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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
Délégation Départementale APF du Cantal 

 

 

Aurillac - Maison de quartier de la Montade 

Samedi 17 septembre 2011 



© APF –  

la DD15 en chiffres 

 

 Nombre d’adhérents:  100  

 Nombre de donateurs acteurs: 1600  

 Nombre de bénévoles non adhérent: 20 

 Nombre de permanents: 2.2 ETP (dont1.6 ETP titulaire) 

soit     80 % de direction 

    80 %  Attachée de délégation 

      60 %  Chargée de développement de la vie associative 

 Un  CONSEIL DEPARTEMENTAL composé de 5 élus: 

Maurice LAMOUROUX représentant, Simone MARRONCLE suppléante, 
Marie-claude MAUREAU, Daniel MONDOR, Marius ROUQUIER 

 Nombre d’adhérents en représentation politique: 21 
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Rapport Moral: 

 La DD 15 un lieu ressource pour les 

acteurs de l’APF  

  Le projet de la délégation :  

      Assurer une lisibilité et une présence départementale auprès des 
pouvoirs publics et du secteur associatif, du grand public pour faire 
évoluer les mentalités et pour défendre les droits des personnes et 

de leurs familles 

 

 De la rupture de l’isolement à l’envie de travailler et construire 
ensemble : 

                   L’accueil 

                   Les supports d’information 

                   Des rencontres conviviales 
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Rapport financier:  

Comptes Annuels 2010 

 Les produits 2010: Synthèse 

 
REPARTITION DES PRODUITS soit 145 377 €

9 899 €; 7% 73 252 €; 50%

1 650 €; 1%
2 282 €; 2%

58 294 €; 40%

Total Cotisations et primes

Total participations usagers

Total subventions

Total Opérations ressources

Total Mailing
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Les produits 2010: les subventions 

Répartition des subventions

soit 73 252€

51 749; 71%

1 380 €; 2%
2 100 €; 3%

6 000 €; 8%

9 951 €; 14%

355 €; 0%

1 717 €; 2%

Subvention Communes

Subvention CG

Fonctionnement

Subvention CG CNSA

Subvention Aide au poste 

Subvention organismes

sociaux

Subvention UDAF

Solidarité délégation

essentielle
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Les produits 2010: les opérations ressources 

Répartition des recettes des opérations 

ressources soit 9  899 €

725 €; 7%

3 792 €; 39%

935 €; 9%
1 653 €; 17%

441 €; 4%

2 353 €; 24%

concours de belote

Opération sourire

Spectacle à St Flour

Expo Arpajon

Chorale à Polminhac

Tombola
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Les Charges 2010: Synthèse 

REPARTITION DES DEPENSES Soit  153 093€

24 482 €; 16%

12 918 €; 8%

8 050 €; 5%

16 714 €; 11%

90 929 €; 60%

Fonctionnement du local

Fonctionnement administratif

Mailing + Opération Ressource

Vie associative

Frais de siège

La délégation départementale présente un résultat déficitaire de 7716 € 
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Rapport d’activités: 

La DD 15 des personnes et des actions 

 

 Le Conseil Départemental 

 Les Groupes Relais de Saint Flour et Mauriac 

 Les Groupes initiatives 

 L’accessibilité: une priorité 

 La démarche qualité au sein de la DD15: Audit interne 

 La DD15 au sein du CPH 15  
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Rapport d’activités: 

La DD 15 des personnes et des actions 

 Le conseil départemental 

 Une réunion mensuelle pour faire vivre la vie politique 

APF sur le département. 

 Pour une politique transversale et intégrée du handicap: 

– Nomination de Jean-Paul DELORT au CA de l’UDAF 

– Nomination d’Aline BARRIERE au CA de l’AGESI 

 Vers une ouverture sur la région: le diagnostic régional. 

 L’année 2012: nouvelle élection des élus du Conseil 

départemental. 

 

 



© APF –  

Rapport d’activités: 

La DD 15 des personnes et des actions 

 Les groupes relais de Saint Flour et 
Mauriac. 

Ces groupes se composent d’adhérents d’un même 
territoire. Ils mettent en œuvre l’action de proximité: 
rencontres, représentations et revendications 

 

 Préparation du congrès 

   le 8 novembre sur Saint Flour 

   le 2 décembre sur Mauriac 
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Rapport d’activités: 

La DD 15 des personnes et des actions 

 Les Groupes Initiatives 

Ces groupes sont initiés par des personnes qui décident de 

se réunir pour engager ensemble des réflexions et/ou 

des actions spécifiques au sein de l’association sur des 

sujets qui les concernent 

 

 Le groupe SEP 

 La création d’AHBA 

 La sensibilisation en milieu scolaire 

 Le championnat du monde de Joëlette 
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Rapport d’activités: 

La DD 15 des personnes et des actions 

 L’accessibilité: une priorité 

 Baromètre de l’accessibilité : février 2011 
 

 Diagnostic accessibilité des cabinets médicaux et para 
médicaux réalisé par un groupe d’adhérents et Mlle 
TEISSEDOU (stagiaire BTS ESF) 
 

 Accéder7exister à Mauriac : avril 2011 
 

 Mise en place des réunions de l’équipe accessibilité avec 
le soutien technique de Mme AMBLARD. 
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Rapport d’activités: 

La DD 15 des personnes et des actions 

 La démarche qualité au sein de la DD15: Audit interne 

 

En 2008, la mise en place de cette démarche est un moyen pour tous les acteurs  de 
faire un état des lieux du fonctionnement de la structure et d'accompagner une 
dynamique d’amélioration. 

 

Lors de l’audit interne réalisé en juin 2011, malgré une méthodologie peu maitrisées, 
les conclusion sont les suivantes: 

- Le souci de la qualité de l'accueil de l'adhérent  

- La qualité des relations entre les membres du CD et les professionnels de la 
délégation. 

- L‘efficacité dans l’organisation du travail.  

- Le développement de nombreux partenariats. 

- La gestion financière respecte les exigences de l'APF. 

- La qualité du réseau de communications internes et externes. 

- La mise en place de toutes les instances de démocratie.  
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Rapport d’activités: 

La DD 15 des personnes et des actions 

 

La DD15 au sein du CPH 15 : 

 La Journée Départementale du Handicap 

 Les permanences au sein de la MDPH 

 



© APF –  

Rapport d’orientation 

La DD15 du projet à l’action 

 

 Les élections des membres du conseil 
départemental en 2012. 
 

 Pérenniser et structurer l’existant autour des 
groupes initiatives et groupes relais. 

 

 Accentuer la vie associative autour de deux projets 
phares pour 2012: 

 Mars 2012:  

Carte blanche du service culturel de la ville d’Aurillac: Expo 
« beauté et handicap »; soirée lecture 

 Juin 2012:  

Première randonnée solidaire au profit de la délégation en 
partenariat avec le syndicat mixte du Puy Mary 
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CONGRES APF DE BORDEAUX 

Insertion tout ou partie du discours de jean 

marie barbier  
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Merci de votre 

présence et de votre 

implication au 

quotidien 


