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Siège social : Immeuble le Futura    109, avenue de Genève 74000 Annecy 04 50 67 80 64  
www.savsoxygene.org https://www.facebook.com/espoirhautesavoie 
 
 

Conseil d’Administration  
 Du 23 novembre 2020 à 14h30 

                                                        (Siège Annecy en présentiel et en visio-conférence) 

 
Règles statutaires  

 
Quorum : 50% des membres élus ou représentés, soit 18 membres élus et donc quorum à 9 ; décisions 
prises à la majorité absolue des présents ou représentés. Décompte à prévoir des présents ou représentés, 
des excusés et des absents.  
Membres du conseil convoqués : Agnès BEAUHAIRE, Hélène BLANCHET, Christophe CEZARD pour 
UNAFAM 74, Jean CRINQUETTE, François DEPRES pour CHATEAU ROUGE, François DESPIERRE, Jean-
Rolland FONTANA, Jean-Claude HAMONEAU, Bruno MATTHIEU pour AATES, Marie MULOISE, Alain 
PERROT, Marie-Claude PERROT, Colette PERREY pour ATMP, Gilles PETITJEAN, Philippe PRALUS, 
Françoise RAYOT, Paul REY, Serge ZANALDA,   
Membres invités : Jean François MIRO, directeur de l’association et des services Oxygène et Saint-François 
de Sales, Grégory ROSTAING, responsable administratif et financier. Madame DAVID, Directrice de la MFR 
de la Balme, personne envisageant de rejoindre l’association.  
 
Informations particulières dues à la période d’urgence sanitaire liée au Covid19  

 
Sur la base des analyses de notre syndicat employeur Nexem, doublées par celles de notre fédération 
Uniopss, Jean-Rolland FONTANA, par messagerie électronique du 2 mai 2020, a informé les 
administrateurs des dispositions suivantes ; les ordonnances 2020-318 et 2020-320 permettent :  

• Les convocations aux instances par courrier électronique (modalités déjà en vigueur selon nos 
statuts à Espoir74)  

• Les réunions en présentiel et ou en conférence téléphonique ou audio-visuelle ; la participation 
téléphonique ou audiovisuelle vaut présence à la réunion pour le calcul du quorum. - Pendant la 
période couverte par les ordonnances (12 mars au 31 juillet 2020), le pouvoir peut être transmis par 
simple courrier électronique. Il est fait application de ces dispositions pour ce conseil 
d’administration.  

 
Ordre du jour 

 1. Approbation des  PV du CA du 22 /05 /2020 et de la consultation écrite du CA du 26/06/2020 

 2. Parole aux personnes morales 

3. Budgets prévisionnels 2021 et délibération : Services et Etablissements, Association 

4. Projet de délibération relative au donateur Pierre GAUD 

 5. Questions diverses 

https://www.facebook.com/espoirhautesavoie
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Déroulement  

 
Décompte des présents et des pouvoirs reçus  
 
Membres votants et présents en visio-conférence : Agnès BEAUHAIRE, Hélène BLANCHET, Christophe CEZARD 
pour UNAFAM 74, Colette PERREY, Jean CRINQUETTE, François DEPRES pour CHATEAU ROUGE, Jean-Claude 
HAMONEAU, Marie MULOISE, en Visio- conférence  Alain PERROT, Colette PERREY pour ATMP, en visio- conférence  
Philippe PRALUS, Françoise RAYOT, Paul REY, Serge ZANALDA.   

A noter : 
Colette Perrey  a pu suivre  les exposés et débats  mais  comme ne pouvions l’entendre,  celle-ci votera à 
main levée.  
Marie Muloise  n’a pas  pu se connecter en continu ;  elle n’a donc pas participé aux votes.   
 
Membres excusés et pouvoirs donnés : Jean Rolland FONTANA pouvoir donné à Helene BLANCHET ou 
Jean Crinquette, Marie Claude PERROT, pouvoir donné à A. PERROT – Bruno MATTHIEU, pouvoir donné  
à  un membre de l’association sur proposition du Président. 
 
Il est constaté que, compte tenu des présences physiques et en visio-conférence, la majorité requise de 
50% est atteinte, le conseil d’administration peut donc valablement délibérer. 
 
 

1 - Approbation des PV du CA du 22 mai 220 et de la consultation écrite du CA du 26/06/2020 
 
             Après rappel des décisions prises lors de ces rencontres, les membres présents et  
             Représentés  adoptent à l’unanimité ces PV. 
 

