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MOT D’ACCUEIL
DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs ,
Bonjour à tous.
Je suis heureux de vous accueillir pour notre
Assemblée Générale et espère, pour vous et vos
proches, une santé la meilleure possible en dépit
de ce satané virus.
En cette période de pandémie, il est difficile de
nous rencontrer en nombre. Aussi, je vous remercie d’avoir fait l’effort d’être présents sur un de nos
sites ou en visio- conférence.
Je remercie également notre équipe de direction,
Thérèse Lodel, Marie-Christine Meloni et Théo
Pruneau, qui nous aident grandement dans son
organisation.
Nous accueillons également avec plaisir , Mme
Boussemart, notre experte comptable, Mr Pflimlin,
notre commissaire aux comptes et Mr Perez, notre
consultant sur nos projets.

Je rappelle à nos administrateurs en poste, réélus
ou nouvellement élus, qu’un Conseil d’Administration suivra cette AG.
Nous allons faire le décompte des personnes présentes ou représentées pour nous assurer du quorum pour le bon déroulement de cette AG.
Nous avons xxxx adhérents ayant cotisé. Avec
xxxx personnes présentes ou représentées, le
quorum est atteint.
Je vous souhaite une Assemblée Générale sereine
et pleine d’espoir.
Pascal GERZAGUET

Première résolution

APPROBATION DU PV DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
3 octobre 2020
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RAPPORT MORAL
LA GOUVERNANCE

tante des bénéficiaires ; cette 2ème option a été choisie par un groupe d’administrateurs emmené par la
présidente.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie qui nous a
tous affecté et qui a singulièrement modifié notre façon
de vivre. Cela a eu des conséquences considérables sur
le fonctionnement de nos services Samsah, Accueil de
jour, HAI et Gem’s. Je tiens à signaler le travail remarquable de nos salariés, appuyés par l’équipe de direction,
qui ont bien maîtrisé la situation alors qu’ils étaient en
première ligne face au fléau.

Cette opposition a débouché sur la démission de la présidente Paulette Horn, suivi de trois administrateurs qui
lui étaient proches.
Il ne restait plus que 11 administrateurs.
Je voudrais rendre un hommage appuyé à Mr Bruno Tortolani, dont la voix a été prépondérante dans la résolution du conflit et qui, malheureusement, vient de nous
quitter pour un monde que je lui souhaite meilleur.

Mais l’AFTC a dû aussi faire face à des grosses difficultés
en interne au sein du Conseil d’Administration, qui a dû
choisir entre deux options :
•

•

Ou maintenir et faire confiance à notre équipe de
direction, option soutenue par un groupe d’administrateurs proches des réalités du terrain et attaché à
un esprit familial
Ou changer toute l’organisation et l’équipe de direction, avec une approche plus administrative, et dis-

Je tiens également à remercier les salariés qui ont fait
preuve de solidarité avec l’équipe de direction mais
aussi remercier nos financeurs pour leur soutien et Mr
Pfimlin, notre commissaire aux comptes pour ses précieux conseils.
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RAPPORT MORAL
À l’AG 2020, un nouveau CA a été mis en place avec l’arrivée de 7 nouveaux administrateurs, investis dans le
monde du handicap et la sérenité est de retour. A noter
que les deux principaux instigateurs des changements
d’organisation et de l’équipe de direction, et qui n’avaient
pas démissionné, ont été radiés de l’AFTC par décision
du Conseil d’Administration.

Faits importants de l’année 2020 :

Je tiens aussi à remercier Magali Scoppetta, dont le soutien et la voix ont été également très précieux mais qui
ne renouvellera pas sa candidature au poste d’administratrice, après plus de 10 années d’investissement pour
l’AFTC, notamment sur la prévention routière dans les
écoles et les prisons.
Le CA s’est réuni 7 fois dont deux Conseils d’Administration Extraordinaires. Il n’y a eu que deux réunions de
bureau. Nous ne pouvons que regretter l’absence de
contacts humains durant toute cette année alors qu’ils
sont l’essence même de toute structure associative.
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•

23 janvier : conflit ouvert en CA lors de la présentation du
projet SAAD, par Thérèse Lodel et Marie-Christine Meloni

•

10 mars (juste avant le 1er confinement) : l’opposition
entre les deux options de direction (pour ou contre
l’équipe de direction) est clairement affichée.

