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Le 03 Juillet 2020, les Membres du bureau et la Direction de l'Association Fédératrice de services Sociaux et 
d’Accompagnements Médico-Educatifs, dont le Pôle Administratif est situé à Choye (2 Place de Coligny) se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à huis clos à 10h00 à la Résidence Sociale à Gray, sur convocation individuelle en date du 16 juin 
2020.  
 
Les Membres Actifs ont reçu les rapports annuels et projets de résolution par courrier postal en date du 16 juin 2020 ainsi que le 
matériel de vote par correspondance afin qu’ils puissent s’exprimer. 
 
17 membres actifs ont voté par correspondance, 5 se sont exprimés par pouvoir, et 7 étaient présents soit 29 membres actifs sur 
47 se sont exprimés, le quorum est atteint. 
 
Le dépouillement a eu lieu en début de séance, le Président du bureau de vote est Pierre POUX, deux assesseurs ont été 
nommés : Mmes Annie PAILLET et Séverine BURGY. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Monsieur Pierre POUX, Président de l'Association, préside la séance.  
 

1/ Approbation procès-verbal assemblée générale ordinaire du 21 juin 2019 : 
 

Aucune remarque n'est formulée. 
 

 Le procès verbal est soumis au vote :  27 POUR /  1 ABSTENTION 
 

Décision : le procès-verbal est approuvé. 
 

2/ Rapport moral (Monsieur POUX, Président AFSAME) : 
 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

Je me permets de vous contacter au sujet de notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 03 juillet 2020 à Gray 70100 

Vous le savez, nous traversons une crise sanitaire mondiale sans précédent qui, je l'espère, a épargné chacune et chacun d'entre 
vous ainsi que ceux qui vous sont chers. Il nous appartient d'agir afin que les changements à venir puissent se faire pour le 
meilleur sur le plan personnel et collectif. Plus que jamais l’AFSAME a besoin de se mobiliser pour relever tous les défis, 
défendre tous nos projets et ainsi assurer la pérennité de l’association . 

Les nouvelles ordonnances ministérielles nous ont contraints à organiser notre prochaine Assemblée Générale à huis clos. Dans 
de telles circonstances, nous tenons à permettre, par tout moyen, l’expression de votre volonté. 

 

PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 03 JUILLET 2020 A 10 h – A la Résidence Sociale à Gray 
A huis clos 

 

 Association Fédératrice de services Sociaux et D’Accompagnements Médico-Educatifs 
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Outre la possibilité qui vous est réservée d'adresser vos questions à l'adresse mail suivante : siege@afsame.fr. 

Ainsi, le présent courrier vous permet dès maintenant de vous exprimer : 

 Soit pour voter, en suivant les indications qui vous sont données, 

 Soit pour adresser votre pouvoir, 

Le matériel de vote papier joint à ce courrier, adressé dans les délais réglementaires et que vous avez la possibilité d'utiliser. 

Notre souhait est de favoriser l’expression du plus grand nombre pour la prochaine Assemblée Générale. 

Notre vitalité associative est précieuse pour que porte, haut et fort, la voix de  l’AFSAME   

Ensemble, allons plus loin pour être encore mieux entendus par les pouvoirs publics chaque fois que ça sera nécessaire au 
développement de tous nos services institutionnels  

Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. 

 

Pierre Poux  
Président  

   
 

 

 
Le rapport moral est soumis au vote : 28 POUR / 1 ABSTENTION 

 
  Décision : le rapport moral est approuvé. 
 
 

3/ Rapports d'activités : 
 
 

Monsieur SAUVAGEOT remercie vivement les salariés de l’AFSAME et l’équipe de KPMG (cabinet de commissariat aux comptes) 
pour leur investissement. 
 
La présentation commence par un focus sur l’épidémie du COVID 19. 

 
 
 

L’épidémie de Covid-19 est un évènement postérieur au 31 décembre 2019 significatif, en effet, depuis mi-mars 2020, le 
contexte lié à l’épidémie crée une situation incertaine.  