2 - Parole donnée aux représentants des associations partenaires  
 
Pour la résidence Château ROUGE,  
François DEPRES tient à souligner l’accompagnement soutenu, proposé par l’équipe psychiatrique, aux 
résidents de la Résidence Accueil Les Allobroges, lors de la période du confinement. Cela a permis à ceux 
d’entre eux qui n’osaient pas sortir de la résidence, de disposer à la fois de leur traitement médicamenteux 
et de bénéficier du soutien psychologique des infirmiers.   
Il constate que de plus en plus de jeunes sont orientés vers le FJT par les services du département (fin de 
prise en charge ASE ou sortants de prisons dans le cadre de la PJJ) qui sont sans travail et sans revenus ce 
qui évidemment les place en grande précarité  ; celle-ci  peut s’accompagner  de  problèmes de 
comportement  car  la vie en foyer  impose des contraintes que leur fragilité (ou leur grand passé en 
institution )  rend difficile  à accepter    ; comme par ailleurs, le FJT n’a pas le personnel qualifié pour assurer 
l’accompagnement éducatif dont ces jeunes ont encore besoin, Il exprime son désarroi face à cette 
insuffisance des moyens qui contraindra, peut-être,  un jour le FJT à limiter ce type de public. Il rejoint le 
point de vue des associations qui demandent au gouvernement d’octroyer le RSA aux jeunes de 18 à 25 
ans. 
 
Pour l’UNAFAM,  
Christophe CAESAR, fait état de l’arrêt de nombreuses actions collectives ;  tout tourne au ralenti   ; seuls 
les entretiens de soutien aux familles ont été maintenus ; il déplore que les moyens financiers accordés ne 
puissent  pas  être utilisés du fait du contexte COVID.   
 
Pour l’ATMP 
Colette Perrey n’a pas  pu  faire  un point  du fait d’une liaison téléphonique défectueuse. 



 

 
3 

3 - Budgets prévisionnels des services – de l’EAM  
 
Compte du nombre  de budgets à  présenter  (16)  Jean François  MIRO    demande aux membres du CA si  
une présentation synthétique  leur parait opportune. Les membres du CA  adhèrent  à cette proposition.  
Apres  exposé des éléments  qui  ont été retenus pour l’élaboration de l’ensemble des budgets, il est 
procédé à l’examen de chaque budget d’etablissement et services, à partir  d’un diaporama  (joint en 
annexe).   J.F MIRO et G. ROSTAING apportent  des compléments d’informations, tant sur l’activité que 
sur les moyens financiers sollicités. 
Les membres du Conseil apprécient cette présentation claire et synthétique ainsi que la rigueur  de la 
démarche. Ils souhaitent  qu’à l’avenir, cette forme soit reconduite.  La Vice- Présidente remercie  le 
directeur et  le responsable financier pour ce travail remarquable.   
 

Le conseil administration approuve à l’unanimité les budgets prévisionnels des services et de l’EAM  
(fonctionnement et investissement) tels que présentés dans le diaporama.   

 
Budget  de l’Association     : 
 
J. M. Crinquette présente le budget et apporte les commentaires suivants :   
 

 Prévisionnel 2021 

 Sans valorisation des 
bénévoles 

Produits d'exploitation   

Production biens & services 12 500 € 

Subventions d'exploitation   

détail subvention conseil général 7 500 € 

détail  subvention caisse epargne   

détail            subvention communes 3 250 € 

transfert de charges   

Valorisation du travail des bénévoles   

Autres dons et cotisations 22 50 € 

Total I 25 500 € 

Charges exploitation   

Achats et charges externes   

détail  loyers payés 12 000  € 

EDF / GDF/ EAU 1 000 € 

assurances 340 € 

entretien réparations 300 € 

  

participation Espoir au rempl. Standart 
télephone 

2 250 € 

Maintenance informatique (reprise données 
comptables) 

700 € 

honoraires comptables 0 

honoraires consultant ( Actenso ) 500 € 

honoraires comm. comptes 0 

voyages déplacements  1 000 € 

frais de réception (AG) 1 250 € 

fourniture de bureau 200 € 

téléphone 0 

publicité communication 750 

Facturation des loyers. 

Dans ce montant sont intégrés 
les frais de déplacement des 
administrateurs que ceux-ci 
transforment en dons. 

Mise en forme du projet 
associatif  par un intervenant.. 

Participation à la refonte du site 
internet. .JF MIRO ne comptait 
pas  sur un apport  à cette 
hauteur. Revoir éventuellement   
ce montant.  
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documentation (livre gouvernance 
association) 

100 € 

cotisations (nexen+uriopss) 600 € 

timbres 55 € 

services bancaires 375 € 

secrétariat 3 300 € 

Valorisation du travail des bénévoles   

Dotations amortissements 650 € 

Total II 25 370 € 

Résultat d’exploitation 130 € 

Produits financiers 500 € 

Charges financières   

Résultat Financier 500 € 

Produits exceptionnels    

Charges exceptionnelles   

Résultat exceptionnel 0 

Total des Produits 26 000 € 

Total des Charges 25 370 € 

      
 

630 € 

                 
   Le conseil administration approuve à l’unanimité le budget prévisionnel de l’association présenté.  
  

