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      Annecy, le 12 avril 2021 

 

 
Immeuble Le Futura 

109, avenue de Genève 

74000 ANNECY 

Tél : 04 50 67 62 64  

secretariat.asso@espoir74.org        

 

 

 

 

Procès-verbal du  
Conseil d’administration du 2 avril 2021  

 

 

 

Participants :  
-        Présents soit en visio soit physiquement : 

Agnès Beauhaire, Hélène Blanchet, Jean Crinquette, Jean-Rolland Fontana, Alain 

Perrot, Marie-Claude Perrot, Philippe Pralus, Paul Rey, Christophe Cezard, 

François Depres, Colette Perrey, Bruno Mathieu 

-     Pouvoirs donnés 

Jean-Claude Hamoneau à Agnès Beauhaire, Françoise Rayot à Jean-Rolland 

Fontana, Serge Zanalda à Paul Rey, François Despierres à Hélène Blanchet 

SOIT 16 VOTANTS SUR 18 MANDATS, QUORUM ATTEINT 

  

Absent excusée : Marie Muloise 

Absent : Gilles Petitjean 

  

Invités présents : Jean-François Miro, Gaëlle David et Dominique Coutaz 

 

 

 

Contenu de la réunion 
 

En propos liminaires, et suite aux nouvelles mesures sanitaires actualisées à compter d’avril 

2021, le prochain Conseil d’administration du 26/04/2021 devra limiter les personnes en 

présence physique. Seront donc en présentiel : le directeur, le responsable des affaires 

financières, le commissaire aux comptes, son adjointe, la Trésorière et le Trésorier adjoint. Tous 

les autres seront en visio (à domicile ou autres lieux). 

 

1. Compte-rendu de la précédente séance du 23 octobre 2020  
Sous réserve de la correction dans le titre où une erreur de date s’était glissée : le 23 novembre 

2020 a été remplacé par le 23 octobre 2020. Le compte-rendu est approuvé en séance. 
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2. Pour la donation de Pierre GAUD : JR FONTANA énonce les remarques formulées par 

Philippe PRALUS concernant la valeur de cette donation qui pourrait être réévaluée lors de 

la succession si cette estimation est réellement minorée. Risque connu par l’association. 

. 

3. Le contentieux de Madame FOUQUE : rejet de l’appel de Mme FOUQUE. La reprise sur 

provision aura lieu sur l’exercice 2021 car non transmission de cette décision lors de la 

clôture des comptes de l’exercice 2020. 

 

4. Les locaux sur Le Futura : acquisition souhaitée par la ville de la totalité du terrain qui 

souhaite en faire un espace vert. Revente de la parcelle permettrait de financer une partie de 

la rénovation de la façade. Mais un des copropriétaires s’y oppose. Analyse actuelle par le 

syndic si pour cette vente il faut unanimité ou majorité absolue des votes. 

. 

5. Le Conseil Départemental s’est positionné sur la fin de la collaboration avec Osez y croire 

en précisant et en rappelant toute la confiance renouvelée à Espoir 74. 

 

6. Renouvellement de la Préfecture concernant l’agrément obtenu jusqu’au 17/12/2025 pour 

louer des appartements. 

 

7. Rénovation du site Internet de l’association : avec l’appui d’un prestataire, un nouveau 

site internet a été conçu. Pour avis des membres du CA : avis favorable, avec mise en place 

du blog qui rend le site interactif. Le site sera donc publié rapidement. Cela permettra aussi 

d’adhérer à l’association et de verser des dons (via Helloasso). 

 

8. Numéro du journal interne de la Résidence St François de Sales : Félicitations à tous ! 
 

9. Refus du Conseil Régional suite à la demande de subvention pour l’EAM de Pers Jussy : 

néanmoins une nouvelle demande pourra être formulée à l’avenir sur des projets innovants 

sur les EAM. 

 

10. Exposition Et Alors ! : souhait des membres du bureau de maintenir l’exposition. Avec 

promotion à réaliser via les journaux locaux, à défaut de pouvoir faire un moment fort en 

présentiel. 

 

11. Délivrance du Permis de construire pour l’EAM de pers Jussy : l’affichage a été réalisé 

sur le terrain et en mairie, ouvrant les recours des tiers pour 2 mois à compter de cette date. 