Les conséquences liées à cette pandémie sont : 

 
 Recours au chômage partiel sur les sites de GRAY (R.S. et S2A) et GY (E.A. et E.I.) 
 Echelonnement des cotisations sociales et taxes  
 Déblocage d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 340 000.00 €. 
 Attribution d’une prime exceptionnelle aux personnels présents pendant la durée de l’épidémie 
 A ce stade, il est difficile d'en mesurer les impacts chiffrés sur l'activité de l’association. 
 Aucun impact n'est à mentionner au 31 décembre 2019.  

 

mailto:siege@afsame.fr
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3/ Monsieur SAUVAGEOT présente le rapport d’activité du Pôle Administratif 
 

 
 
 

3/ Madame GODEMET présente le rapport d’activité du Pôle Médico-Social 
 
 

 
 

Les prestations : au profit des deux pôles (ESS; ESMS) 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Comptabilité 

 Gestion administrative 

 Gestion immobilière 

 Gestion des Services techniques 

 Porter les I.R.P. 

Projet 2020 : 

Mise en place de notre S.I. (Comptabilité, R.H, Paie, Planning) 

Finalisation dossier communication (Refonte site internet, …) 

Formation au nouveau logiciel Paie et R.H 

Dossier de demande de reconnaissance du siège 

Gestion des horaires de l’ensemble des établissements de l’AFSAME 

 

Effectifs et Activités 2019 

Capacité globale autorisée : 158 enfants 

170 enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés 

Flux: 24 admissions et 43 sorties 
Taux d’occupation des IME/ cible CPOM : 76 % en moyenne (Absentéisme : 13%) 

Fonctionnement 210 jours par an: 182 jours de présence en moyenne par jeune en IME 
2,14 actes par semaine et par jeune pour le SESSAD 
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Parcours en 2019 
 

Age moyen d’admission : 8 à 15,5 ans  
Départements d’origine : Haute Saône,  Haute Marne, Côte d’Or 
Age moyen de sortie :  

- 14,5 ans pour l’IMP et le SESSAD  
- 18,5 ans pour l’IMEPro 

Durée de séjour comprise entre 2,5 et 4,5 ans 
66% de sorties positives depuis l’IMEpro 
64% des jeunes scolarisés et accompagnés après l’IMP 
88% des jeunes sortants du SESSAD intègrent le milieu spécialisé et adapté (ULIS, IME, SEGPA) 

 

Profil de la population 
 

 
Pour 14% des usagers, la déficience principale n’est pas la déficience intellectuelle 
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Plan d’amélioration continue : nos réalisations en 2019 
 

 Etude des besoins des jeunes accueillis basée sur la nomenclature SERAFIN-PH en lien avec les caractéristiques de 
la population accueillie 

 Adaptation de l’offre de service aux besoins nouvellement identifiés: 
 Ouverture des services sur leur environnement 
 Développement du suivi extra muros depuis les IME 
 Création d’un dispositif d’appui aux services de droits communs en matière d’insertion socio-

professionnelle (mission locale) 
 Ouverture d’un dispositif spécifique pour enfants présentant des troubles de langage 
 Développement du partenariat dans le cadre de l’accueil séquentiel 

 Gestion, réhabilitation, et entretien du patrimoine en lien avec l’évolution de l’offre de service 

 

Les ressources humaines 
 

 88 salariés travaillent au sein du pôle médico-social de l’AFSAME  
 616 h de formation dispensées en individuel, collectif, intra et inter établissement et au sein des organismes 

sélectionnés  

 

Réponses aux besoins et offres de services 
 

 En matière de santé: Fonctions mentales, psychiques, cognitives… Pour entretenir et prendre soin de sa santé 
► En matière de participation sociale: 

  Vie scolaire : Des unités d’enseignement 
• Dispositifs internes 
• Dispositif externalisé au LEP Henri Fertet de Gray depuis l’IME Pro  
• Dispositif externalisé au collège de Gy depuis l’IMP de Choye 
• Dispositif externalisé au pôle scolaire de Autoreille/Charcenne depuis l’IMP de Choye 
• Inclusions individuelles, scolarité partagée  
• Accompagnements personnalisés depuis le SESSAD  

La qualification: CFG, ASSR 1, ASSR 2, CAP, Attestation de compétences, portefeuilles RSFP….. 
 

