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Le 21 Juin 2019, les Membres de l'Association Franco-Suisse d'Action Médico-Educative, dont le Pôle Administratif est situé à Choye (2 Place 
de Coligny) se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire à 14h00 à l’E. A. « Jardins Bio des Monts » à Gy (70700), sur 
convocation individuelle par lettre simple en date du 07 Mai 2019 que par insertion faite dans la Presse de Gray le 30 Mai 2019. 
 
226 membres actifs sur 444 sont présents ou représentés (suivant feuille de présence signée tant en leur nom qu'en qualité de mandataire), 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est donc régulièrement constituée et peut délibérer. 
 
Prennent place à la tribune :  
 
Monsieur POUX   Président AFSAME 
Madame FOURNEY  Vice-Présidente AFSAME 
Madame GODEMET  Directrice Pôle Médico-Social AFSAME 
Monsieur SAUVAGEOT  Directeur R.H Administratif et Financier et Directeur Pôle E.S.S AFSAME 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Monsieur Pierre POUX, Président de l'Association, préside la séance et déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire 2019. 
Il remercie les membres et invités de leur participation, ainsi que les élus présents, donne connaissance des excuses reçues (liste en annexe) 
et annonce le déroulement de l’A.G. 
 
Les différents points à l'ordre du jour sont ensuite abordés. 

 
 
1/ Approbation procès-verbal assemblée générale ordinaire du 22 juin 2018 : 
 
Aucune remarque n'est formulée. 
 
Le procès verbal est soumis au vote :  
 

Décision : le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
2/ Rapport moral (Monsieur POUX, Président AFSAME) : 
 

En 2012, avec le démarrage effectif de nouvelles activités (reprise du FJT de Gray, Création de l’Entreprise Adaptée), notre organisation et 
notre fonctionnement, ont été notablement modifiés. Des impacts importants sur les métiers, les ressources, la gestion et la direction ont dû être 
traités. 
 
Avec deux établissements créés en 2018, à savoir l’Entreprise d’Insertion et le Service d’Accueil et d’Accompagnement à Gray, le déroulement 
de l'AG 2019 se voit modifié. Les activités de l'AFSAME se sont encore enrichies, toujours au bénéfice des personnes qui nous font confiance 
dans l’appui à l’élaboration de leur projet de vie.  
 
 
 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE 

DU VENDREDI 21 JUIN 2019 A 14 h – A L’E. A. « Jardins Bio des Monts de Gy »  
à GY 

 

 

 Association Fédératrice de services Sociaux et D’Accompagnements Médico-Educatifs 
F 
S 
A 
M 

E 



2 

 

En tant que Président, il m’appartient donc de vous présenter le rapport moral de l’association pour l’année 2018. C’est à ce titre que je 
souhaite rappeler ici les principes déontologiques que s’impose notre association et qui guident nos actions au quotidien. 

« Considérez la personne comme actrice de son projet » 
o Permettre l’accès plein et entier à la société 
o Respecter la confidentialité et la juste distance d’intervention 
o Promouvoir les droits, l’expression, la participation des personnes accompagnées 
o Promouvoir l’acceptation de la différence. 
 

Notre volonté est d’apporter des réponses concrètes adaptées et évolutives aux besoins repérés, chaque jour sur le terrain, par les familles et 
les professionnels. L’action associative repose sur la conviction des administrateurs de l’intérêt qu’il y a à prendre en compte l’ensemble des 
problématiques des personnes en situation de handicap et de leur apporter des réponses différenciées mais cohérentes. Pour mener cette 
action, l’attention est portée en permanence sur le bien-être, l’épanouissement des personnes accueillies, sur la meilleure adaptation possible 
du cadre et des outils de travail pour les personnels. 
 
L'Assemblée Générale est l'occasion de faire et présenter le bilan ; c'est également le plaisir de retrouver et rassembler les membres de 
l'association, de leur rendre compte du mandat qu'ils nous ont confié, de proposer des orientations pour l'avenir. Ainsi la destinée de 
l’association est guidée par l’implication des bénévoles et des professionnels. 
 
Dans le secteur médico-social de l’AFSAME, l’année 2018 a été marquée par : 
 

o La continuité des actions déployées dans le cadre du Contrat pluriannuel d’objectif et de moyens pour les 3 établissements 

et service de l’AFSAME 

o La parution du Plan régional de santé 2018 / 2022 et ses enjeux 

o Ainsi que le déploiement des actions innovantes validées par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du plan régional de 

transformation de l’offre sociale et médico-sociale.  

 
La rédaction du projet de service du Pole médico-social de l’AFSAME, débutée en 2018, intervient à un moment clé de cette mutation au 

niveau national, qui est aujourd’hui une exigence sociétale et un objectif politique.  

 

La négociation d’un deuxième CPOM pour notre secteur constituera une véritable opportunité à cette réflexion et un levier pour nos actions 

actuelles et futures.  

 

Cette transformation induit des changements culturels, organisationnels et de nouvelles pratiques. Les évolutions et les différentes réformes en 

cours (réforme tarifaire, réforme des nomenclatures) ont des répercussions notamment sur les métiers. Nous devons donc accompagner et 

former les professionnels de nos services dans leur mise en œuvre et faire preuve de pédagogie sur ce sujet. Il nous faut adopter de 

nouvelles postures plus positives et proactives face au changement. 

 

C’est la raison pour laquelle les établissements ont choisi de travailler, avec l’ensemble des accompagnants du secteur, à partir de la boite à 

outils que représente la nomenclature SERAFIN PH. En tenant compte des besoins du public pris en charge, les différents services proposent 

des prestations et des perspectives répondant le mieux possible aux personnes accueillies. 

 

C’est une réflexion globale, qui repose sur : 

 

o La modularité de l’offre 

o La personnalisation des accompagnements 

o Le principe d’inclusion 

o La performance 

 
L’accessibilité et le respect des droits des bénéficiaires sont et resteront toujours la toile de fond de nos réflexions et le cœur de nos 
préoccupations et, afin de répondre de manière plus adapté aux personnes qui nous sont confiées, ils nous importent alors d’être toujours à leur 
écoute. 
Dans le pôle E.S.S. 
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Je rappellerai qu’en mars 2015, au même titre que l’Hygiène Sociale de Franche-Comté (AHS-FC), la Sauvegarde et le CCAS, l’AFSAME signe 
une convention de coopération avec le conseil départemental. Elle prévoit la création d’un « dispositif semi autonomie » en réponse à l’arrivée 
d’un nombre important de mineurs en situation d’isolement et de nationalité étrangère. 
 
Au terme de 3 années d’expérience, nous sommes fiers d’avoir su développer des pratiques pertinentes et un dispositif probant. Nos 
compétences, notre expertise mais aussi nos capacités d’adaptation, d’innovation et d’investissement en tant qu’acteur engagé auprès de ce 
public sont reconnues, ce qui explique que nos relations avec la collectivité soient satisfaisantes. 
 
La convention arrivant à échéance au 30 juin 2018 et suite à un appel à projet du Département, le dispositif intégré à l’activité du FJT devient au 

1er juillet 2018 un établissement à part entière dénommé Service d’Accueil et d’Accompagnement (S2A) avec un agrément ASE.  

 

Cette autorisation permet l’accueil et l’accompagnement de 23 jeunes. Je tiens à remercier les services du département et plus particulièrement 

son président, Monsieur Yves KRATTINGER pour sa confiance tant sur ce dossier que celui du financement de la réhabilitation de notre 

résidence sociale située à Gray. 