 

12. La parole est donnée aux personnes morales : 

 

• Pour l’UNAFAM, Christophe Cézard : Accueil téléphonique et physique se poursuivent, 

ainsi que les instances de gouvernance. Mais attention les actions de communication et 

de conférences sont en standby et c’est préjudiciable idem pour la commission 

départementale qui ne se réunie pas depuis un an. 

• Pour Château Rouge, François DESPRES : impact Covid se traduit par moins de 

résidents accueillis jusqu’à novembre. Néanmoins, depuis décembre, l’activité est 

remontée et est normale à ce jour. L’association a fonctionné au ralenti pour les instances 

de gouvernance en 2020. Attention pour 2021 : le président ne se représente pas. 

Inquiétude exprimée concernant la succession et la continuité de l’association. Mais 

souhait de rester à Espoir 74 pour 2021. 

• Pour l’ATMP, Colette PERREY : Jean LACOMBE fait valoir ses droits à la retraite. 

Remplacé Sandra ROCHE. Les Conseils d’administration ont lieu en visio. En 2020, 

l’accent a été mis sur les formations en visio, et notamment sur les mesures juridiques, 
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l’éthique professionnelle, les enjeux des protections juridiques. Rapport CITIZEN très 

intéressant réalisé avec l’appuis du cabinet Socrates. La journée annuelle institutionnelle 

a été filmée par TV8 Mont-Blanc. Document élaboré par ATMP sur l’éthique 

professionnelle. 

• Pour AATES, Bruno Matthieu : l’année 2020 aura été complexe, notamment pour les 

résidents. Peu de subventions dans leur structure de financement. Ce sont les loyers qui 

constituent les recettes majoritaires. Baisse de ces recettes en 2020 car la location en 

baisse. Est satisfait de la participation au Conseil d‘administration de Espoir 74.  

• Gaëlle DAVID précise que l’actualité pour la MFR est la fermeture temporaire à compter 

de ce soir, conformément aux consignes gouvernementales. Les formations théoriques 

se dérouleront uniquement en distanciel.  

 

13. Information concernant le logo : un seul logo pour l’ensemble des services et 

établissement, celui d’Espoir74. 

 

14. Changement de nom de la Résidence St François de Sales - Pour délibération : 

conformément au traité de fusion, le nom de la Résidence de St François de Sales prévoyait 

« l’arbre de vie »  A une très large majoritaire les usagers se sont exprimés pour un 

changement de nom en lieu et place de la Résidence St François de Sales. En attente de l’avis 

de CVS. Ce sera entériné lors du Conseil d’administration du 26/04/2021 avec l’avis du 

CVS. 
 

• Est adoptée en séance à l’unanimité la désignation suivante : Résidence l’arbre de vie 

 

15. Nom de l’EAM de Pers Jussy : suite aux retours des questionnaires de la part des services 

Oxygène (y compris les SAMSAH et dispositif mobile), les GEM,  les personnes ressources, 

le personnel de la Résidence de Saint François de Sales, le Conseil municipal de Pers Jussy, 

et suite au souhait du donateur Pierre GAUD, qui a exprimé que le nom de l’EAM porte le 

nom de la parcelle : la Tournelle. 
 

• Est adoptée en séance à l’unanimité la désignation suivante : La Tournelle  

 

16. Préparation de l’AG du 3 juin 2021 :  

a. Secrétariat de séance par Agnès BEAUHAIRE quant au quorum, recueil des 

signatures et signature du procès-verbal. 

b. Renouvellement des mandats de Jean CRINQUETTE, Marie Claude PERROT et 

Jean-Rolland FONTANA  Validation par le Conseil d’administration à 

l’unanimité. 

c. Deux renouvellements liés à l’arbre de vie : Jean-Claude HAMONEAU et Serge 

ZANALDA seront à contacter car pas d’information pour le moment. 

d. Deux administrateurs entrant à leur demande : Dominique COUTAZ et Gaëlle 

DAVID (sont actuellement adhérents). Dominique Coutaz participe déjà 

régulièrement aux réunions de bureau. Gaëlle David représente un partenariat fort 

notamment avec le projet EAM de Pers Jussy. 