 Travail emploi : 
• Offre de formation professionnelle 
• Services insertion professionnelle et préprofessionnelle 

 Accès aux droits et à la citoyenneté 
• Réseau partenariat, services de droit commun 
• Dispositif de retour au milieu ordinaire 
• Accompagnements en « hors murs » 
• Ouverture des services sur leur environnement 

 Logement et transports 
 En matière d’autonomie 

 Des projets éducatifs en pleine évolution: vers une réponse accompagnée et adaptée au plus grand nombre 
 Des supports et des dispositifs multiples et variés: 
 Les journées à thème, ludiques, sportives ou culturelles 
 Les ateliers thématiques au SESSAD 
 La dynamique des camps 
 Manifestations sportives….. 
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Suite à la présentation des rapports d’activité, quelques remarques sont apportées. 
 
Monsieur MEREAU précise que l’offre médico-social change et qu’il y aura un besoin d’évolution de l’agrément. 
 
Monsieur POUX ajoute, qu’au vu de l’évolution du secteur il y a un besoin d’offrir de nouvelles prestations, l’AFSAME est prête à répondre aux 
nouvelles offres du secteur, puisque nous avons cette capacité d’anticipation, il adresse ses vifs remerciements aux directeurs pour leurs 
réflexions permanentes. 
 
 

3/ Monsieur SAUVAGEOT présente le rapport d’activité du Pôle E.S.S 
 
 

 
 

Les effectifs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agréments 
 

Entreprise ADAPTEE 

DIRECCTE :   Contrat d’Objectif Triennal (2018-2020) 

      Dispositif expérimental CDD Tremplin 

Entreprise d’INSERTION 

DIRECCTE :   Convention pluriannuelle (2019 -2020) 

Résidence Sociale 

Ministère du Logement : Maîtrise d’Ouvrage  

CAF :    Agrément  :  65 lits  

DDCSPP  :    Accueil d’urgence : (9 places +2…ex MNA) 

S 2 A 

 DSSP :     Agrément ASE  (Accueil MNA : 23 places) 

 

Entreprises 
 Adaptée/ Insertion 

45 travailleurs accompagnés (32 en 2018) 
 

------------------------------- 
Représentant  un volume de 16 E.T.P 

(12 en 2018) 
(Objectif 2020 : 20 ETP) 
-------------------------------- 

Présence au 31 décembre,  
28 salariés  

dont  23 salariés accompagnés 

Résidence Sociale – S2A 
150  personnes accueillies 

(97 en 2018) 
------------------------------- 

6 364 nuitées 
Accueil d’urgence 

(4 814en 2018 et 3 130en 2017) 
------------------------------- 

7 410 nuitées 
M.N.A  accompagnés 

(R.S. + logement extérieur) 
------------------------------- 

Présence au 31 décembre, 
35 salariés 
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Activité 2019 site de Gray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le public accueilli  
Nombre de jeunes qui ont séjourné dans la résidence sociale au cours de l’année  
 

 
L’origine résidentielle  
Répartition des jeunes entrés selon leur lieu de résidence, juste avant leur arrivée dans le logement. 

 

 

S.2.A.:  

Au sein de l’association, l’accueil, la prise en charge et l’accompagnement des Mineurs Non accompagnés (MNA) se sont 

construits de manière empirique, sans véritable référence théorique. 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. 

Le nombre d’arrivées de MNA continuant de croître, le conseil départemental de la HAUTE-SAONE a recherché de 

nouvelle(s) solution(s) pour les accueillir dans de bonnes conditions et en sécurité. A cet effet, un appel à projets a été lancé 

pour la création d’une ou plusieurs structure(s) pour assurer l’hébergement de 23 jeunes sur le bassin graylois. 

Cette prise en charge est assurée par l’établissement S2A avec un agrément donné par le conseil départemental. Cette 

structure compte actuellement 3 salariés 
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Activité 2019 – SITE DE GY 

Année n-1 

2019 

Travailleurs 

handicapés 

bénéficiant de l’aide 

au poste 

Travailleurs valides Travailleurs 

handicapés ne 

bénéficiant pas de 

l’aide au poste 

Total 

 Nbre de 

personne 

ETP 
Nbre de 

personne 

ETP Nbre de 

personne 

ETP Nbre de 

personne 

ETP 

Direction         

Administration générale         

Personnel commercial   1 1   1 1 

Encadrement technique   2 2   2 2 

Personnel de Production 16 8.90 1 0.50   17 9.40 

Autres fonctions (1) 4 1.90 2 1.90   6 3.80 

Dont mises à disposition 

bénéficiant de l’aide au poste 

        

