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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

J'ai donc le plaisir de vous faire état des activités de notre Association pour l'année 2015. 

Je remercie le Directeur Associatif, les directeurs adjoints et chefs de service, l'ensemble des professionnels, ainsi que les 
membres de l'association qui ont participé à l'évolution de nos établissements au courant de cette année. 

C'est donc avec les Représentants du Conseil d'Administration, M. Philippe Brandenburger, notre directeur, les présidents 
des Conseils à la Vie Sociale, notre Expert -Comptable Mr Guerder et notre Commissaire aux Comptes M. Pflimlin, que je 
remercie pour leur présence, que nous allons exposer le rapport d’activité 2015. 

LES ADHERENTS 

Le nombre d'Adhérents, à jour de leur cotisation dans notre Association, est de 72, soit un ratio adhérent / personnes 
accueillis de 45%, ce pourcentage est plus qu’honorable. Toutefois, je me permets de militer pour renforcer cette 
adhésion.  

Une de nos forces est le nombre d’adhérents nationaux au sein de l’UNAPEI qui est la représentation nationale du 
mouvement parental. C’est le poids de ces adhésions qui ont permis d’éviter des décisions politiques nationales néfastes 
à nos enfants. Une grosse partie de cette cotisation est reversée à l’UDAPEI, l’URAPEI et l'UNAPEI. Ces structures ne 
pourraient pas exister sans ces cotisations et nous n’aurions aucun poids dans les décisions tant nationales, régionales 
ou départementales. Votre adhésion est importante en particulier dans ces temps troubles où les décisions sont 
élaborées sur des critères de plus en plus comptables. 

Le Président de l’APAEI      Serge MOSER 
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MANIFESTATIONS 

L’opération des cartes de vœux que gère Mme Nassira Henard a permis un résultat de 647€. Un grand merci pour son 
dévouement de tous les jours.  

Le déjeuner dansant a donné en 2015 un résultat net de 7221 €. Un très grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent 
depuis plusieurs années au bon déroulement de cette action. 

Nous avons, comme tous les ans, beaucoup de remerciements à formuler à tous nos donateurs qui témoignent leur 
solidarité à notre association. Le montant global de ces dons est de 20090€. Les citer tous serait trop long. 

Nous tenons à remercier plus particulièrement : 

 L’association « les Zinzins du bricolage » 

 La « Fondation Truffaut » 

 Le « Kiwanis doyen » 

 Le « Kiwanis Sochaux Montbéliard » 

L’opération brioches 

 L'Opération « brioches » est l’action la plus lucrative. Elle a rapporté 35282 € pour 2015.  

Un très grand merci à celles et ceux, du Conseil d'Administration aux Bénévoles, qui tous les ans s'investissent dans le 
déroulement sans faille de cette opération. Merci à Mme Moser Véronique, mon épouse, et Mme Nassira Henard pour 
la gestion de cette opération.  



 

 

 

4 

 

COMMISSION DE VALORISATION DES PROJETS EDUCATIFS 

Une nouvelle commission a vu le jour au sein du CA, fin 2011, il s’agît de la commission de valorisation des projets 
éducatifs. Elle a pour vocation de gérer le financement de projets non pérennes au sein des établissements, sur demande 
des équipes éducatives des différents établissements. Ce type de financement a été créé en raison de budget 
institutionnel insuffisant ou inexistant pour certains projets. 

En 2015, cette commission a financé sur ses fonds propres 8 activités pour près de 13150€ dont : 

 Un atelier d’expression corporelle au FATH 

 L’achat de stores pour l’ESAT 

 Un atelier Théâtre à l’ESAT 

 L’achat de 2 machines à coudre pour l’IMPRO 

 L’achat de tatamis pour l’IME  

 La création d’un jardin pédagogique à l’IMP 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au cours de cette année, le Conseil d'Administration s'est réuni 7 fois. Notre expert comptable a participé à 2 séances et 
le commissaire aux comptes Mr Pflimlin à 1 séance. 

Le Bureau se compose ainsi : 

 Président :   Monsieur Serge Moser 

 1er Vice Président : Monsieur Roger Folzer 

 2ème Vice Président : Monsieur Frédéric Aiat 

 Secrétaire :   Madame Marie-Claude Puche 

 Trésorier :   Monsieur Clément Haas  

 Président d’honneur : Monsieur André Andelfinger 

 

A ce jour, le Conseil d'Administration compte 18 membres. 
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Les sortants 

Les membres du tiers sortant en 2016 renouvelant leur mandat : 

 Mr AIAT Frédéric 

 Mme DELOT Valérie 

 Mr HAAS Clément 

 Mme HENGY Martine 

 Mme MERCIER Mireille 

 Mr WITH Rémy 
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BILAN DES ACTIONS du CA EN  2015 

Le CA a tout mis en œuvre pour la réalisation du rapport d'orientation tel qu'il vous a été présenté et voté lors de 
l'Assemblée Générale 2015. 

