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PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE FA 77 – Exercice 2021 

Samedi 21 mai 2022 à 9h30 

En présentiel à la résidence les Heures Claires – Tél 06 38 45 49 83 
15 rue des Prés – 77310 SAINT FARGEAU – PONTHIERRY 

et en Visio-conférence 

Présents(es) connectés(es) : 4 
Présents(es) en salle : 11 
 
Début de séance à 9h40 
 
 

Selon l’ORDRE DU JOUR 

 

PRESENTATION DU DEROULEMENT DE CETTE ASSEMBLEE GENERALE 

Jean CRE président, précise le moyen de vote lors de cette assemblée générale pour les 
personnes présentes en visio-conférence qui se fera par levée de main soit sur le logiciel soit par 
main levée devant l’écran. Il annonce également que les micros des ordinateurs de chacun 
devront être fermés et ouverts seulement lors des questions posées. 
 

1. PROCES VERBAL DE LA PRECEDENTE ASSEMBLEE GENERALE 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 mai 2021 envoyé en amont aux adhérents 
et mis à leur disposition est approuvé à l’unanimité par les adhérents présents et 
représentés ce jour. 
 
 

2. RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNEE 2021 

Cécile Porte notre trésorière présente le rapport financier : 
 
En 2021 le résultat du compte est déficitaire de  - 10 923  € (- 5.000 € en 2020) 
 

 Moins de subventions des communes (300 € l’année dernière, plutôt 200 à 150 € cette 
année). On constate que les communes signataires de la charte ville aidante ont tendance à 
se dispenser de nous verser une subvention. 

 Honoraires en hausse suite à la reprise de l’activité  

 Frais supplémentaires liés à l’organisation de la Journée Mondiale, et les 20 ans de notre 
association. 

 Hausse de l’aide de fonctionnement de l’UNFA  

 Négociation à la baisse par notre Président d’un nouveau contrat d’entretien de la 
photocopieuse 

 Les autres postes sont à l’équilibre par rapport à l’année 2021. 

 en 2020, nous avions reçu un don exceptionnel d’un organisme qui soldait son compte. 
 
Pour info, la commune de Saint-Fargeau Ponthierry nous offre la gratuité des loyers du bureau 
du siège à compter de janvier 2022. Ce résultat sera lisible sur le poste des charges de 
fonctionnement de notre bilan 2023 présenté en AG 2024 car nous payons nos loyers avec une 
année d’arriéré. 
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Pour 2022, Jean CRE a émis une demande de subvention au Département, dont la réponse est 
en attente. 
Cette année, une coordinatrice nous rejoignant prochainement, devrait nous aider à suivre nos 
différentes demandes de subventions, et démarcher divers organismes pour l’obtention  de 
nouvelles. 
Jacqueline VERDAVAINNE intervient et demande si la liste des communes signataires pourrait 
être transmise aux bénévoles afin que ceux-ci puissent mener des actions auprès de ces 
dernières pour revoir avec elles le versement des subventions. 
 
Le Rapport Financier de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité par les membres de 
l’AG présents et représentés ce jour. 
 
 
3. RAPPORT MORAL ANNEE 2021 

Le Rapport Moral sera mis en ligne sur notre site dans son intégralité. Une version papier peut 
être adressée sur demande aux adhérents présents ou représentés à cette AG. 
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Quelques extraits de la prise de paroles du Président  