Total 20 10.80 6 5.40   26 16.20 

Perspectives (R.S. et S2A) 
Nous poursuivrons notre politique de développement par la mise en place d’un plan de communication au travers des 
différents logos présentés ci-dessous tant au profit de l’hébergement, animation que la restauration interne et hors murs. 
Au cours de l’année 2020, deux nouveaux ateliers lié à la restauration collective devraient être créés, en l’occurrence une 
boulangerie et une pâtisserie. 
Enfin, au cours de l’année 2020, nous serons à même, de présenter à l’ensemble de nos partenaires notre projet social 
correspondant à notre qualité de résidence sociale. Enfin, S2A continuera à accompagner au mieux les jeunes accueillis dans 
leur parcours professionnel malgré ces temps incertains. 

 

Entreprise Adaptée :    Evolution du C.A.:  464 K€  contre  583 K €. en 2018 

 
Nous atteignons l’objectif de 11 E.T.P. travailleurs handicapés en moyenne annuelle suite à un avenant signé avec la 
DIRECCTE octroyant au titre de l’année 2019 un E.T.P. supplémentaire. Il est important de préciser que les établissements 
comptent 4 personnes de sexe féminin. 
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Entreprise d’Insertion : Evolution du C.A. : 948 K€  contre  170 K €. en 2018 (6 mois d’activité) 

Salariés permanents (nombre total et ETP) en 2019 : dont fonction accompagnant socioprofessionnel ; dont fonction 
encadrant technique : 4.01 ETP lissés sur l’année (extrait bilan DIRECCTE) 

+ une mise à disposition ASP Cap Gray 0.03 ETP + mise à disposition EA 1 ETP. 

 

Activités 2019 (temps forts, Axes d’amélioration) 
  

→ Nos journées portes ouvertes (Mai 2019 et octobre 2019) qui nous ont permis de recevoir nos clients particuliers 

et de présenter à la vente une gamme de produits complémentaires  

→ Présence de l’assistante sociale de la M.S.A au profit des travailleurs de la structure E.I. et de l’E.A. 

→ Suite à la création de l’entreprise d’insertion, un partenariat a été initié avec CAP Gray (Atelier et chantier d’insertion 

(ACI) du bassin graylois) avec la mise à disposition d’une accompagnatrice socio-professionnelle. Ce travailleur social est 

présent sur le site de gy chaque semaine et rencontre les personnels accompagnés dans le cadre de leur projet 

professionnel et depuis peu pour les salariés de l’E.A. embauchés en CDD Tremplin 

Pour l’E.A. : 

 Suite à la création de l’E.I., l’E.A. au même titre que les autres producteurs se recentre uniquement sur la 

production de légumes. L’aspect commercialisation, facturation, incombent ce jour à l’E.I. 

Pour l’E.I. : 

   Positif Négatif   

Organisation interne 

de la SIAE 

FORCES 

Développement 

commercial 

important 

Proximité de la 

structure productrice 

(EA AFSAME) 

FAIBLESSES 

Structure récente 

Difficulté dans la commercialisation des produits de 4
ème

 gamme 

Difficulté dans le recrutement (ex : chauffeur livreur) 

Environnement OPPORTUNITES 

Application de la Loi 

EGALIM 

MENACES 

Concurrence forte et en augmentation (concurrent direct : Pomoma, 

SAPAM…) 
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 Les rapports d’activité sont soumis au vote :  28 POUR /  1 ABSTENTION 
 

Décision : les rapports d’activité sont approuvé. 
 