•

23 juin : démission de la présidente et de la trésorière

•

6 juillet : CA extraordinaire : Mme Lamon, Mr Bernardin reprennent la présidence et placardisent notre
directrice Thérèse Lodel. Mr Horn devient trésorier.
Blocage de la banque et inquiétude des instances
financières (CD et ARS) et de nos partenaires.

•

31 juillet : CA extraordinaire : provisoirement, Pascal Gerzaguet reprend la présidence et Mr Christian
Ligout le poste de trésorier. Rétablissement de la
confiance avec la banque, les instances financières
et nos partenaires.

•

Août démission de Mr Philippe Haaser et en septembre
démission de Mr Bernardin, tous deux administrateurs.

RAPPORT MORAL
•

L’AG de 2020 s’est déroulée dans des conditions
particulières, en visio et en présentiel sur trois sites
comme aujourd’hui, avec la présence d’un huissier
pour garantir la régularité de cette AG, car tout n’était
pas encore apaisé.

•

29 octobre : radiation de Mme Lamon, pour faute grave

•

7 décembre : CA exceptionnel avec une consultante
Qualité de Vie au Travail / Risques Psycho-Sociaux
(RPS) pour l’enquête obligatoire d’évaluation des RPS
de l’ensemble de nos structures.

La confiance rétablie entre le CA et l’équipe de direction
a notamment permis de concevoir une globalité des services proposés par l’AFTC (Accueil de Jour, Samsah, HAI
et les 2 GEM), et permettre ainsi une gestion professionnelle complète.

HAI : HABITAT ACCOMPAGNÉ ET INCLUSIF
Je rappelle que l’AFTC propose sur 5 sites, une possibilité
de logement (30 personnes au total) soit en colocation
dans une même maison, soit dans des appartements
individuels regroupés autour d’un point collectif. La gestion d’intermédiation locative est sous la responsabilité
de SLCL (Solidarité Logement Cérébro- Lésés), association constituée de membres AFTC et familles de résidents. Pendant deux ans, nous avions reçu, de la part
de l’ARS, une subvention de 60 000€ par an (2019 et
2020) pour pouvoir financer ce dispositif logement. En
2020, Il a fallu répondre à un nouvel appel à projet, que
Thérèse Lodel a parfaitement maîtrisé car nous avons
obtenu 81 000€ pour deux années supplémentaires.

À la lecture de ces faits, on peut constater que le CA,
en 2020, n’a pas apporté de nouvelles avancées dans les
services proposées par l’AFTC. Mais nous avons pu éviter
que notre association ne s’effondre et puisse retrouver
une dynamique qui s’affirme en 2021. Nous avons aussi
l’assurance d’une équipe de direction homogène, performante et militante qui innove constamment dans les
fonctionnements de nos structures.
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RAPPORT MORAL
Cela permettra, entre-autre, de financer des activités
d’animation dans les maisons, y compris les week-end.

fait, pour l’instant, il est en stand-by. Cependant, pour
compenser, un gros travail de concertation avec nos
prestataires (ARASC et Vitalliance) a permis de nettement améliorer l’accompagnement de nos proches. Il
reste encore des dysfonctionnements et les différents
confinements n’ont pas aidé aux rencontres interprofessionnelles. Les deux prestataires ont un noyau dur d’AVS
(auxiliaires de vie sociale) performants et investis auprès
de nos résidents. Nous les en remercions.

Même si la situation n’est toujours pas pérenne pour professionnaliser l’HAI, les instances financières nous soutiennent bien dès lors que nos actions sont cohérentes
et profitent bien à nos résidents.

CPOM* - Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
L’an passé, je vous avais informé du CPOM, contrat qui
permettra à terme de financer nos services médicosociaux (Samsah et Accueil de jour) mais aussi l’HAI et nos
deux GEM. Notre dossier est déposé, mais, actuellement,
la création de la CEA (Communauté Européenne d’Alsace) bloque nos financeurs sur tous ces projets.