Il rappelle l’existence de notre association depuis 20 ans avec les missions qu’elle se fixe, et plus 
particulièrement encore pour 2021, année toujours impactée par la pandémie de Covid.  
Aussi nos activités ont fortement pâti de la crise sanitaire, elles ont été mises à l’arrêt ou limitées, 
nous avons perdu des adhérents, mais nos bénévoles malgré qu’ils se trouvent dans le flou, 
n’ont pas baissé les bras et avec le soutien de notre association ont continué à porter leur 
dévouement  auprès des aidés et des aidants, sachant que le premier objectif de notre 
Association est de permettre à toutes les familles de trouver de l’aide et de se faire 
accompagner, quelle que soit leur situation personnelle, financière ou géographique.  
Ainsi aujourd’hui il constate que grâce à  tous à respecter cet engagement auprès des familles 
nous avons pu donner une belle envergure à notre association 
Ensuite il fait un retour en arrière sur son engagement depuis 2010. Elu Président en 2017 fut un 
honneur pour lui. Connaissant la maladie pour l’avoir vécu de près avec un proche, il découvre 
alors les multiples tâches de la présidence de notre association. Il demande et suit les conseils 
auprès de nombreux présidents d’autres associations pour mieux diriger en harmonie avec ceux 
qui l’entourent. Il fut pendant 3 ans élu au conseil d’administration de l’UNAFA, tâche 
chronophage abandonnée pour être plus présent pour notre association. Poste qui l’aida à mieux 
comprendre et mieux organiser ses actions.  
 
Ce qui a été fait en 2021 
 

 Une réunion regroupant les associations d’ile de France a été organisée dont l’ODJ était 
principalement axé sur l'harmonisation du réseau France Alzheimer en Ile-de-France. A ce jour 
pas de suite donnée, réunion prévue pour avril 2022. 

 Une formation a été proposée aux bénévoles dans le but de les aider, à animer des actions en 
visio-conférence. Cela a permis des groupes de paroles, des Formations aux aidants et quelques 
conférences. 

 Une Webmaster autoentrepreneur a été chargée d’animer le site et les réseaux sociaux. 

 Trois nouvelles psychologues ont rejoint notre association. Des formations leur sont dispensées 
par l’UNION Nationale France Alzheimer. 

 Une bénévole formée en binôme avec une psychologue pour organiser le suivi et l’aide aux 
malades, jeunes. 

 Organisation de l’AG (exercice 2020) en visioconférence. 

 Projet de collaboration avec la Croix Rouge et la ville de Dammarie les Lys pour une halte Relais. 

 Participation aux forums et salons habituels. 

 L’organisation chronophage des deux journées de lutte contre la maladie d’Alzheimer ce qui a 
été une grande aventure. Cela a permis aux bénévoles de travailler ensemble à l’occasion de 
réunions d’un groupe de travail créé pour l’occasion et dont l’apogée fut le 22 septembre. Tous 
se retrouver en présentiel lors du forum Alzheimer où 26 partenaires nous ont rejoint fut un 
moment exceptionnel. Monsieur PARIGI, Président du conseil Départemental du 77 a remis la 
Médaille d’Honneur des Services Bénévoles échelon OR à Monsieur Alain SOLIVERES 
fondateur en 2001de l’Association France Alzheimer Seine et Marne. 

 Rédaction et édition de deux Flash Info 

 Convention avec La société PUBLI Hebdo pour articles FA dans la presse Seine et Marnaise. 
 
Il remercie tous les adhérents de France Alzheimer Seine et Marne pour leur confiance et leur 
soutien, les bénévoles et Isabelle notre secrétaire administrative pour leur disponibilité, leur 
investissement auprès des familles et leur aide dans le projet de septembre 2021. Merci à 
Catherine notre secrétaire générale qui  malgré la distance a admirablement géré les tâches qui 
lui incombent. Merci à  nos administrateurs et membres du bureau pour leur présence lors des 
CA et AG...  Merci aux Élus du département de Seine et Marne qui se sont engagés avec notre 
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association en signant la Charte Aidant d’Alzheimer. Merci au Commandant TEMOIN, au 
Commissaire MALHERBES, à l’Adjudant-Chef GULLY, responsable de l’unité cynotechnique du 
SDIS77, à Guillaume LEPINEUX, chargé d'études sur la sécurité routière à la préfecture de 
Seine-et-Marne,  au Docteur Nicolas RAULET du service gériatrie du CH de Melun, à Hélène 
DELMOTTE pour leur participation à la table ronde.  
 