 

En parallèle, sur le site de Gy, partageant, avec les producteurs de produits agro-alimentaires de Bourgogne Franche-Comté, nous constatons 

que le temps et les coûts liés à la gestion de la logistique entravent le bon fonctionnement et le développement des activités de tous ses 

partenaires. 

 

Consciente de cette situation, l’Association a souhaité développer en lien avec les producteurs locaux une Entreprise d’Insertion œuvrant dans 

trois domaines : une légumerie, un atelier de conditionnement et une plate-forme logistique tous produits (et pas seulement de légumes) des 

produits locaux biologiques, avec un bassin d’approvisionnement et une zone de chalandise étalée sur un rayon de 100 kms maximum autour 

de Gray. La plate-forme pourra assurer plusieurs tâches : la collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la mise en marché. 

Ce projet, qui constitue une première pour le territoire, doit permettre de valoriser une gamme de produits locaux. 

 

Le 1er mai 2018, l’Entreprise d’Insertion voit le jour. Cette nouvelle structure n’aurait pu naître sans une implication forte de l’ensemble de nos 

partenaires. Je citerai, la Préfecture, La région Bourgogne Franche-Comté, la DIRECCTE, le Pôle Emploi, Franche Comté Active, réseau du 

transport d’électricité (R.T.E.) et bien sur la M.S.A. 

 

Au-delà des administrateurs se sont aussi les membres actifs de l’association qui se sont trouvés mobilisés par la création de deux nouveaux 

établissements dont les récentes activités nécessitent une modification de nos statuts. L’Assemblée Générale Extraordinaire qui va suivre 

prendra en compte ces changements. 

 

Les chantiers prévus ont été engagés, d'autres s'y sont rajoutés, d'autres ont dû être suspendus. Nous tenons le cap, sans toutefois aller à 

l'encontre des recommandations qui nous sont faites et qui sont précieuses. Pour la suite, nous avons maintenant à stabiliser et à consolider 

ces activités, qu'elles soient historiques comme le champ médico-social, ou bien nouvelles. Leur cohérence s'établit à la fois dans les services 

rendus aux personnes et dans notre implantation territoriale, c'est là où se situe notre place.  

 

La qualité de la relation avec nos tutelles et autres partenaires est déterminante ; leur nombre s'élargit au gré des compétences dont ils ont la 

responsabilité. Nous les remercions pour la confiance qu'ils nous accordent continuent, nous avons le souci de la meilleure utilisation possible 

des moyens alloués ; nous-mêmes, avons engagé ceux de l'AFSAME qui sont mobilisables dans les cadres impartis. 

 

Tout comme l'association franco-suisse était présente à la fin du dernier conflit mondial, pleinement remémoré ce 6 juin en commémoration du 

débarquement, pour s'occuper des enfants qui en avaient besoin, l'AFSAME de 2018 prend toute sa place dans les enjeux sociaux actuels de 

notre département, à sa façon, naturellement, avec efficacité, confiance et engagement. 

 

Je terminerai en adressant mes remerciements à toute l'équipe qui m'entoure, aux membres du conseil d'administration, aux salariés pour leur 

disponibilité et leur dynamisme. Je dirai que nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre association pour assurer son 

rayonnement et son développement dans notre territoire.  

 
Le rapport moral est soumis au vote : 
 

 Décision : le rapport moral est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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3/ Rapport d'activité : 
 
Madame GODEMET, Directrice du Pôle Médico-Social, présente les rapports d’activités : 
 

a) Présentation du Pôle Médico-Social : 
 

Le Pôle Médico-Social regroupe les établissements :  
 

 Institut Médico-Educatif et Professionnel de Membrey : 
13, Rue de l’église 
70180 MEMBREY 

 
 Institut Médico-Educatif « L’Amitié » : 

2, Place de Coligny 
70700 CHOYE 

 
 Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile : 

43 Bis Rue Gérôme 
70000 VESOUL 

 
Le pôle médico-social de l’AFSAME a intégré un CPOM 2015 - 2019 signé avec l’ARS et renouvelé pour une année en 2020. 
 
L’autorisation de fonctionnement des 3 structures du pôle médico-social a été renouvelée pour 15 ans à compter du 4 janvier 2017.  
 
L’agrément du 30 novembre 2016 et les décisions modificatives datées du 23 juin 2016 portent les agréments à une capacité globale autorisée 
pour les 3 services à 158 accueils répartis comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Bilan d’activité 2018 : 

 
Les établissements ont été ouverts 210 jours dans l’année. 
 
L’offre de services ne cesse de s’élargir : internat, internat aménagé, accueil de jour, séquentiel, hors murs etc. 

 
 L’évolution des effectifs en 2018 : 

 
 193 enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés 
 Flux: 40 admissions et 46 sorties 
 Taux d’occupation des IME / cible CPOM : 87% en moyenne 
 2,2 actes par semaine et par jeune pour le SESSAD 

 
 

c) Profil des personnes accompagnées (au 31/12/2018) : 

 
Nombre de personnes accompagnées : 

 IMEPro Membrey : 76 jeunes dont 45 garçons et 31 filles 
 IMP Choye : 68 enfants dont 46 garçons et 22 filles 
 SESSAD : 49 jeunes dont 26 garçons et 23 filles 

 
Profil : 

o Troubles : 
 IMEPro Membrey : 52% de troubles psychiatriques ou du psychisme et 26% de troubles de la conduite et du comportement 
 IMP Choye : 37% de troubles psychiatriques ou du psychisme et 31.5% de troubles de la conduite et du comportement 
 SESSAD : 62% de troubles psychiatriques ou du psychisme et 19% de troubles de la conduite et du comportement 

o Age moyen d’admission : 11 à 15 ans 
 

IMEPro de Membrey 
 

65 jeunes garçons et 
filles dont 47 internes 

14 à 20 ans 

IMP « L’amitié » 
 

57 jeunes garçons et 
filles dont 43 internes 

6 à 16 ans 

SESSAD AFSAME 
 

36 jeunes garçons et 
filles  

6 à 20 ans 
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d) Parcours des personnes accueillies : 

 
 Origines : 

 
o Départements d’origine: Haute-Saône, Haute-Marne, Doubs 
o Scolarisation d’origine en IME : IME, ULIS (pro, collège et école), scolarisés en milieu ordinaire (collège, primaire, maternelle) 
o Scolarisation des jeunes suivis au SESSAD : ULIS (pro, collège et école), scolarisés en milieu ordinaire (maternelle, primaire, Bac 

Pro, CFA), DIMA et SEGPA 
 
 
 Analyse des sorties en 2018 : 

 
 Age moyen des sorties :  

 14.5 ans pour l’IMP et le SESSAD 

 18 ans pour l’IMEPro 
 

 Durée moyenne de séjour : comprise entre 3 et 4 ans 
 78% de sorties positives depuis l’IMEPro 
 100% des jeunes scolarisés et accompagnés après l’IMP 
 50% des jeunes sortant du SESSAD réintègre le milieu ordinaire 

 
 

e) Mise en œuvre des projets de service en cohérence avec plan régional de santé 2018/2022 : 

 
 Réponses aux besoins en matière de santé somatique et psychique : 

 
Objectifs principaux visés par les accompagnements thérapeutiques : 

o Sécurité 
o Communication 
o Apprendre 
o Réalisation personnelle 
o Expression des émotions 
o Relations 
o Reconnaissance 
o Appartenance 
o Structuration dans le temps 
o Education thérapeutique 