4/ Monsieur SAUVAGEOT présente le rapport financier 
 
BILAN 2019 ACTIF 

2019 

 
2018 

 
 
 

Perspectives et projets 
 

 Axes de progrès 2020 (axes d’amélioration, points de vigilance) 
 Développer l’activité commerciale 
 Développement commercial en s’appuyant sur une campagne de communication comprenant l’ensemble des activités de 
l’AFSAME avec la création de sites INTERNET 

   
Elargir le partenariat initié en fin d’année 2019 avec un ensemble de producteurs bio locaux tous produits agroalimentaires 
et développer l’activité par un référencement de nouveaux fournisseurs.  
Construction d’une surface de serres d’environ 1 hectare afin de pouvoir alimenter tout au long de l’année nos clients en 
produits bio LOCAUX.  
 Suite au renforcement de notre accompagnement, la structure souhaite travailler au plus près des prescripteurs.  
 Rencontres régulières avec les personnes orientées en lien avec l’accompagnatrice sociale 

 Développer la formation continue : 
 Caces Chariot élévateur (FORGET) 
 Geste et posture (M.S.A.) 
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BILAN 2019 PASSIF 
 

2019 
 

 
 

2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Le rapport financier pour l’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats est soumis au 
vote :  28 POUR / 1 ABSTENTION 

 
Décision : le rapport financier est approuvé. 

 
 

5/ Madame GUYONVERNIER – Cabinet KPMG présente le rapport financier 
 
 
Madame GUYONVERNIER, remercie les membres de l’AFSAME pour leurs disponibilités et l’accueil des équipes de KPMG, et 
donne lecture du rapport général. Elle 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 2019. 
 
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. 

Total bilan : 
2019 : 9 457 K€ 

2018 : 8 400 K€ 
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Madame GUYONVERNIER précise que l’arrêté des comptes a eu lieu le 18 mai, un peu plus tard que d’habitude du fait de la crise  
sanitaire liée au COVID. Notons aussi le changement de méthode comptable.  
 

 

 Le rapport général du commissaire aux comptes est soumis au vote :  27 POUR /  2 ABSTENTIONS 
 

Décision : le rapport général est approuvé. 
 
 

6/ Renouvellement de mandat d’administrateur / Démission et cooptation de nouveaux membres 
 

a. Renouvellement de mandat d’administrateur :  

Madame FOURNEY Dominique et Monsieur MEREAU Bernard 

b. Démission :  

Monsieur POIRIEZ Gilles : Ancien directeur du Lycée St Pierre Fourrier 

Monsieur NICOLAS Pierre-Antoine : Caisse des dépôts et des consignations 

c. Cooptation au sein du C.A : 

Monsieur FRYS Christophe : Actuellement Président de l’OGEC école St Pierre Fourier 

Monsieur BERTHAUT Antoine : Caisse des dépôts et des consignations 

 
 

 Les renouvellements de mandat, les démissions et cooptations sont soumis au vote :  27 POUR / 2 
ABSTENTIONS 

 
Décision : Les renouvellements de mandat, les démissions et cooptations sont approuvées. 

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

 
          Le Président 
          Pierre POUX 
 
 
 
 
 

Participation en présentielle assemblée générale (cf. feuille de présence) :  
 

BIJON Jeannine (Membre actif et Trésorière AFSAME) – BURGY Séverine (Membre actif et Secrétaire de direction AFSAME) – 
CASELLA Pierre (Membre actif et Trésorier Adjoint AFSAME) – FOURNEY Dominique (Membre actif et Vice-Présidente AFSAME) 
– GODEMET Marie (Directrice Pôle ESMS) – GUYONVERNIER Aurélie (Commissaire aux comptes KPMG) – MEREAU Bernard 
(Membre actif et Secrétaire Adjoint AFSAME) – PAILLET Annie (Membre actif et secrétaire AFSAME) – POUX Pierre (Membre 
actif et Président AFSAME) – SAUVAGEOT Thierry (Membre actif et Directeur RH admin et financier et Directeur Pôle ESS). 
 

 
Liste des membres actifs qui ont voté par correspondance : 

 
BEIRENS Francis – BERGHE Christiane – BUHLER Roger – CHARLES Sylvain – CHARNOTET Roland – CLAUDE Xavier – CRETENET 
Sandrine – CUDEY Patricia- FERRY Jeannine – JACOB Gilberte – JUIF André – OUDIN Bernard – PARIETTI Robert – PELTRET 
Pierre – PIDANCET Christiane – VALIENTE Mireille – ZAUGG Modeste. 
 
Liste des membres actifs qui ont retourné un pouvoir : 
 
BUHLMANN Marie-Paule – CHEVIET Paul – MALLIE Josette – SANSONNENS Geneviève – TANNER Jacques 

 


