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Compte-rendu de la réunion du 5 février 2021  

Pour le projet associatif 2021-2026 

Réunion sans délibération 
 

 

Participants :  

Présence physique et en visio-conférence : Jean-François MIRO, Hélène BLANCHET, Paul REY, 

Agnès BEAUHAIRE, Jean CRINQUETTE, Colette PERREY, Françoise RAYOT, Marie 

MULOISE, Jean-Rolland FONTANA, François DEPRES, Philippe PRALUS, Bruno MATHIEU, 

François DESPIERRES et Gaëlle DAVID (adhérent non administrateur). 

 

Excusés : Jean-Claude HAMONEAU, Alain PERROT, Marie-Claude PERROT, et Dominique 

COUTAZ (adhérent non administrateur). 

 

Absents : Serge ZANALDA, Gilles PETITJEAN, 

 

 

Contenu de la réunion 
 

 

1. Présentation de Dominique COUTAZ et Tour de table 

Il est proposé d’accueillir un nouvel adhérent d’Espoir74 souhaitant s’engager activement : 

Dominique COUTAZ ; ce dernier, ainsi que le permettent nos statuts, participe à nos réunions de 

bureau et cela lui permettra de rapidement se familiariser avec notre vie associative.  

Ne pouvant être présent à cette séance, Jean-Rolland FONTANA l’excuse et le présente : futur jeune 

retraité du secteur bancaire, Dominique COUTAZ souhaiterait rejoindre l’équipe d’Espoir 74 et 

assurer à l’avenir des fonctions diverses au sein de l’association, sauf (si c’est possible) les missions 

de trésorier. 

Il est fait un tour de table des membres présents afin d’accueillir les nouveaux membres désignés 

lors de la dernière Assemblée Générale. 

 

 

2. Compte-rendu de la précédente séance du 11 décembre 2021  

Le compte-rendu est approuvé en séance.  
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3. Le bilan du projet 2016-2020, dernière version après la séance du 11 décembre 2021  

Le bilan du projet 2016-2020, en sa dernière version en date du 11 décembre, est présenté à nouveau 

en séance pour validation. 

Jean-Rolland FONTANA en fait une lecture complète. 

Le bilan est validé à l’unanimité par les membres du Conseil d‘administration. 

 

4. Le questionnaire proposé pour les partenaires (groupe de travail du 13 janvier 2021)   

Suite aux travaux menés en date du 13 janvier 2021, le questionnaire est présenté en précisant :  

• A qui le questionnaire s’adresse ? Aux partenaires de l’association 

• Lecture des propos introductifs du questionnaire par Jean-Rolland FONTANA : Le 

questionnaire s’inscrit dans le contexte de l’élaboration de nouveau Projet associatif, avec 

une présentation de l’association Espoir 74, et les modalités d’exploitation puis de non- 

conservation des questionnaires. 

 

Chaque question fait l’objet d’une concertation au sein du Conseil d’administration : 

1/ Connaissance d’Espoir74  - Validée 

2/ Relations partenariales – Validée 

3/ Mutualisation entre organismes à but non lucratif – Modifier les exemples stipulés dans 

la question en supprimant l’exemple des achats car des groupements existent déjà. La 

question de l’encart « Sur quels sujets,… » sera reformulée en remplaçant le terme de 

« participation » 

4/ Assurer la continuité juridique de l’association – Supprimée 

5/ Les Couleurs de l’Accompagnement -  Validée 

6/ Dispositif mobile rattaché au futur établissement d’accueil médicalisé – Validée 

7/ Etablissement d’accueil médicalisé – Validée 

8/ Autres remarques - Validée 

 

 

Les organismes partenaires destinataires du questionnaire sont passés en revue et plusieurs 

modifications sont effectuées, comme suit :   

- Rectificatif sur la Clinique Clinéa Sancellemoz → il s’agit de la clinique Clinéa 

PARASSY 

- Ajout de SYNAPSE, du SAMSAH le Bilboquet (Pôle santé mentale de GAIA), du GEM 

Attrape-lune 

- Ajout des communes qui subventionnent l’association 

- Enlever la MDPH 

 

Les questionnaires seront à transmettre de manière nominative aux associations, avec le souci de ne 

pas exclure les professionnels de ces organismes.  