 
Thématiques de prévention abordées : 

o Vie affective et sexualité 
o Hygiène corporelle 
o Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 
o Harcèlement 
o Addictions 

 
 Réponses aux besoins en matière de participation sociale : 

 
 

o Scolarité : 

 Dispositifs internes (3 classes d’âge au sein de l’IMP de Choye, des groupes de niveau et de thème animés par 3 
enseignants à l’IMEPro de Membrey) 

 Dispositif externalisé au LEP Henri Fertet de Gray depuis l’IME Pro (pour 10 jeunes) 

 Dispositif externalisé au collège de Gy depuis l’IMP de Choye (pour 12 enfants) 

 Dispositif externalisé au pôle scolaire de Autoreille / Charcenne depuis l’IMP de Choye (11 enfants) 

 Inclusions individuelles, scolarité partagée 

 Accompagnements personnalisés depuis le SESSAD  
 

o Travail emploi : 

 Offre de formation professionnelle 

 Services insertion professionnelle et préprofessionnelle (1 653 journées pour 100 stages : 49 en milieu protégé, 4 en 
milieu adapté, 47 en milieu ordinaire) 

o Accès aux droits et à la citoyenneté 

 Réseau partenariat, services de droit commun (mission locale, chambre de commerce, services publics de l’emploi, 
MDPH, AGEFIPH, structures de travail adapté, artisans etc) 
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 Dispositif de retour au milieu ordinaire 

 Accompagnements en « hors murs »  

 Ouverture des services sur leur environnement 
 

o Logement et transports : nuitées en foyer d’hébergement (319 en 2018 pour 19 stages) et en FJT (211 pour 10 stages)…. 
 

 Réponses aux besoins en matière d’autonomie : 
 
Quatre unités de vie sur chaque IME, encadrées chacune par une équipe éducative.  
 
Des projets socio-éducatifs selon des degrés adaptés à l’âge ou la maturité. 

 
Au SESSAD, les objectifs de travail avec le jeune sont fonction des besoins pour accéder à une certaine autonomie dans les différents aspects 
de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Ils sont individualisés, adaptés au rythme de chacun et travaillés conjointement avec les 
familles.  
 
Des supports et des dispositifs multiples et variés : 

o Les journées à thème, ludiques, sportives ou culturelles 
o Les ateliers thématiques au SESSAD 
o La dynamique des camps 
o Manifestations sportives….. 

 
 

f) Moyens humains : 

 
 97 salariés travaillent au sein du pôle Médico-Sociale de l’AFSAME  
 1 849 heures de formation dispensées en individuel, collectif, intra et inter établissement et au sein des organismes 

sélectionnés 
 
 

g) Plan d’amélioration continue, réalisations 2018 : 
 

o Adaptation de l’offre de services aux besoins nouvellement identifiés 
o Mise en place d’un système d’information centralisé concernant le dossier unique de l’usager et son déploiement 
o Evaluation interne pour les 3 ESMS  
o Harmonisation et mise à jour des Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels et Psycho-sociaux 
o Mobilisation des salariés autour de la Qualité de Vie au Travail 
o Mobilisation des agents dans les projets de réhabilitation, de création, de rénovation et d’entretien du patrimoine en lien avec 

l’évolution de l’offre de service 
 
 

h) Conclusion et perspectives 2019/2020 : 

 

L’année 2018 a été marquée par la continuité des actions déployées dans le cadre du Contrat pluriannuel d’objectif et de moyens pour les 3 

ESMS de l’AFSAME, ainsi que la parution du Plan régional de santé 2018/2022. 

 

La rédaction du projet de services du pôle médico-social de l’AFSAME débutée en 2018, interviendra à un moment clé de la transformation de 
l’offre sociale et médico-social au niveau national, qui est aujourd’hui une exigence sociétale et un objectif politique. La négociation d’un 
deuxième CPOM pour notre secteur constituera une véritable opportunité à cette réflexion et un levier pour nos actions actuelles et futures. 
Cette transformation induit des changements culturels, organisationnels et de pratiques. Les évolutions et les différentes réformes en cours 
(réforme tarifaire, réforme des nomenclatures) ont des répercussions notamment sur les métiers. Nous devons donc accompagner et former 
les professionnels de nos services dans leur mise en œuvre et faire preuve de pédagogie sur ce sujet. Il nous faut adopter de nouvelles 
postures plus positives et proactives face au changement. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler, avec l’ensemble des 
accompagnants du secteur, à partir de la boite à outils que représente la nomenclature SERAFIN PH. A partir de l’étude des besoins du public 
accueilli, nous proposerons des prestations et des perspectives répondant le mieux possible aux personnes. 
 
Perspectives : 

o Continuité dans l’adaptation de l’offre de services au regard des besoins identifiés 
o Prise en compte des besoins du territoire et logique de proximité des populations 
o Appuyer les services de droit commun en matière d’insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap 
o Valorisation des compétences internes à nos structures 
o Réécriture du projet de service du pôle médico-social 
o Evaluation, animation de notre CPOM, préparation et négociation du prochain… 
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C’est une réflexion globale, qui repose sur la modularité de l’offre, la personnalisation des accompagnements, le principe d’inclusion et 

la performance. L’accessibilité et le respect des droits des usagers seront au cœur de nos préoccupations et la toile de fond de nos 

réflexions. Il nous importe de faire de la logique d’une offre plus souple, un levier d’optimisation des ressources afin de répondre de manière 

plus adaptée aux personnes qui nous sont confiées. L’enjeu est également quantitatif puisqu’il vise à réduire le nombre de personnes en attente 

d’un accompagnement. 
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Monsieur SAUVAGEOT, Directeur R.H Administratif et Financier, présente le rapport d’activité du Pôle 
administratif :  
 

a) Les prestations : 
 

o Au profit des deux pôles (ESS; ESMS) : 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Comptabilité 

 Gestion administrative 

 Gestion immobilière 

 Gestion des Services techniques 
 

o Porter les Instances Représentatives du Personnels (I.R.P.) 
 

b) Activités 2018 : 
 

o Harmonisation R.H 
o Organigrammes AFSAME 
o Communication (en cours) 

 
 

Monsieur SAUVAGEOT, Directeur du Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire, présente les rapports d’activités :  
 

a) Présentation du Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire : 
 

Le Pôle de E.S.S regroupe les établissements :  
 

 Résidence sociale : 
2, Rue André Maginot 

70100 GRAY 
 

 Service d’Accueil et d’Accompagnement (S2A) : 
2, Rue André Maginot 

70100 GRAY 
 

 Entreprise Adaptée « Jardins Bio des Monts de Gy » : 
Z.A Les Monts de Gy 

70700 GY 
 

 Entreprise d’Insertion : 
Z.A Les Monts de Gy 

70700 GY 
 

 Les agréments en cours : 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 Les effectifs : 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise Adaptée : 

CCoonnttrraatt  dd’’OObbjjeeccttiiff  TTrriieennnnaall  

((DDIIRREECCCCTTEE)) 

((22001188--22002200)) 

 

Résidence sociale : 

Ministère du logement : Maîtrise d’ouvrage 

AAggrréémmeenntt  ::  6655  lliittss  ((CC..AA..FF..))  