Il nous fait part de ses réflexions, et nous partage la charge que représente son rôle de Président 
et qui devient pesante pour lui. Aussi a-t-il songé à mettre fin à son mandat  Après s’être posé la 
question il a décidé de se représenter à un poste d’administrateur pour un an. Et si il est réélu 
Président, il nous informe qu’il souhaite s’entourer de personnes compétentes, et nous fera part 
dans le flash de juillet des projets et des nouveautés qu’il envisage d’apporter dans la 
gouvernance de FA77 
 
Sa conclusion : « Chers adhérents, chers partenaires, chers bénévoles ayez toujours à l’esprit 
que notre association a été créée pour aider les familles, et que ce n’est pas un produit que l’on 
achète… je citerai JF Kennedy lors de son discours inaugural: Demandez-vous ce que vous 
pourriez faire pour votre association, et non pas ce que votre association peut faire pour 
vous ! 
C’est pour cela que France Alzheimer se bat et que je me bats, 
Je vous remercie toutes et tous de permettre que les recherches continuent. » 
 

Le Rapport moral  de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité par les membres de l’AG 
présents et représentés ce jour. 
 
 

4. RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

Le rapport d’Activités sera mis en ligne sur notre site dans son intégralité. Une version papier 
peut être adressée sur demande aux adhérents présents ou représentés à cette AG. 
 
Nous comptons 233 adhérents  en 2018 – 234 en 2019- 198 en 2020- 173 en 2021  
Notre siège est situé à St Fargeau Ponthierry (local de trois pièces, loué au CCAS depuis janvier 
2019 comprenant 2 bureaux et une salle de réunion). 
10 secteurs : Brie/Tournan — Bussy St Martin - Chelles — Coulommiers — Fontainebleau/Avon 
— Lizy-sur-Ourcq — Meaux — Melun - Montereau — Mormant  
Moyens humains 43 bénévoles, 1 secrétaire CDI à temps plein.9 9 psychologues et une 

sophrologue vacataire. 
Relations avec les instances : Participation au CDCA — aux assemblées générales de nos 
différents partenaires, Réunions au Conseil Départementa 
 
Depuis le 1er janvier 2021, le montant de notre cotisation est de 30 €. 

 

Extrait du rapport du Président : Jean CRE 

Président  pour France Alzheimer Seine et Marne anime  8 réunions de Bureau, 2 Conseils 
d’Administration, et 1 Assemblée Générale annuelle.  
Représente France Alzheimer 77 au sein des conseils d’administration du DAC Sud, du PAT de 
Fontainebleau/Nemours.  
Membre  du Conseil d’administration du CCAS de Pringy, membre de la commission accessibilité 
de la commune de St Fargeau Ponthierry.  
Madame Cécile PORTE, trésorière bénévole de notre Association nous représente au CA du 
SMAD de St Fargeau Ponthierry. 
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Madame Jacqueline VERDAVAINNE nous représente au CA du DAC Nord. 
Madame Jacqueline CRE nous représente au CTS Conseil Territorial de santé pour le collège 
usagers et associations d’usagers, et au titre des associations agréées.  
Le Président met en place et pérennise des conventions et des actions de communication avec 
les journaux La Marne, La République de Seine et Marne et le Pays Briard pour diffusion 
d'articles sur l'Association France Alzheimer Seine et Marne et ce sur tout le territoire du 77.  
Réalisation des « Flashs » semestriels. Tri des articles envoyés par les bénévoles, infos 
recherches, évènements marquants, etc… Le service communication du Crédit Agricole Brie 
Picardie assure gracieusement l’impression. Depuis octobre 2021, la maintenance et 
l’alimentation du site WEB de l'Association France Alzheimer Seine et Marne est géré par un 
intervenant extérieur. 
Prise de contact avec plus de 90 villes, villages, le Département 77, deux communautés de 

communes, des commerces pour leur proposer de signer la Charte Ville Aidante d’Alzheimer. 

Concrétisation de 51 signatures de communes. Une action de plus grande envergure sera 

réalisée en 2022. 

Organisation de deux manifestations pour fêter la Journée Mondiale de Lutte contre Alzheimer et 

les vingt ans d’existence de notre association en Seine et Marne les 21 et 22 septembre 2021 où 

notre action s’est portée sur une thématique dont la dynamique s’inscrit dans la durée, tout au 

long de l’année  « Accompagnement, proximité, inclusivité». 