FUSION SLCL ET AFTC
Enfin, nous avions décidé en CA de la fusion de SLCL et
AFTC pour cette année 2021, une fois les comptes SLCL
finalisés. Malheureusement des faits nouveaux sont
venus suspendre cette décision. En effet, en novembre
2020, le directeur de l’UGECAM nous a informé de la
restructuration de l’hôpital, IURC (Institut universitaire
de rééducation fonctionnelle) avec pour conséquence
un désengagement sur le bâtiment « Orée du Bois » où
nous avons 5 logements avec un bail emphytéotique qui
nous garantit la location jusqu’en 2029. La fusion aurait

SAAD - Service d’accompagnement aide à domicile
Je reviens sur le projet SAAD. Ce projet qui pouvait nous
permettre d’avoir notre propre service d’aides à domicile a été l’une des causes du déchirement du CA. De
*Le CPOM est un outil favorisant une vision stratégique à
5 ans et constitue pour les autorités tarifaires et l’AFTC un
outil de pilotage des objectifs.
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RAPPORT MORAL
nécessité un transfert de ce bail de SLCL vers AFTC et
l’UGECAM pouvait en profiter pour ne pas le renouveler. Je
vous en reparlerai, en fin de rapport, dans les perspectives.

différentes tâches au sein de l’AFTC avec Marie-Christine
Meloni pour la coordination de la logistique et Yaêlle Dermitas pour la comptabilité. A terme, SLCL disparaîtra.
Il reste néanmoins encore beaucoup de travail aux bénévoles : je voudrais mettre en avant Christophe Diem et
Christian Ligout qui ne comptent pas leurs heures et
ne ménagent pas leur sueur, mais je n’oublie pas aussi,
cette solidarité de ces familles présentes lorsqu’il faut
faire un grand nettoyage dans les maisons.

ASSOCIATION ET ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
SLCL - Solidarité Logement Cérébro-Lésés
SLCL est l’association des familles des résidents du dispositif logement HAI, mis en place par l’AFTC. Son rôle
est l’intermédiation locative entre nos résidents et les
propriétaires des logements. Cela représente 30 baux
-locataires et 12 baux-propriétaires. Un budget de l’ordre
de 250 000 € et l’entretien et la maintenance de 5 sites
de logements.

Ce dispositif logement, créé en 2011, arrive à un tournant
car les conditions d’hébergement doivent évoluer avec
le vieillissement de nos résidents. Il est nécessaire de se
projeter pour anticiper cette évolution.
Aussi, il est important de réfléchir au futur. Je renouvelle
l’appel auprès des membres du CA mais aussi auprès de
vous tous membres adhérents, pour participer à cette
réflexion. Je vous invite à m’adresser un petit message
pour me dire votre intérêt pour cette proposition de
concertation.

Malheureusement, il y a de moins en moins de familles,
prêtes à s’investir. Depuis fin 2018, au vu du travail
énorme nécessaire à la bonne gestion et à l’entretien de
ces logements, le choix a été fait de professionnaliser ces
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GEM

mission de ses représentations, au niveau de la présidence, n’a pas été faite correctement. A noter que j’avais
fait la demande pour être RU (Représentant des Usagers)
au centre de rééducation de Mulhouse, demande qui n’a
pas été acceptée. Danielle Landauer, est donc notre seule
représentante, en tant que suppléante, dans le 68.

• Parole est donnée à Mr Thierry Juchert président du
GEM d’Illkirch
• Parole est donnée à Mr Charles Suss président du GEM
de Haguenau

Permanences

Marie-Christine Meloni est RU pour l’établissement du
Bethel.

En 2020, les différentes consignes sanitaires n’ont pas permis d’assurer ces permanences dans les services hospitaliers. Elles reprendront une fois la pandémie maîtrisée.

Thérèse Lodel est représente auprès du CA du Gem Evasion dans le 68.

Je remercie Marc Baerthelé, membre administrateur,
avocat spécialiste du préjudice corporel. Il ne peut être
présent aujourd’hui mais il assure toujours une permanence juridique pour toute demande de nos adhérents
AFTC. En 2020, il n’a eu à répondre à aucune demande.

MDA - Maison des Accompagnements

Activités de représentation

Parole à Dominique pour préciser ses contraintes, son
rôle et le devenir de la MDA suite à la création de la CEA.

Dominique Gerzaguet est la représentante de l’AFTC dans
les CDAPH (Commissions Départementales des Admissions des Personnes Handicapées ).

Du fait de la situation conflictuelle au sein du CA, la trans10

RAPPORT MORAL
Prévention routière

Sorties et festivités

Du fait du Covid, il n’y a pas eu d’interventions dans des
établissements scolaires ou des prisons en 2020.

Du fait de la pandémie, pas de sorties collectives cette
année.

Vente de fromage et miel

Nos joëlettes sont restées au repos mais Philippe Haaser
nous a fait savoir que les pompiers sont toujours dans les
starting-block pour des sorties.

Dominique a repris la vente des fromages, du miel et du
vin, depuis deux ans et, malgré les conditions sanitaires,
elle n’a pas faibli.