Mais plus particulièrement : 

 Le CA s’est réuni à 6 reprises. 

 Le Bureau s’est réuni à sept reprises dont 2 bureaux élargis aux responsables du bénévolat et des aides aux usagers. 

 Le CA a été représenté sur l’ensemble des réunions du comité d’entreprise. 

 Le comité de gestion qui a pour vocation d’assurer la gestion de l’ensemble des établissements tant d’un point de 
vue comptable, managérial qu’organisationnel. Il se rencontre une fois par semaine. 

 Le CA participe régulièrement aux réunions organisées par l’ARS et le Conseil Départemental et tisse des liens avec 
ces deux tutelles de façon régulière. 

 Des administrateurs ont participé à l’Assemblée Générale de l’UNAPEI. 

 Des administrateurs participent à l’ensemble des CVS. 

 Notre Association adhère également à l’UDAPEI, l'URAPEI et la FEGAPEI. Des administrateurs participent 
régulièrement aux conseils d’administration de l’UDAPEI et de l’URAPEI et participent à l’AG de l’UNAPEI. 

 3 membres du Bureau ont participé aux 4 assemblées générales du Groupement Handicap des Associations du Pays 
du Sundgau. Le président, réélu administrateur de ce groupement, anime les réunions techniques du GHAPS. 

 Une administratrice, Mme Hengy participe régulièrement aux réunions de la MDPH. Je sais qu’il s’agit là d’une tâche 
très chronophage. Un grand merci pour son dévouement. 
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PROJET ASSOCIATIF 2014-2019 

La mise à jour du Projet Associatif est une volonté partagée par l’équipe dirigeante de l’APAEI. Mais, pour ce faire, elle a 
souhaité, à la fois une démarche évaluative, transversale et participative. 

Ce projet associatif s’articule autour de 4 axes : 

Axe 1 : Développement de l’action associative 
 
ACTION 1 : Aide aux familles  
 
ACTION 2 : Aide aux usagers  
 
ACTION 3 : Trouver du financement ailleurs 
 
ACTION 4 : Bénévolat/adhérent 
 
ACTION 5 : Accueil des nouveaux parents 
 
ACTION 6 : Action festive 

Axe 2 : Communication 
 
ACTION 1 : Communication interne 
 
ACTION 2 : Communication externe 
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Axe 3 : Action de représentation et de gestion 

ACTION 1 : l’APAEI un acteur dynamique au sein du GHAPS 

ACTION 2 : Projeter l’association dans le futur 

ACTION 3 : Gestion des établissements 
 

Axe 4 : Accessibilité et inclusion  

 

Pour l’année 2015, l’accent a été mis sur le développement du bénévolat et ce, particulièrement au sein du FATH, ainsi 
que sur la pérennisation du bénévolat de l’action Brioches. Une Formation bénévolat a été organisée au cours du 1er 
semestre et a permis de mettre en place une nouvelle stratégie de recrutement. Le bénévolat au sein du FATH a été 
augmenté de 30% avec la création d’ateliers. 2 villages qui ne participaient plus à notre opération brioches, par manque 
de bénévoles, nous ont rejoint en 2015. 

Le conseil d’administration est en pleine réflexion sur les divers scénarios possibles quant à l’évolution future de 
l’association. Il s’agit de tenir compte de la politique générale de regroupement, du changement du mode de financement 
à l’activité, qui sera amorcé dans les 4 années à venir, ainsi que de la baisse progressive des moyens.  
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La communication a été améliorée en s’appuyant plus particulièrement sur notre site internet. Vous y trouverez de plus 
en plus de documents en particulier en ce qui concerne la protection juridique et la gestion du patrimoine. Le dossier 
autisme s’étoffe lui aussi. 

Des études montrent que 30 à 40 % des personnes accueillies, porteuses d’une déficience intellectuelle, dans des 
établissements médico-sociaux souffrent en plus de trouble du spectre autistique. Il ne serait pas éthique de ne pas leur 
proposer un accueil adapté. Mais avant cela, il nous faut les recenser et les connaître. Le conseil d’administration a voté 
une démarche spécifique au trouble du spectre autistique ayant pour objectif de mettre en place un dépistage 
systématique des TSA ainsi que leur diagnostic.  
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CONCLUSION 

 

L'année 2015 aura encore été une année active dans beaucoup de domaine malgré un contexte économique, voire 
politique, difficile. Toutes ces actions seraient impossibles sans le dévouement et le dynamisme de l’ensemble des 
bénévoles de notre association quel que soit le niveau d’implication. Ce bénévolat à tous les étages (gestion des 
établissements, représentation, organisation et participation aux manifestations) peut être, au bas mot, estimé à plus de 
3000 heures de travail pour notre seule association. 

 