 Validation par le Conseil d’administration à l’unanimité. 

e. Gilles Petitjean demande juste à recevoir les comptes-rendus des instances (CA et 

AG). 

f. Renouvellement du bureau sachant que chaque membre souhaite renouveler ses 

missions + intégration de Dominique COUTAZ au sein du bureau. 

g. Nouvelle cotisation à fixer : A ce jour 15 euros par personne ou 20 euros par couple. 

Maintien des cotisations adopté à l’unanimité car ce n’est pas l’enjeu de l’association. 

h. Rapport moral et financier 2020. 
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17. Projet associatif  
Présentation de la contribution aux questionnaires des personnels, usagers et résidents :  

• 22 % des professionnels 

• 14 % des usagers 

• 94 % des résidents 

- Bonne connaissance du projet associatif 

- Confusion entre les missions des services et les missions de l’association, méconnaissance 

de la fonction employeur de l’association, les appartements, le parrainage des GEM et la 

mobilisation auprès des institutions 

- Les valeurs citées : l’unicité, la solidarité et la coopération, l’humanisme  A retenir pour 

l’avenir : une seule source d’information sur les valeurs pour Espoir 74 

- Image et bonnes pratiques : davantage de référence aux services qu’à l’association. Regard 

positif de leur institution 

- Les réussites : le management, la réalisation de projets et de structures, les réseaux, les 

ancrages territoriaux, la situation financière, le nouvel EAM et dispositif mobile, le 

partenariat et l’expérience dans le handicap psychique 

- Les faiblesses : communication, insuffisance de partenariat, les couleurs de 

l’accompagnement, insuffisance d’appartements, crainte de baisse de moyens avec le 

développement, crainte de perdre ses valeurs avec le développement de l’association, 

orientation sur le handicap psychique, éloignement des administrateurs de la résidence Saint 

François de Sales, insuffisance de connaissance sur le handicap de cérébro-lésion 

- Les souhaits : certaines demandes ne relèvent pas de nos missions (développement de l’offre 

de logement, du transport à la demande), mais plutôt développer des partenariats avec 

d’autres opérateurs.  

- La participation au CA des personnes concernées : professionnels et usagers sont très 

favorables 

- Intégration des pairs aidants dans les équipes : avis favorable (très favorable pour Oxygène) 

- Accès au numérique : réponses largement positives des professionnels et des usagers 

- Lutte contre le réchauffement climatique : Fort taux de réponse positive des professionnels 

- Changement de nom de la résidence St François de sales : très favorable 

- Des besoins qui ne sont pas satisfaits : davantage à la Résidence St François de Sales 

(nouveau bâtiment, davantage d’activités, de séjours et de sorties, plus de temps soignant et 

kiné, plus de temps en individuel)  

 

Enjeux et objectifs pour le projet associatif (à partir des réflexions des dernières années 
et en cours) :   
Organisés en 4 items principaux :  

• La gouvernance d’Espoir 74 

• L’accompagnement des personnes en situation de handicap à travers les établissements 

et services 

• Réussir les deux nouveaux grands projets 

• Une association financièrement équilibrée 

 

Il est décidé en séance que sont constitués 3 groupes de travail pour développer les items ci-

dessus, étant entendu que Jean-François MIRO participe à tous les groupes de travail dans la 

mesure de ses disponibilités :  

- Thème 1 : Hélène BLANCHET (pilote) / Colette PERREY  

- Thème 2 : Jean-Rolland FONTANA (pilote) / Alain PERROT / Jean CRINQUETTE / 

Marie-Claude PERROT  

- Thèmes 3 et 4 : Agnès BEAUHAIRE (pilote) / Paul REY / Dominique COUTAZ / Philippe 

PRALUS / Christophe CEZARD 
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Pour les autres administrateurs, il leur sera demandé de se positionner sur un des groupes de 

travail. Les travaux seront présentés courant juin 2021.  

 

 

Avant de conclure cette séance, les administrateurs demandent à ce qu’une action de remerciement 

soit réalisée auprès de ceux qui ont participé aux questionnaires. 

 

 

La séance prend fin à 17h30. 

 

 

 

Agnès BEAUHAIRE, Trésorière et assurant le secrétariat pour cette séance 

        

 
 

 

 
 