AAccccuueeiill  dd’’uurrggeennccee  ::  99  ppllaacceess  ((DDDDCCSSPPPP))       

S2A : 

Ministère du logement : Maîtrise d’ouvrage 
Agrément ASE : 18 places accueil M.N.A (DSSP) 

Entreprise Insertion : 

CCoonnvveennttiioonn  PPlluurriiaannnnuueellllee  

((DDIIRREECCCCTTEE)) 

((22001188--22001199)) 

 

Résidence sociale / S2A : 
 

97 personnes accueillies (CAF) 
(contre 75 en 2017) 

------------- 
4 814 nuitées accueil d’urgence 

(contre 3 130 en 2017 et 2 749 en 2016) 

22 M.N.A 
------------- 

Présence au 31/12 : 33 salariés 

Entreprise Adaptée / Entreprise d’Insertion : 
 

32 travailleurs accompagnés 
(contre 20 en 2017) 

------------- 
Représentant un volume de 12 ETP 

(contre 9 en 2017 2016) 
------------- 

Présence au 31/12 : 25 salariés dont 20 
accompagnés 

 
22 M.N.A 
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Résidence sociale :  
- Hébergement :  22 340 nuitées   (contre 17 582 en 2017) 

 
- Restauration :  264 000 Repas fabriqués      (contre 258 000 en 2017) 

       (contre 145 000 en 2015) 
 
S2A :  

- Accueil de 18 jeunes :  3 142 nuitées 
(entre le 01/07/2018 et le 31/12/2018)  

 
Entreprise Adaptée : 
 - Evolution du C.A. : 583 K€    (contre 541 K€ en 2017) 
 
Entreprise d’Insertion : 

- C.A réalisé :  170 K€ 
(entre le 01/07/18 et le 31/12/18) 

 
 

b) E.A / E.I : 
 
 Temps forts : 

o Création établissement E.I 
o Travaux d’extension : 

 Zone logistique – stockage 

 Mise en culture : site de Velesmes et Vellemoz 
 
 Perspectives / projets : 

 
o Accroître l’activité en conventionnant avec les producteurs bio locaux tous produits agroalimentaires 
o Campagne de communication : 

 Marque et logo déposé auprès de l’INPI 

 P.L.V pour magasins (spécialisés, GMS) 
 
 

c) Résidence sociale / S2A : 
 
 Temps forts : 

 Finalisation des travaux de réhabilitation 

 Réponse AAP Département ; création S2A 
 
 Perspectives / projets : 

 
o Résidence sociale : 

 Campagne de communication 

 Ecriture projet social de la résidence 
 

o S2A : 

 Extension activité 

 
Les rapports d’activités sont soumis au vote : 
 
 Décision : les rapports d’activités sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
4/ Visite des locaux E.A / E.I (par Monsieur SAUVAGEOT, Directeur du Pôle E.S.S) 
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5/ Rapport financier (Monsieur SAUVAGEOT, Directeur R.H Administratif et Financier de l’AFSAME) : 
 
Monsieur SAUVAGEOT adresse ses remerciements à M.WOLFF et à son équipe pour le travail réalisé et les conseils apportés. 
 
 Présentation des comptes annuels : 

 
 Pôle ESMS : 

 
Produits  réalisés 2018 / Total des groupes I – II - III : 4 992 571 € (contre 5 206 572 € en 2017) 
Charges réalisées 2018 / Total des groupes I – II - III : 5 082 997 € (contre 5 125 017 € en 2017) 
Résultat : -90 426 € (contre +81 555 € en 2017) 
 

 Sites Gy (E.A / E.I) : 
 
Production de l’exercice : 1 695 169 € (contre 541 789 € en 2017) 
Valeur ajoutée : 353 142 € (contre 227 561 € en 2017) 
Résultat d’exploitation : -95 242 € (contre +77 673 € en 2017) 
Résultat de l’exercice : -96 898 € (contre +10 807 € en 2017) 
 

 Sites Gray (Résidence sociale / S2A) : 
 
Production de l’exercice : 1 900 730 € (contre 1 695 169 € en 2017) 
Valeur ajoutée : 953 353 € (contre 897 041 € en 2017) 
Excédent brut d’exploitation : 129 350 (contre 110 939 € en 2017) 
Résultat d’exploitation : +99 094 € (contre +106 293 € en 2017) 
Résultat de l’exercice : +97 430 € (contre +79 424 € en 2017) 
Capacité d’Auto Financement (CAF) : 125 634 € (contre 106 858 € en 2017) 

 
 
 Proposition d’affectation des résultats : 

 
 Pôle ESMS : -90 426 €  réserve de compensation des déficits 
 Sites Gy (E.A / E.I) : -96 898 €  report à nouveau 
 Sites Gray (Résidence sociale / S2A) : +97 430 €  réserve 
 Autre résultat : -18 733 €  report à nouveau 

 
 

6/ Rapport général (présenté par M.WOLFF, Commissaire aux comptes) : 
 
Monsieur WOLFF, remercie les membres de l’AFSAME pour leurs disponibilités et l’accueil des équipes de KPMG, et donne lecture du rapport 
général. Il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et présentent une 
image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet 
exercice 2018. 
 
Le Cabinet KPMG a également procédé, conformément aux normes professionnelles, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Aucune 
observation n'est à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion 
du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
M.WOLFF précise que : 
- les charges des gros travaux de la Résidence sociale n’impactent pas actuellement la dotation aux amortissements 
- le résultat d’un nouvel établissement de ce type (E.I) ne peut être équilibré lors d’un début d’activité et que la trésorerie peut largement 
combler le déficit 
 

Le rapport financier, les budgets prévisionnels 2019 et le rapport général du Commissaire aux comptes sont 
soumis au vote : 
 
 Décision : Ces rapports sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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7/ Non-renouvellement des administrateurs et/ou cooptation de nouveaux membres : 
 

 Non-renouvellement :  
 

o M.BEIRENS Francis: secrétaire du CA, a siégé 12 ans au conseil d’administration 
o M. COLARD Michel : membre actif du CA 

 
Le conseil d’administration les remercie pour leur implication et leur engagement. 
 
 

 Cooptation : 
 

o M. POIRIER Gilles : directeur coordinateur du Lycée St Pierre et Ste Marie de Gray : client de la Résidence sociale pour la livraison 
de repas 

o M. NICOLAS Pierre-Antoine : Caisse des Dépôts et des Consignations 
o M. CASELA : ancien dirigeant de la société CENTRELEC et membre FJT 
o M. OUDIN Bernard : bénévole à l’AFSAME sur le site de Gy depuis 2013 

 

Les non-renouvellements et cooptations sont soumis au vote : 
 
 Décision : Ces non-renouvellements / cooptations sont approuvées à l'unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
INTERVENTIONS DES PERSONNALITES : 
 
Mme MIALLET (représentante de la Mairie de Gray) : fierté d’avoir une telle association sur le territoire, félicite le travail accompli. 
 
Mme MILESI (Présidente de la Communauté de Communes des Monts de Gy) : ravie de voir l’évolution de l’association et tout le chemin 
parcouru, fierté d’avoir de si belles structures sur le territoire Gylois, beau partenariat avec Charcenne. 
  

L'ordre du jour étant épuisé, cette assemblée générale ordinaire est close. 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Monsieur POUX déclare ouverte l’assemblée générale extraordinaire. 
 