 

 

5. Retour sur le questionnaire proposé pour les personnes concernées : analyse des 

résultats de la Résidence St François de Sales ; dépôt des questionnaires dans les 

GEM à Annemasse et Sallanches 

Le retour des questionnaires complétés par les usagers des services est en cours.  

Concernant la Résidence St François de Sales, tous les résidents ont répondu. Jean-François MIRO 

a réalisé une synthèse qu’il a transmis par mail le 13 janvier dernier. Il rappelle les principaux sujets 

soulignés par les résidents de l’EAM, et notamment le constat de la fracture numérique, le souhait 

de renommer la résidence et la volonté que les usagers participent aux instances délibératives. 

L’analyse des questionnaires sera assurée par le groupe composé de Jean-François MIRO, Hélène 

BLANCHET, Jean CRINQUETTE et Colette PERREY. 



 

6. Retour sur le questionnaire proposé pour les salariés 

Les retours de questionnaires complétés par les salariés sont déjà nombreux. L’exploitation des 

questionnaires sera également assurée par le groupe composé de Jean-François MIRO, Hélène 

BLANCHET, Jean CRINQUETTE et Colette PERREY. 

 

7. Les valeurs 

Il est demandé un travail en séance sur les valeurs à retenir pour le nouveau projet associatif 2021-

2026 sur la base des valeurs inscrites au projet associatif 2016-2021. 

Pour 2021-2026, conformément à ce qui a été présenté, les valeurs retenues sont : 

- Engagement  

- Professionnalisme 

- Innovation et créativité 

- Unicité 

- Solidarité et coopération  

- Citoyenneté 

 

Des thèmes sont en réflexion :  

La laïcité en tête de chapitre ? choix retenu de laisser la laïcité comme le premier item 

définissant la valeur « Citoyenneté ». 

La lutte contre le réchauffement climatique et sensibilité environnementale ? est à intégrer dans 

un des items ci-dessus. 

Responsabilité sociale d’entreprise ? est à intégrer dans un des items ci-dessus. 

L’égalité hommes-femmes ? Cette exigence est déjà stipulée dans les modalités statutaires de 

l’association.  

 

8. Prochaines échéances : exploitation des questionnaires, de leurs résultats et leçons à en 

tirer -  évolutions statutaires –  

La prochaine réunion sur le Projet associatif aura lieu vendredi 02 avril 2021 à 14h. Elle s’appuiera 

sur les travaux relatifs à l’analyse et l’exploitation des questionnaires. 

Il sera présenté une synthèse des idées majoritairement exprimées pour réaliser un arbitrage des 

grandes orientations du projet associatif, pour les décliner ensuite en actions prioritaires sur les 5 

prochaines années. 

 

9. Exposition Et Alors !  

Jean-Rolland FONTANA présente le projet d’exposition : Une de ces personnes est handicapée 

psychique, Et Alors ! Sous réserve de la pandémie, l’exposition sera présentée pendant tout le mois 

de mai 2021 sur le site d’Annecy du CHANGE ; il sera nécessaire d’avoir 5 personnes le 30 avril et 

le 31 mai pour le montage et le démontage de l’exposition ; une inauguration et un autre temps fort 

sont à organiser.  

Se portent volontaires : Jean-Rolland FONTANA – Jean-François MIRO – Paul REY – Jean 

CRINQUETTE et Philippe PRALUS.  

Cette exposition pourrait être prolongée au mois de juin sur un site du conseil départemental de la 

Haute-Savoie, et notamment sur les grilles de la Préfecture  et dans les locaux de la MDPH et des 

services sociaux 

Françoise RAYOT informe de l’exposition prévue dans le cadre de la « Fête du sourire » le 8 mai 

2021. Cette exposition fera écho à l’exposition « Et Alors ! ».  

 

Relevé établi par Agnès BEAUHAIRE et visé par Jean-Rolland FONTANA 