Le 21 septembre, remise d’une médaille d’Honneur des Services Bénévoles échelon OR par 

Monsieur PARIGI, Président du conseil Départemental du 77 au Vice-Président  Alain 

SOLIVERES créateur de FA77 en 2001. Conférence de Madame Colette ROUMANOFF dans la 

salle de 26 Couleurs où plus de 70  personnes étaient présentes et ont pu profiter ensuite d’une 

séance de dédicaces de son dernier livre. Signatures de chartes. Clôture de cette journée par un 

moment de convivialité où le traiteur Audace et Gourmandise, entreprise dirigée par Madame 

Angélique GARAUD a régalé les papilles de nos invités. 

Le 22 septembre, toujours dans le respect des règles sanitaires,  dans un lieu appelé le Village 

Alzheimer de Seine et Marne à Ozoir la Ferrière 26 stands dont celui de France Alzheimer ont 

accueilli de 10h à 16 heures les familles impactées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée. Conférence sur la maladie, atelier relaxation et table ronde sur la sécurité des 

personnes malades, tout était fait pour répondre aux questions des visiteurs (environ 160 sur la 

journée) et les aider ainsi « à toujours profiter de la Ville et de la Vie». 

Deux Food trucks étaient présents de façon à permettre la restauration des exposants et des 

passants. A la fermeture du Village, sept communes ont signé la Charte Ville aidante 

d’Alzheimer, et Madame GARAUD notre traiteur nous a encore une fois régalés de ses 

spécialités. 

Une grande satisfaction de voir les bénévoles qui attendaient ce moment depuis longtemps, et 

enfin pouvaient se retrouver après un an et demi de pandémie.  

Ces deux journées furent  une grande réussite et malgré le travail fourni il n’y avait que des 

sourires sur les visages. 

Synthèse des actions menées pour l’organisation de ces 2 journées : 

- 1850 mails ont été échangés 
- Plus de trois cents appels téléphoniques 
- Environ 150 SMS 
- 150 à 200 courriers postaux 
- Plus de 1400 heures de travail 
- 2583 Kms parcourus 
- Interventions dans des écoles 
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- 26 partenaires présents sur les stands 
- 3 à 4 heures de travail en moyenne par jour, de janvier au 30 Septembre 
- Un groupe de travail créé à l’interne, 1 réunion mensuelle,   
- Quatre arbres à souhait environ 180 souhaits au total  
 
Merci à l’équipe de  bénévoles qui m’ont aidé et permis la réussite de ces deux belle journées. 
 
Extrait du rapport du Vice-Président : Alain SOLIVERES 
Participation aux réunions : réunions de bureau — Conseils d'Administration — Assemblée 
Générale  FA77 
 
Extrait du rapport de la RRH et responsable des bénévoles - Jacqueline CRE 
Représentante de FA77 à la commission des usagers au Conseil Territorial de Santé de Seine et 
Marne -  Participation aux réunions des commissions des usagers - Réunions de bureau -
Conseils d'Administration - Assemblée Générale  - Membre de la Commission Spécialisée en 
Santé Mentale - Coordination avec les bénévoles - Actions DRH auprès des salariés – Aide 
active à la préparation des journées du 21 et 22 septembre – Mise en place auprès des membres 
du CA de la journée de télétravail le mardi de notre secrétaire Isabelle LENTIEZ.  
 
Extrait du rapport d’activités de la Permanence (St Fargeau Ponthierry et Chelles) – Isabelle 
LENTIEZ – secrétaire 

En 2021, 290 appels téléphoniques de soutien –  30 demandes d’aides déposées sur le site – 
adhésions – reçus fiscaux – reçus de dons, courriers de remerciements – Récapitulatifs des 
actions par secteurs (FAI, HR, GP, Entretiens individuels, Ateliers Relaxation…) – Envoi à l’Union 
(avec factures d’honoraires correspondantes) – Enregistrement et remise de chèques – 
Demandes de subventions – Gestion de la documentation – En lien avec les membres du 
bureau, préparation des CA et AG - Préparation des diverses réunions en visioconférence – Aide 
aux familles à l’installation de l’application pour la visioconférence. Aide active à la préparation 
des journées du 21 et 22 septembre. 
 