La visite de la caserne des pompiers de Molsheim n’a pas
pu se faire et là aussi Philippe Haaser nous attend avec
impatience pour une présentation de la vie de pompier,
leur travail, les secours pratiqués, et aussi les véhicules
d’intervention.

Parole à Dominique et Marie-Christine Meloni.

Epicerie solidaire
Cette activité, gérée par Yaëlle Dermitas, notre secrétaire comptable, a pris de l’essor. Je rappelle le concept :
l’AFTC achète auprès d’ADN (Agence du Don en Nature)
des produits de toutes sortes (cosmétique, nettoyage,
jeux, ….) vendus à des tarifs hors concurrence à nos adhérents ou sympathisants.

La Garden Party, à l’Accueil de jour, les fêtes de Noël ont
été annulées. A noter, une petite compensation, dans les
maisons où SLCL a offert un repas amélioré aux résidents.
Le repas des familles, habituellement organisé par
Danielle Landauer, est aussi resté dans l’imaginaire pour
cette année.

La parole est donnée à Yaëlle Dermitas
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Structures médico-sociales

PERSPECTIVES

J’attire votre attention, sur trois exposés, dans le rapport
d’activités à suivre, qui sont le reflet du dynamisme de
notre équipe de direction.

Structures médico-sociales
•

Nouveaux locaux pour le Samsah . C’est un gros
projet mené à bien par notre équipe de direction. Il
s’agit d’un local dans un bâtiment neuf, situé dans le
quartier des Prairies du canal à Illkirch. Le local est
livré à nu, et il a fallu penser tout l’aménagement
intérieur, notamment une mezzanine. On aura les
clés fin juin, dans l’espoir d’emménager au plus tard
en février 2022. Les travaux d’intérieur, en raison de
la crise, ont pris du retard et démarreront en septembre 2021. Signature du bail début juillet 2021. Un
grand mérite à Thérèse Lodel d’avoir négocié avec
les instances financières pour finaliser ce projet qui
ne coûtera rien à l’AFTC.

•

La restructuration de l’UGECAM nous amène à une
négociation. L’UGECAM souhaitant notre départ de
l’Orée du Bois, pour se libérer de notre bail emphy-

Projets d’établissements
Mr Perez, notre consultant, vous fera une présentation
des projets du Samsah et de l’AJ.

Appel à projet Klesia
Présentation par Alix Gignoux – Assistante de Direction
en alternance.

Subvention MDA
Présentation par Théo Pruneau et Diane Valetta
Projet en partenariat avec l’association APEDI.
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téotique, son directeur nous propose de nous céder
la parcelle où se trouve l’Accueil de Jour. Les conditions, pour cet accord, ne sont pas connues à ce jour.
Mais la décision pourrait se prendre cette année. On
pourra alors envisager d’améliorer notre Accueil de
jour et avoir une structure administrative plus performante. Cela impliquerait aussi à reloger nos locataires de l’Orée du Bois. Horizon 2023.

sager aussi un relogement de ces locataires, mais sans
qu’il y ait un délai d’urgence. Cela pourrait être le moment,
pour l’AFTC, d’investir dans une construction d’une maison mieux adaptée aux besoins de nos résidents.

Structure de l’Association
Les engagements pris l’an passé, restent d’actualité mais
tributaires des aléas ou facteurs indépendants de notre
volonté ainsi que des conditions sanitaires :

HAI
Un nouveau plateau de cinq appartements route de
Neuhof à Illkirch. Ce projet, initié depuis deux ans avec
HDI (Habitat de l’Ill) arrive à son terme. Beaucoup
d’échanges ont été nécessaires pour arriver à l’écriture
du bail satisfaisant pour les deux parties. La signature du
bail se fera aussi début juillet 2021 pour une entrée dans
les locaux en 2023.

•
•
•
•
•
•

Maison familiale La Bruyère : cette maison nous cause
beaucoup de soucis d’entretien et de plus, avec son étage,
ne convient plus à certains de nos résidents. On doit envi-
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Négociations du CPOM
Fusion SLCL-AFTC
Réflexion sur l’avenir HAI
Révision de nos statuts
Réactivation des moments de rencontre entre
familles des personnes cérébrolésées.
Rencontre entre les professionnels et les administrateurs de l’AFTC. Les conditions sanitaires ont empêché, en 2020, cette rencontre nécessaire au renforcement de l’esprit familial de l’AFTC