 

1/ Modification des statuts en lien avec la création de l’E.I : 
 
 
2/ Modification des statuts en lien avec la création de la structure d’Accueil et d’Accompagnement (S2A) : 
 
 
3 / Modification du nom de l’association : 
 
 
La modification des statuts de l’AFSAME est présentée par le Président Pierre POUX. 
  
Ci-dessous les modifications sont proposées et surlignées en jaune. 
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TITRE I    -    DENOMINATION 

 

ARTICLE PREMIER    DENOMINATION 

 

Il est institué dans le département de la Haute-Saône, une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les Lois postérieures qui 
prend la dénomination de : 

 

Association Fédératrice de services Sociaux et d’Accompagnements Médico-Educatifs – A.F.S.A.M.E. 

 

TITRE II    -    BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 

ART. 2    BUTS 

 

Cette Association a pour buts de :  

 

1) Garantir des conditions d’éducation et de veiller à la promotion et à l’intégration sociale et professoinnelle de personnes 
reconnues handicapées ou en difficultés. 

2) Assurer l’accompagnement médico-social d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en difficultés et de leur faciliter l’entrée 
dans la vie active. 

3) Contribuer à l’emploi des personnes handicapées ou en difficultés y compris par le développement d’activités de 
l’économie sociale et solidaire, notamment agricoles et commerciales. 

4) S’inscrire dans une dynamique de réflexion et d’action en tant que partenaire des pouvoirs publics.  

5) Maintenir des liens entre des organismes suisses et l’Association dans le respect de son histoire et de ses origines.  

 

ART. 3    ENGAGEMENTS ET VALEURS 

 

L’Association fonde sa mission sur les valeurs de solidarité, laïcité, humanisme et s’interdit toute activité politique ou 
confessionnelle. 

 

ART. 4    POLE ADMINISTRATIF 

 

Son Pôle Administratif est situé à CHOYE (70700) 02 place de Coligny. 

 

Le Conseil d’Administration a le choix de l’immeuble où le Pôle administratif est établi et peut le transférer dans la même v ille ou 
département, par simple décision du Conseil d’Administration. 

 

ART. 5   DUREE 

 

La durée de l’Association est illimitée. 

 

ART. 6   MOYENS D’ACTIONS 

 

L’action de l’Association se situe au plan de la personne. Elle a pour mission de mettre en œuvre tous les moyens 
d’accompagnement appropriés à la réalisation de ses buts : 

 

- Organiser et promouvoir les ressources et compétences humaines sur chaque établissement, 

- Développer et structurer les moyens matériels (mobilier, immobilier…), 

- Gérer le patrimoine mobilier et immobilier sur le plan économique et éducatif notamment par la location ou la mise à 
disposition de biens utilisés par l’association dans l’intérêt du public accompagné : les revenus tirés de cette mise à 
disposition sont réaffectés à l’activité d’intérêt général de l’association. 

- Développer des structures économiques de production, notamment agricoles, de sous-traitance ou de vente (point de 
ventes de produits alimentaires, négoce de produits alimentaires) mais exclusivement pour favoriser l’emploi en milieu 
ordinaire des personnes handicapées ou en difficultés, 

- Susciter un travail partenarial, 

- Permettre la prise de participation dans des entités prolongeant son objet social, 
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- et plus généralement, fournir des prestations de services, vendre tout type de produits ou entreprendre toutes actions 
susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de son objet social ou d’en faciliter l’extension ou 
le développement, notamment la restauration collective. 

 

 

L’Association veille à assurer auprès des établissements et services qu’elle gère, le soutien technique et le contrôle nécessaires 
afin de garantir des prestations de qualité, de favoriser, adapter ou compléter l’action poursuivie. 

 

A partir de son Pôle Administratif situé 02 place de Coligny à CHOYE, l’Association gère les structures qui sont situées : 

 

A CHOYE :      Institut Médico-Pédagogique « L’Amitié »  

                         2 place de Coligny 70700 CHOYE 

 

A MEMBREY : Institut Médico-Educatif et Professionnel  

                         Rue de l’Eglise 70180 MEMBREY 

 

A VESOUL :     S.E.S.S.A.D. (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile) 

                         43 bis rue Gérôme 70000 VESOUL 

 

A GY :              Entreprise d’Insertion (E.I) 

 Z.A des Monts de Gy 70700 GY 

 

 Entreprise Adaptée (E.A)  

                         Z.A des Monts de Gy 70700 GY 

 

A GRAY :        Résidence Sociale AFSAME – Le Foyer  

                         2 rue André Maginot 70100 GRAY 

                        Structure d’Accueil et d’Accompagnement (S2A) 

                         2 rue André Maginot 70100 GRAY 

 

ART. 7   COMPOSITION – COTISATIONS 

 

L’Association se compose : 

 

 1°/ De membres actifs, sont considérés comme tels ceux qui auront versé une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 
l’assemblée générale. 

 

 2°/ De membres honoraires, nommés par le Conseil d’Administration, pris parmi les personnes qui rendent ou qui ont rendu des 
services à l’Association. Ils font partie de l’assemblée générale sans être tenus de payer une cotisation annuelle.  

 

Les membres actifs et les membres honoraires ont voix délibératives lors des assemblées générales (ordinaires ou 
extraordinaires), selon le principe, un membre égale une voix. 

 

ART. 8   CONDITIONS D’ADHESION 

 

Pour être membre de l’Association, il faut s’intéresser d’une façon régulière à la vie de l’Association et des établissements gérés 
par elle. 

 

1°/ les adhésions sont formulées par écrit, signées par le demandeur, 

2°/ acceptées par le Conseil d’Administration, lequel, en cas de refus, n’a pas à faire connaître les raisons. 

 

TITRE III    -    ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

ART. 9   RESPONSABILITE DES MEMBRES 

 
Aucun membre de l’Association n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle sous réserve du respect 
de la législation en vigueur ; seul le patrimoine de l’Association répond de ses engagements. 
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ART. 10   FONDS DE RESERVE 

 
Le fonds de réserve comprend : 
 
1° les immeubles nécessaires au fonctionnement de l’Association, 
2° des capitaux provenant des excédents réalisés sur les budgets annuels en accord avec les autorités administratives. 

 

ART. 11   DEMISSION – RADIATION 

 
La qualité de membre de l’Association se perd : 
 
1° par décès, 

2° par démission adressée par écrit au Président de l’Association, 

3° par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration à la majorité simple, en cas de non-paiement de la cotisation annuelle, 
après rappel demeuré infructueux, 

4° par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration à la majorité des ¾ à l’issue d’un vote à bulletin secret, pour tout acte 
portant préjudice moral ou matériel à l’Association. 

 

Avant une décision de radiation ou d’exclusion, le Président de l’Association invite le membre concerné à présenter des 
explications au Conseil d’Administration. 

 

ART. 12   CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 9 à 15 membres élus en assemblée générale. 

Leur mandat est d’une durée de 6 ans. 

Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans. 

L’ordre de renouvellement est déterminé par tirage au sort en cas de nécessité. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Leur remplacement définitif intervient à 
la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé des : président, vice-présidents, secrétaire, 
secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint. 

 

Le bureau est élu pour 1 an. 

 

ART. 13   REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration se réunit tous les deux mois, et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la demande du 
quart de ses membres. 

 

La présence de la moitié des membres, présents ou représentés, du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 

 

Il est tenu procès-verbal des séances.  

 

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire, ils sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le 
représentant de l’Association. 

 

Les décisions sont prises à la majorité absolue; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

Le Président peut inviter toutes personnes avec l’assentiment du Conseil d’Administration. 