 
 

4  Donation Pierre GAUD  
 
Paul  REY refait un rapide historique  des rencontres avec P. GAUD et de l’issue heureuse puisque la 
donation a été enregistrée chez le notaire. 
Il rappelle que nous avions envisagé pour honorer  la grande générosité de P. GAUD de donner son nom à  
la salle polyvalente de l’EAM.  P GAUD a exprimé le souhait que  ce soit plutôt  l’anagramme de sa fille qui 
s’appelle ARMELLE qui soit retenu : ELLEMRA. 

        Le conseil d’Administration, à l’unanimité donne son accord pour que la salle polyvalente soit         
dénommée  ELLEMRA. 

Mr Gaud réitère sa demande  d’admission pour sa fille  dans le futur EAM, tout en étant  bien conscient des   
règles qui s’imposent à Espoir74 (décision de la MDPH et  volonté exprimée  par celle-ci). 
Après échange, il est  proposé qu’un document engageant  ESPOIR   74 à accéder  à cette demande, sous 
les conditions précédemment énoncées, soit établi et déposé chez  le notaire de Mr Gaud. Cette solution 
lui sera transmise lors d’un repas qui  lui sera offert en présence de P. REY et JR FONTANA.  
 
              Le Conseil d’Administration s’engage  à ce que la  fille,  Armelle, de P. Gaud, soit admise au sein de                
l’EAM  sous réserve d’une décision de la MDPH et  de son plein accord ; cet engagement sera consigné  dans un 
document déposé chez  le notaire de Mr Gaud.     
 
Une discussion s’engage sur le statut  de P GAUD au sein de l’association   ; il semble qu’il pourrait etre 
intégré comme membre donateur  .En l’absence d’éléments plus précis, la décision sera prise par le 
Bureau.    
 

5. Questions diverses  

L’équilibre  de ce budget  
est  soumis  à la régularité  
du paiement des loyers. 
Tout départ d’un locataire, 
non remplacé de suite   
peut le  compromettre. 
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▪ Courrier OYC   

 
Ce courrier en date du 15/1    informe  le président  d’ESPOIR que   « le bureau  d’OYC  a décidé de ne pas 
poursuivre  le processus de transfert d’actifs  que nous avions envisagé ensemble depuis  2018 » 
 
Les membres du Conseil ne sont pas surpris de cette décision mais certains d’entre eux expriment  leur  
Irritation   devant  le motif invoqué : « votre association ne présente pas  l’assurance de la pérennité  que 
nous souhaitons »  Pour P. PRALUS , ce courrier est  pour le moins « indélicat  et béotien » ;   pour tous ,  et 
notamment pour les 2  membres anciens administrateurs de  l’Arbre de Vie , ce courrier  confirme s’il le 
fallait, combien nous  sommes éloignés  de leur façon de faire :   le   manque de respect ,   « la malhonnête 
intellectuelle »  et le mépris ne sont  pas nos valeurs. Christophe CEZARD, étant défavorable depuis 
toujours à ce rapprochement,  se félicite  de l’arrêt des négociations.  
  
J.F.  MIRO rassure  les administrateurs quant  à l’avenir de MDE CHESSEL et R GARIN. 
Comme  il a été vu lors de la présentation des budgets, la situation  Mme CHESSEL est  réglée dans la 
mesure  où elle rejoint  à temps plein  ESPOIR le 1er janvier  2021. Il semble que l’avenir de R GARIN, (pour 
rappel à  mi-temps  mis à disposition par Espoir  à  OYC) soit également assuré.  Son travail donne toute 
satisfaction  y compris aux administrateurs d’OYC et le directeur de l’association (APF)  qui devrait 
reprendre l’activité d’OYC  est favorable  à  un maintien en poste de celui-ci.   
   
Il est préconisé d’adresser, à OYC, une réponse  factuelle qui reprenne les différentes étapes de notre 
tentative de rapprochement et de bien préciser  la pierre d’achoppement réel : le montant du loyer. Ce 
courrier qui devra  etre ferme et clair   sera adressé  aux autorités de tutelle.  
H BLANCHET suggère que nous  établissions un mémoire des frais engagés (dépenses d’avocat pour le 
traité de fusion, frais de déplacements. / .. ). 
  
             Le bureau  proposera  un projet  de courrier qui sera adressé  à tous les membres du CA, pour avis, avant   
              envoi  à OYC et Autorités de Tutelle. 
 
▪ Campagne ET ALORS  
 

Suite  à une rencontre avec Mde Hominal, directrice des affaires culturelles au CHANGE,  l’exposition  sera  
présentée dans la grande rue  du  CHANGE,  en avril  2021 ; ensuite  les planches pourraient etre  exposées  
au Conservatoire d’Art et d’Histoire  d’Annecy, qui  a la vocation d’etre le musée du Cinéma d’Animation, 
pendant  les Journées internationales du Cinéma d’Animation.  
    
▪ La fête du Sourire aura lieu le  8 mars  2021.  

 
 
 
 
 
Helene Blanchet      JEAN Rolland FONTANA   
Vice-Présidente                                                                                Président 

 
 
 
Le  9/11/2020      