RAPPORT MORAL
L’AFTC Alsace a été secouée en 2017, puis en 2020, par
de grosses turbulences internes, sans doute dues à l’ambition personnelle de certaines personnes qui n’avaient
pas leur place dans notre association familiale. Mais la
bonne volonté et l’ambition commune de proposer une
vie agréable à nos blessés, nous donne l’énergie d’aller
de l’avant.
Je vous remercie de votre attention.
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Deuxième résolution

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, APRÈS AVOIR ENTENDU
LE RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT SUR L’EXERCICE
2020, APPROUVE LE CONTENU DUDIT RAPPORT

15

Situation au 19 juin 2021

Les membres du Conseil
d’Administration

BAERTHELE Marc
DIEM Christophe
GERZAGUET Pascal
GRASSER René
GUTH Renaud
JUCHERT Norah
KAUFFMANN
GLATTFELDER Elisabeth

Situation au 19 juin 2021

Les membres
du Bureau
Président
GERZAGUET Pascal
Vice-Président
LIGOUT Christian
Trésorière

MELONI François
PRUNEAU Marie-France
SCHMITT Christine
SCOPPETTA Christine
SCOPPETTA Magali
VALETTA Diane

le 3

0/
0/1

0
202

L’Assemblée
Générale

Présentation et élection
des membres du Conseil
d’Administration

LIGOUT Denise

Bureau

LIGOUT Christian
LIGOUT Denise

La vie
statutaire 2020

Secrétaire
SCHMITT Christine
Secrétaire suppléant
GUTH Renaud
Administratrice(teur)
VALETTA Diane
KAUFFMANN GLATTFELDER Elisabeth
GRASSER René

Élection d’un nouveau
bureau le 3 octobre 2020
2 réunions annuelles

Conseil
d’Administration
7 réunions annuelles

(dont 2 CA exceptionnels)

ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES
Permanence
juridique

Suite à la COVID une
grande partie des activités
n’ont pas pu se faire.

Vente
de fromage
Activités de
représentation
Vente
de miel
Sorties collectives
du week-end

Épicerie Solidaire
« La Coopé »
Les permanences
aux HUS

En 2020, ces ventes ont généré un bénéfice
de 2 419 € soit 12,5 % des ventes.
Ce résultat est possible grâce à l’aide de
Renaud Guth, présent à chaque livraison pour
réceptionner la marchandise à l’entrepôt
frigorifique de Bischheim et pour distribuer
une partie des commandes.

Vente
de fromage

Nombre
de ventes

3

Dépenses

16 281 €

Recettes

18 700 €

Merci aussi à tous ceux qui relayent les
commandes auprès de leurs amis.ies ou
collègues de travail et plus spécialement, un
grand merci à Christophe DIEM qui à lui seul
a vendu pour 5 130 € soit plus du quart des
ventes de 2020 !
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Vente
de miel

Nombre
de ruches

Nombre
de pots
2020 a été une année difficile pour tous et aussi pour nos
abeilles. Le temps chaud et sec a eu raison d’une des ruches.
La pandémie n’a pas permis aux Gémois d’être aussi présents que les années précédentes. Les ventes n’ont pu se faire
qu’à travers l’accueil des adhérents dans les GEM et lors des
ventes de fromage. C’est ainsi que le miel a pu être proposé
aux adhérents, familles mais aussi plus largement à quelques
personnes gourmandes de miel local. Miel de sapins, d’acacias ou de fleurs ont remporté encore une fois un beau succès.

Quantité
de miel

1
160
160 kg

Épicerie Solidaire
« La Coopé »

Nombre
de catalogues

4

Dépenses achats
de produits

6 807€

Recettes vente
de produits

9 458€

Après 4 ans d’arrêt, l’épicerie solidaire a
repris son activité en 2020 et s’appelle
dorénavant « La Coopé ».
Grâce à l’agrément renouvelé auprès de
l’Agence du Don en Nature, l’AFTC Alsace
bénéficie de produits de qualité de tout
genre à des prix très bas.

Ces produits sont proposés prioritairement
à toutes les personnes que nous accompagnons qui souvent ont des moyens financiers limités.
C’est ainsi que depuis le second semestre
2020, gel douche, crème de visage ou de
corps, déodorant, lessive et produit pour
la vaisselle mais aussi jouets, lampes, cartables, etc. ont été proposés à la vente
grâce à un catalogue édité par Yaëlle.
Les bénévoles, Dominique, Lilou, Nurdan
et Cécilia en soutien à Yaelle se sont investies dans la réception, le rangement, dans
la préparation des commandes voire dans
l’animation de stands afin que tous ces produits soient à portée de chacun. La Coopé
a rencontré un beau succès ce qui a permis
de diversifier les produits proposés. Dorénavant, le stockage de ces produits prend
de l’ampleur et occupe 2 pièces entières.
D’ici à ce qu’il y ait un hangar avec un quai
de déchargement, qui sait ?