 

ART. 14   GRATUITE DU MANDAT 

 

Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont conférées. 

 

Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de l’Association, ou pour des missions 
particulières, sur justification et après accord du Président.  
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ART. 15   POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à 
l’assemblée générale. 

 

Il surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. 

 

Il autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au fonctionnement de l’Association, avec ou sans 
hypothèque. 

 

Il autorise toute transaction, toute mainlevée d’hypothèque, avec ou sans constatation de paiement. 

 

Cette énumération n’est pas limitative. 

 

Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité. 

 

 

ART. 16   ROLE DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Président. – Le Président convoque les assemblées générales et les réunions du Conseil d’Administration. 

 

Il ordonnance les dépenses. 

 

Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de 
ses attributions aux vice-présidents. 

 

Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’Association, tant en demande qu’en défense. 

 

En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-Président, et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre le 
plus ancien ou par tout autre administrateur spécialement délégué par le Conseil d’Administration. 

 

Le Président peut mandater le DRH Administratif et Financier pour représenter l’établissement ou le service dans les actes de 
gestion courante, ainsi que pour répondre à l’autorité de tarification dans le cadre de la procédure contradictoire (décret 2003-1010 
Art. 23) dans les délais impartis. 

 

Après avis conforme du Conseil d’Administration, le Président, le Vice-Président ou le Trésorier peuvent mandater le DRH 
Administratif et Financier pour représenter l’Association devant une ou plusieurs juridiction(s). 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, le Président ou le Vice-président ou encore le Trésorier ont chacun 
compétence pour représenter l’établissement ou le service. 

 

Secrétaire. – Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 

 

Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. 

 

Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l’exécution des formalités prescrites. 

 

Il est assisté du Secrétaire adjoint dans ses fonctions. 

 

Trésorier. – Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’Association. 

 

Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes avec accord du Président. 

 

Les achats et ventes de valeurs mobilières constituant le fonds de réserve sont effectués avec l’autorisation du Conseil 
d’Administration. 

 

Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l’assemblée générale annuelle, qui 
statue sur la gestion. 

 

Il rend compte de son mandat aux assemblées générales dans les conditions prévues au règlement intérieur. 

 

Il est assisté du Trésorier adjoint dans ses fonctions. 
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 ART. 17   DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Les règles de délégations de pouvoirs entre le Président, les Administrateurs de l’Association, le DRH Administratif et financier et 
les personnels de direction des établissements et services sont formalisées dans le règlement intérieur de l’Association et dans le 
tableau des délégations. 

 

ART. 18   APPROBATION DES BUDGETS 

 

Les budgets des différentes structures sont soumis à l’approbation du Conseil d’Administration dans le respect des règles en 
vigueur et dans le cadre du CPOM conclu entre l’ARS et l’AFSAME et validée par l’AG 2015. 

 

ART. 19   ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

 

L’assemblée générale de l’Association comprend les membres actifs et les membres honoraires. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande du 
quart au moins de ses membres actifs. Chaque membre peut s’y faire représenter par un autre membre de l’Association au moyen 
d’un pouvoir écrit. 

 

La convocation doit mentionner l’ordre du jour arrêté par le Conseil d’Administration. 

 

Le Bureau de l’assemblée est celui du Conseil d’Administration. 

 

Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et sur la situation morale et financière de l’Association. 

 

Elle peut nommer tout commissaire-vérificateur des comptes et le charger de faire un rapport sur la tenue de ceux-ci. 

 

Elle approuve les comptes de l’exercice et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration; elle 
autorise l’adhésion à une union ou fédération. 

 

Elle confère au Conseil d’Administration ou à certains membres du Bureau toutes autorisations pour accomplir les opérations 
rentrant dans l’objet de l’Association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants. 

 

En outre, elle délibère sur toutes questions portées à l’ordre du jour à la demande signée du dixième des membres de 
l’Association, déposées au secrétariat dix jours au moins avant la réunion. 

 

Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l’avance et indiquent l’ordre du jour. 

 

Toutes les délibérations de l’assemblée générale annuelle sont prises à main levée à la majorité absolue des membres présents. 
Le scrutin secret peut être demandé soit par le Conseil d’Administration, soit par le quart des membres présents. 

 

Exceptionnellement le Conseil d’Administration pourra décider de procéder à un vote par correspondance : le texte des résolutions 
proposées sera adressé à tous les membres avec l’indication du délai imparti pour faire connaître leur vote. Les réponses seront 
dépouillées en présence des membres du Conseil d’Administration et les résultats proclamés par le Président ; du tout il sera 
dressé procès-verbal. 

 

ART. 20   ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES 

 

L’assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toutes modifications relatives aux statuts.  

 

Elle peut décider la dissolution et l’attribution des biens de l’Association ainsi que la fusion avec tout organisme de même objet. 

 

Une telle assemblée devra être composée de la moitié des membres actifs présents ou représentés au moins. Il devra être statué à 
la majorité des trois quarts des voix des membres présents. 

 

Chaque membre peut s’y faire représenter par un autre membre de l’Association au moyen d’un pouvoir écrit. 

 
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau. 

 

Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’assemblée, sur première convocation, l’assemblée sera convoquée à nouveau, 
tant par avis individuel que par une insertion dans un journal local, à quinze jours d’intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle 
pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 
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ART.  21   PROCES-VERBAUX 

 
Les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont transcrits par le Secrétaire sur un registre et signés du Président et 
d’un membre du Bureau présent à la délibération. 

 
Les procès-verbaux des délibérations du Conseil d’Administration sont transcrits, par le Secrétaire, sur un registre et signés par le 
Secrétaire et le Président. 

 
Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers. 
 

TITRE IV    -    SITUATION FINANCIERE 

 

ART. 22 RESSOURCES 

 
Les ressources de l’Association se composent : 

 

1° Des cotisations de ses membres, 

2° Des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’Association, 

3° De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires, 

4° Des dons, legs et subventions déjà acquis ou qui pourraient lui être accordés, par des personnes physiques ou morales, privées 
ou publiques, françaises ou étrangères, 

5° De ses biens et du revenu de ses biens. 

 
ART.  23   COMPTABILITE 

 
La comptabilité de l’Association est tenue conformément au plan comptable général. 

 
ART.  24   COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Le contrôle est exercé dans l’Association par un ou deux Commissaires aux Comptes titulaires nommés et exerçant leur mission 
dans les conditions prévues par la loi. 

 

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires, en cas de refus, d’empêchement, 
de démission, de décès ou de relèvement sont nommés en même temps que les titulaires et pour la même durée. 

 

ART.  25   EXERCICE SOCIAL 

 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 

TITRE V    -    MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION 

 

ART. 26   MODIFICATION, TRANSFORMATION OU REDUCTION DE L’ACTIVITE 

 

Conformément à la réglementation en vigueur (cf. Article R314-97 du Code de l'Action Sociale et des Familles), en cas de 
fermeture ou de cessation totale ou partielle de l'activité de l'un des établissements ou services gérés par l'association, entraînant 
une diminution de l'actif du bilan ; il sera procédé à la dévolution des sommes ou des éléments du patrimoine représentatifs de 
cette perte d'actifs à tous établissements, public ou privé, déclarés poursuivant un but similaire de son choix, en accord avec 
l'autorité de tarification. 

Dans ce cas, les crédits d'exploitation non utilisés et le solde des différentes réserves autorisées sont reversés au financeurs 
concernés. 

