhaite mettre en place un référent ou référente par commune. 
Si vous êtes intéressé merci de nous le signaler. 
 
 
8) Questions diverses  
 
Le 22/2/2013 la mairie de l’Arbresle a honoré Denise VILLE. Madame DUVINAGE lui a remis la médaille de 
la ville de L’Arbresle témoignant ainsi de son engagement depuis 30 ans dans notre association 
. 
Le Député Patrice VERCHERE est intervenu en soulignant l’importance de sensibiliser les personnes au 
handicap pour les inciter à changer leur regard. Il a ensuite encouragé tous les bénévoles de l’association. 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est close. 
 

La Secrétaire, 
       Catherine LERIER 
 
 
 
A l’issue de la réunion statutaire , Monsieur Jean BOUDAUD a présenté une synthèse des réunions de 
l’année avec les personnes handicapées et leurs familles ainsi que les membres des CCAS, mairies . Une 
réflexion par groupe a été organisée et un retour est fait sur les différents problèmes rencontrés 
Si vous souhaitez recevoir les documents de la synthèse merci de nous les demander par internet ou 
téléphone  
 
Après ce temps fort  nous nous sommes retrouvés autour du verre de l’amitié.  
Puis 50 personnes de l’association se sont rendues pour l’apéritif et le repas au Comptoir des Criques.                                
 
        

 