Extrait du rapport d’activités des Bénévoles 
 
Beaucoup d'activités n’ont pu avoir lieu en présentiel en raison du Covid. Certaines ont pu être 
remplacées par des réunions en distanciel, mais pas toutes, en raison du manque 
d'informatisation des aidants 
 
69 Groupes de paroles  ont été proposés sur le département dont 22 grâce aux applications de 
visioconférence. Les règles sanitaires ont toujours été observées pour les Groupes de Paroles 
tenus en présentiel.  
44 ateliers de relaxation dont certains réalisés en visio conférence 
21 café des aidants  &  21 ateliers bien être pour les aidés 
Nombreux  contacts téléphoniques ou par mails 
 
Pour certains groupes, le manque de psychologue pause problème et la recherche reste active. 
 
En conclusion,  malgré le contexte sanitaire, en 2021, nos bénévoles se sont adaptés  à la 

situation en proposant des actions en visioconférence et en présentiel lorsque cela était possible 

ainsi  France Alzheimer Seine et Marne a maintenu le contact avec les familles et a répondu aux  
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demandes. Les aidants ont été heureux de se retrouver et de recréer un lien qui leur avait 

manqué. 

 

Nos projets 2022 :. 

 Réouverture des Haltes Relais,  

 Recrutement de psychologue sur la zone de Coulommiers, 

 Recrutement d’une psychologue et formation d’un binôme sur l’action malades jeunes 

(formation et mise en place sur le département), 

 Trouver de l’aide pour la gouvernance (Mécénat de compétence ou recrutement d’un (e) 

coordonnateur (trice) chargé(e) de développement, 

 Recruter des bénévoles sur les secteurs ruraux  

 Reprendre la main sur le Provinois avec l’aide de Madame GILBERT et de la Communauté de 

Communes de la Brie Nangissienne  

 Développer nos partenariats,  

 Ouvrir des Cafés Mémoire, 

 Multiplier les Groupes de Parole,  

 Développer les ateliers de relaxation sur tout le département (deux sophrologues en plus de 

Céline attendent notre accord), 

 Maintenir le lien téléphonique et en visioconférence avec les bénévoles et les familles pendant 

la crise, 

 Poursuivre les groupes de parole par visioconférence,  

 Participer si possible aux forums proposés par nombre de CCAS ainsi qu’aux Journées des 

Aidants,  

 Journée Mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer en septembre 2022 sera gérée par 

Alain SOLIVERES Vice-Président 

 

Notre objectif est de pérenniser nos actions auprès des familles et de développer des actions en 
commun avec différentes communes du département. 
 
Le Rapport d’Activités de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité par les membres de 

l’AG présents et représentés 

 

 

5. PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Démission de la trésorière Cécile PORTE 

Notre président nous annonce la démission de notre trésorière pour raisons personnelles  
 
Présentation de nouveaux bénévoles 
Virginie DESPREZ se présente au poste de trésorière. Sa candidature soumise au vote est 
validée à l’unanimité des membres de l’AG présents et représentés. 
 
Nicolas SALANDINI se présente au conseil d’administration. Sa candidature soumise au vote 
est validée à l’unanimité des membres de l’AG présents et représentés. 
 
Nicole ONIK se présente au conseil d’administration au poste de Secrétaire Générale adjointe. 
Sa candidature soumise au vote est validée à l’unanimité des membres de l’AG présents 
et représentés. 
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Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 
Mme Annie VINCENT se positionne au poste de Vice-Président  
 
Sortie de deux membres du conseil d’administration : Maryvonne HOHWEILLER – Jacqueline 
VERDAVAINNE 
 
Renouvellement des candidatures de Maryvonne HOHWEILLER – Jacqueline VERDAVAINNE 
 
3 nouvelles candidatures : Virginie DESPREZ – Nicole ONIK – Nicolas SALANDINI 
 
L’Assemblée Générale valide à l’unanimité ces candidatures. 
 
 
 
Fin de séance : 12h00 
 
 
 
 
 Le Président, La Secrétaire Générale 

  
 Jean Cré  Catherine Chyneck 
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