Permanence
juridique
Une permanence juridique est assurée par Marc
Baerthele, avocat spécialiste de la réparation du
préjudice corporel et membre de notre Conseil
d’Administration.
Un grand merci à lui pour
ce service à nos adhérents.

Activités de
représentation
Nous siégeons dans plusieurs instances,
dans le 67 et le 68, Maison de l’Autonomie,
Commissions des Usagers (Maison Béthel,
Centre de Réadaptation de Mulhouse), le GEM
Evasion, Conseil d’administration de Nouvel
Envol, représentation auprès des locataires
Habitat de l’Ill, Commissions Départementales
de la Citoyenneté et de l’Autonomie.

En raison de la pandémie, les
représentations étaient limitées
sur l’année 2020

texte à mettre à jour
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Sorties collectives
du week-end
Du fait de la pandémie,
pas de sorties collectives cette année.
Nos joëlettes sont restées au repos mais Philippe
Haaser nous a fait savoir que les pompiers sont
toujours dans les starting-block pour des sorties.
Le repas des familles est aussi resté dans
l’imaginaire pour cette année.
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Les permanences
aux HUS
Intervenante : Marie-Christine Meloni

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre de
permanences

13

16

19

15

0

Nombre
de familles
rencontrées

10

19

12

11

0

Nombre de
personnes
rencontrées

22

21

20

24

0

Temps de
permanences
en heures

26

31

38

25

0
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RAPPORT
ANNUEL 2020

€
RAPPORT
FINANCIER
Parole est donnée à Mme. BOUSSEMART, expert-comptable et à M. PFLIMLIN, commissaire aux comptes.
Les comptes validés lors du CA le 15 avril 2021 sont supervisés par l’Expert comptable et le CAC.
Mme. LIGOUT, en tant que trésorière en 2020, n’a rien relevé d’anormal.
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Troisième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de
l’expert comptable sur l’activité de l’association, puis le
rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes
de l’exercice 2020, tels qu’ils sont présentés.
L’assemblée générale approuve également les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans la présentation
de l’expert comptable. L’assemblée générale donne au
Président et au Trésorier quitus entier et sans réserve de
l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.
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RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 DES
STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
2020
Accueil de Jour

41 568,17€

SAMSAH ARS

12 502,39€

SAMSAH CD

21 939,19€

Ces résultats seront présentés
aux financeurs, Conseil
Départemental et Agence
Régionale de Santé sur des
projets futurs d’investissements

LE RÉSULTAT SUR LA GESTION LIBRE
Le résultat d’un montant de
48 931€ sera mis en réserve.
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Quatrième résolution

L’assemblée générale valide les propositions
d’affections du résultat de l’exercice 2020.
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS
ET ÉLECTION DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES ELUS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CANDIDATURES
AG 2021

(situation au 19 juin 2021)
Rappel des obligations tirées des statuts de
l’association :

M. BAERTHELE Marc
Fin de mandat

• Un CA de 7 à 21 membres dont 2/3 issus
des familles de personnes cérébrolésées.
Membres élus pour 3 ans (le bureau quant
à lui est élu tous les ans par le Conseil
d’Administration en son sein).

M. DIEM Christophe
M. GERZAGUET Pascal
M. GRASSER René
M. GUTH Renaud

Fin de mandat

• Un(e) président(e) issu(e) des familles
de personnes cérébrolésées. Ces deux
dispositions découlent de celles de l’Union
Nationale des AFTC et sont communes à
l’ensemble des AFTC (51).

Mme. JUCHERT Norah
Mme. KAUFFMANN
GLATTFELDER Elisabeth

Actuellement le CA comprend 15 membres
dont 12 sont familles de personnes
cérébrolésées ou personnes cérébrolésées.

M. LIGOUT Christian
Mme. LIGOUT Denise
M. MELONI François
Mme. PRUNEAU Marie-France
Mme. SCHMITT Christine
Mme. SCOPPETTA Christine
Fin de mandat

Mme. SCOPPETTA Magali
Mme. VALETTA Diane
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CANDIDATS
Mme. Nora Juchert
M. Christophe Diem
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