  

ART. 27   DISSOLUTION 

 

La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par une assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet et 
statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. 

 

Cette assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association dont elle 
déterminera les pouvoirs selon les réglementations en vigueur. 

 

En accord avec l'autorité de tarification, elle attribue l'actif net à toutes associations déclarées ayant un objet similaire ou à tous 
établissements, public ou privé, de son choix à but non lucratifs. 
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TITRE VI    -    SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 

 

ART. 28   REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le Conseil d’Administration arrête le texte d’un règlement intérieur, qui détermine les détails d’exécution des présents statuts. 

 

Ce règlement sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale, ainsi que ses modifications éventuelles. 

 

ART. 29   FORMALITES 

 

Le Président, au nom du Conseil d’Administration, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication 
prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces formalités.
 
 

-_-_-_-_-_- 

 
 
 

 
 Le Secrétaire       Le Président 
 Francis BEIRENS      Pierre POUX 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
La proposition de modification des statuts est soumise au vote : 
 
 Décision : les propositions sont approuvées à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, cette assemblée générale extraordinaire est close. 
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Participation assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 21 Juin 2019 et liste des excusés : 

 

Présents :  
 
Mme ANTOINE (Chargée d’affaires Caisse d’épargne) -  Mme BAZAILLE (Salariée RS AFSAME) - M. BEIRENS (Administrateur - Membre actif AFSAME) – M. BENEUX 
(Enseignant IMP AFSAME) – M. BEUGNOT (Représentant des familles CVF) – Mme BIDON (Salariée IMPro AFSAME) – Mme BOUCHINA (Salariée IMPro AFSAME) – 
Mme BOYER (Salariée IMPro AFSAME) – M. CASELLA (Membre FJT AFSAME) - Mme CHASSAIN (Salariée S2A AFSAME) – M. CHASSEUR (Salarié IMP AFSAME) – 
M. et Mme BUHLER (Membres actifs Suisse AFSAME) - (Mme CHAUSSE (Coordinatrice pédagogique IMP AFSAME) - Mme CHEVANNE (Salariée IMPro AFSAME) – 
M. CHEVIET (Membre actif AFSAME) – M. CHAUDOT (Président du club de 3ème âge de Gy) - Mme CHEVILLARD (Salariée E.A AFSAME) – Mme COIN (Salariée E.A 
AFSAME) – M. COLARD (Membre actif AFSAME) – Mme COLLAS (Salariée SESSAD AFSAME) - Mme CRETENET (Salariée IMPro AFSAME - Membre actif AFSAME) 
– Mme CUDEY (Administratrice – Membre actif AFSAME) – Mme DELORME (Enseignante IMP AFSAME) - M. DEMOLY (Salarié RS AFSAME) – Mme DUPONCHELLE 
(Directrice CAP GRAY) - M. FAUVEL (Directeur départemental adjoint DDCSPP) – Mme FOURGEOT (Chargée de mission DLA U3a + LIGUE FOL 70) - Mme 
FOURNEY (Vice-Présidente et Membre actif AFSAME) – Mme GARRET (Salariée SESSAD AFSAME) - Mme GODEMET (Directrice Pôle Médico-Social AFSAME) – 
Mme GUYONVERNIER (Comptable KPMG) - Mme JACQUET (Salariée SESSAD AFSAME) – Mme JEANNOT (Enseignante IMP AFSAME) - M. JOUCLA (Salarié 
IMPro AFSAME) – Mme LEBECHEC (Salariée E.A AFSAME) - M. MEREAU (Secrétaire adj. - Membre actif AFSAME) – Mme MIALLET (Représentante Mairie de Gray) 
– M. MICHAUD (Chef de service Institut Bourdault) – Mme MILLESI (Présidente Communauté de Communes de Gy) - Mme MILLOT A. (Enseignante IMP AFSAME) – 
Mme MILLOT J. (Stagiaire IMP AFSAME) – M. MILLOT JC (Représentant Lycée St Pierre Fourrier) - Mme LAUT (Représentante UDAF) – M. NICOLAS (Chargé de 
développement Banques de Territoires) – M. OUDIN (Bénévole E.A AFSAME) - Mme PAILLET (Trésorière adj. - Membre actif AFSAME) - Mme PANIER (Salariée IMP 
AFSAME) – Mme PARPANDET (Salariée SESSAD AFSAME) – M. POIRIEZ (Directeur coordinateur - Lycée St Pierre Fourrier) - M .POUCHKAREVTCH (Directeur Adj 
MSA) - M. POUX (Président - Membre actif AFSAME) – M. QUITTET (Salarié E.A AFSAME) - Mme RACINE (Salariée IMPro AFSAME) – M. RENAUD (Salarié IMPro 
AFSAME) – M. RENEVIER (Maire de Charcenne) – M. RICHELET B. (Salarié IMP AFSAME) – Mme RICHELET S. (Salariée – SESSAD AFSAME) – Mme ROUGEOL 
(Salariée PA AFSAME) – Mme RUFFONI (Salariée IMP AFSAME) – Mme RICHARDOT (Salariée AFSAME) - Mme RUFFONI (Salariée IMP CHOYE) - M. SAUVAGEOT 
(Direct. R.H Admin et Financier et Pôle E.S.S - Membre actif AFSAME) – M SEGUIN (Administrateur CAF) – Mme STACKOWIAK (Salariée IMP AFSAME) – Mme 
STUCKER (Salariée RS AFSAME) – M. TERRAZ (Salarié E.A AFSAME) - Mme TISSERAND (Salariée IMPro AFSAME) – Mme TORRUELLA (Salariée IMPro AFSAME) 
– M. VERCEZ (Salarié RS AFSAME) – M. VICENTE (Salarié E.A AFSAME) - Mme VIGOT (Enseignante IMP AFSAME) – M. WOLFF (Commissaire aux comptes KPMG) 
– M. ZAUGG (Membre actif Suisse AFSAME). 
 
Personnes excusées : 
 
M. KHOURY (Préfet de Haute-Saône) - Mme ANSTETT-ROGRON (Secrétaire générale de la préfecture) – M. BEAT (Consul Général de Suisse) - M. KRATTINGER 
(Président du Conseil Départemental) – M. BLINETTE, Mme LIND, M. PELLETERET (Conseillers Départementaux) - Mme CHAUVELOT DUBAN (Conseillère 
Régionale) - Mme BUATOIS (Chargée de mission Conseil Régional) – M. LEUJEUNE (Député) – M. JOYANDET et M. RAISON (Sénateurs) –- M. BOUTTEMY (Maire de 
Choye) – Mme CLEMENT (Maire de Gy) - M. CHRETIEN (Maire de Vesoul) - M. BINAZZI (Adjointe aux affaires Social Mairie d’Arc-Les-Gray) – M. HENNING (Vice-
président de la CC Val de Gray - Maire de Pesmes) – Mme BIJON, M. CHARLES, M. CLAUDE (Administrateurs AFSAME), Mme MAURER (Inspectrice Education 
Nationale), Mme JELEZIAN (Proviseure LEP Henry Fertet) – Mme CUDREY-VIEN (Directrice CAF) – M. CANTENOT (Chambre d’Agriculture) – Mme DEGUELLE 
(Responsable circonscription Action Sociale de Gray) – M. PERRIN (Directeur CPAM de Vesoul) - M. PIERRE (Président CPAM de Vesoul) – Mme KALENTSEVA 
(Responsable du service emploi DIRECCTE) – M. AUBERGEON (Chargé de développement et de l’emploi DIRECCTE) – M. HUN (Chef de service DIRECCTE) – M. 
CLEMENT (Directeur départemental adj. – DDCSPP) – M. MARCHINI (Chef de service DDCSPP) - Mme DUFIS (Directrice MDPH) - M. BOUYSSOU (Référent secteur 
enfance MDPH) – Mme HOUARY (Directrice Mission Locale) - Mme CHOULET (Action Logement) – M. IACOVELLI (Directeur Général ADAPEI Vesoul) - M. CUNY 
(Président ADAPE VesoulI) - M. FOISSOTTE (Directeur IME L’Aurore) - Mme FRESQUET (Directrice Pôle Enfance ADAPEI Héricourt) – M. EL GARRAS (Conseiller 
ACORIS) – M. MARCEL (AHFC) – Dr BOLMONT (Chef de service pédopsychiatrie AHFC) - M. SIXDENIER (Directeur AHSSEA) – Mme LAMBERT (Présidente 
AHSSEA) – Mme BOISTON (CAP EMPLOI) – Mme BOBILLIER (CAMSP) – Mme LEMIRE (CEP Vereux) - Mme GRESSER (Directrice Générale IRTS) – M. MEUNIER 
(Directeur Maison de retraite Cournot de Gray) – Mme FERTEY (Directrice Maison de retraite du Combattant de Vesoul) – M. MEDJKOUNE (Responsable Action 
Sanitaire et Social MSA de Besançon) – Mme MAIRE (Directrice PETR du Pays Graylois) –M. DELAUNAY (Directeur Départemental SAFER) – M. BAILLY (Docteur 
Résidence Plein Ciel de Gray). 
 
Pouvoirs reçus des membres actifs de l’AFSAME : 
 
Mme BERGHE – Mme BIJON – Mme BURGY - Mme BUHLMANN G. - Mme BUHLMANN MP. - .M. CHARNOTET– M. FLUCKIGER – Mme JACOB- - Mme MALLIE - M. 
PARIETTI – M. PELTRET – Mme PETTER - Mme PIDANCET – Mme POIREY – Mme ROLLEE- Mme SANSONNENS ––- M. ALLARD – M. AMANN – Mme ANTOINE - 
M. ARNAUD – M. ARNOULT – M. BAGUET – Mme BARBEY – M. BARRETTE – M. BARTHELEMY - M. BAUGEY – M. BERGER - M. BERILLE – M. BERTIN – M. 
BERTRAND – M. BEUDET - Mme BILLION – Mme BILLOTTET - M. BITARD – M. BOBERT – M. BODOIGNET - M. BONABEL – M. BONNAVENTURE C. – Mme 
BONNAVENTURE M. – Mme BONNEFON – M. BONNET – Mme BOUCHARD – M. BOUCHEREICHE - M. BOURRIOT – M. BOUTON – Mme BOYER-CLOP - M. 
BRENEY – M. BRETILLOT – M. BOUSSARD – M. CARREY C - M. CARREY M. - M. CARRY – M. CHANEL – Mme CHAUDOT C. – M. CHAUDOT R. – Mme CHAUVIN 
- M. CHEMINOT D. – M. CHENU – M. CHEVRY – M. CLAUDE - Mme CLAVIER – M. COLLOT - M. COMAS –M. CONVERT – M. CORDIER – M. COURVOISIER – M. 
COUSIN – Mme DACOSTA – M. DAUBOIN – M. DA SILVA - Mme DEBELLEMANIERE C. – M. DEBBELEMANIERE J. – Mme DEBELLEMANIERE J. - Mme 
DECAILLOT – Mme DELAULE – M. DEMOLY JM - M. DENIZOT – M .DESBRANCHES – Mme DESCOLLONGES – Mme DONZELOT – M. DOS SANTOS - M. 
DOUTAUX - M. DUHOUX – M. DUPUIS – ENGEL – ENT. CORNUE – ENT. EB2P -– ENT.JLG – ENT. SONOBAT – ENT.PALISSOT – Mme FERNANDES – M. 
FERREIRA – M. FORQUIN H. - Mme FORQUIN N. – M. FOSSADIER – M. FREMILLON – Mme GAILLARD E. – M. GAILLARD M. – M. GAMBETTI - M. GARNIER A - 
M. GARNIER J. – Mme GIRARDOT B. - Mme GIRARDOT M. – M. GOUDIER - M. GOUERAND – M. GRESET - M. GRISOUARD –M. HARAMI – Mme HENRIQUES – 
M. HENRY – M. HERITIER – M. HEUREAUX – M. HORGLE – M. HRIVNAK - Mme HUBLEUR – Mme HUCHANDUBLAN – M. HUGOT - Mme HULIN – M. JACQUES – 
M. JACQUET – M. JACQUOT - Mme JEANNOT – Mme JEANROT – M. JOLY – M. JOURNOT -  Mme JUBIN - Mme JUIF – Mme JULIEN - Mme JUNG – M. LAGA – M. 
LAMBERT – M. LANDS – Mme LAROCHE M. - Mme LAROCHE N. – M. LAURENT C. - M. LAURENT T. – Mme LEBOEUF A. - Mme LEBOEUF E – M. LEBOEUF J. – 
M. LEDETIU – M. LEGRAS – Mme LEMAIRE – M. LESOURD – M. LEVEQUE A. - Mme LEVEQUE S. –M. LIGEY – M. MALLET – M. MAMIE – M. MANDRET – M. 
MARAFFI - Mme MARCHERET – M. MARQUEY C – Mme MARQUET C. - M. MARTIN – M. MARTIN G. – M. MARTIN P. - Mme MARTINOLY A. – M. MARTINOLY B. – 
M. MAURICE J. – Mme MAURICE O. - Mme MENETRIER – Mme MICHAUD – Mme MICHEL – M. MILLESSE – M. MONNOT – Mme MONTEL – Mme MONTESSE - M. 
MOREAU F. – M. MOREAU J. – Mme MOREL MC - M. MOREL S. –M. MOUGEOT –M. MOUTON M. – Mme MUSARD C. - M. MUSARD JM – M. NICOLET - M. 
NIQUET – M. PAILLET – Mme PAINGUET G - M. PAINGUET P. – M. PARIS – M. PERNET - Mme PETAUD – Mme PETITFOURG – M. POIRIER – M. PONET – M. 
POULNOT A. – Mme POULNOT K. – M. PRAON A - Mme PRAON S. – M. PRUDHOMME – M. RAVERA - M. REMILLET – Mme RESZKA - Mme REYNOUD – M. 
ROBLOT – M. ROLLAND F. - Mme ROLLAND L. – M. RONDEY - Mme ROSE – Mme ROUGEOT – M. ROUSELLE – M. ROUSSEL - M. ROUX – M. ROY R. – M. ROY 
C. - M.me ROY R. – M. RUFFONI – Mme SEUKPANYA – Mme SIMARD – Mme SIMONET - M. SLIMANI – Mme STUCKER – Mme TELLIER – M. THOMAS – M. 
TOURNERET C. - M. TOURNERET J. – Mme TOURNERET S. – Mme TRANCHANT – M. TRIBILLON - M. TROADEC – M. VALIENTE – M. VATHELET – M. 
VAUTHIER – M. VITALI – M. VIVIAN - M. WALLER – M. ZABE – M. ZURCHER. 


