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SIÈGE SOCIAL A BOUCAU (64340), DOMAINE DE MATIGNON 
DÉCLARÉE LE 31 JANVIER 1964 A LA PRÉFECTURE DE SEINE ET OISE 

 

PROCÈS VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 9 OCTOBRE 2021 
 
Le 9 octobre 2021 à 9 heures, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 
dans la grande salle d’animation de la Résidence Tarnos Océan, à Tarnos (40220) sur convocation écrite 
adressée à tous les adhérents par le Conseil d'administration. 
 
L'Assemblée est présidée par le Dr Jacques PINSOLLE, le président par intérim de l'association, assisté par les 
membres du bureau. 
 
La feuille de présence est émargée par les membres présents et porteurs de pouvoirs, soit 44 personnes 
présentes, et 95 membres sont présents et représentés sur 216 adhérents. En conséquence, le quorum d’un 
quart est atteint, et l'Assemblée générale ordinaire peut valablement se dérouler. 
 
Tous les membres du Conseil d’Administration sont présents(es) exceptés Messieurs JR. MARTIN, J. De LA 
TAILLE et B. FABRE. 

 
Ordre du jour  
 

- Rapport moral du Président  
- Intervention de Mr PG Willemetz, Directeur Général par intérim  
- Intervention de Ch. DOUESNEAU (Vivre & Devenir) 
- Rapport financier du Trésorier 
- Compte-rendu financier par l’Expert-Comptable Sofideec 
- Rapport du Commissaire aux Comptes 
- Rapports activités établissements par les directeurs (trices) 
- Quitus aux Administrateurs 
- Renouvellement et élection des Administrateurs sortants 
- Questions diverses 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
Mot d’accueil du Dr Jacques PINSOLLE, Président par intérim 
 
Bienvenue à toutes et à tous, résidents, familles, membres, sympathisants, salariés, bénévoles et invités. 
Cette assemblée est filmée pour faciliter la réalisation du compte-rendu. 
Merci à vous tous (tes) de participer à notre assemblée générale ordinaire. 
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Je vous prie d’excuser, Messieurs JR. MARTIN, J. De LA TAILLE et B. FABRE, administrateurs de l’AEHM qui 
n’ont pu être présents aujourd’hui.  
 
Plusieurs personnes m’ont demandé des nouvelles de M. Michel LACLAU, il a eu des soucis de santé ce qui 
l’a contraint à arrêter son activité d’administrateur depuis le début du mois d’avril 2021. Aujourd’hui, il va 
mieux. Il se repose et n’envisage pas de revenir parmi nous. 
 
Je vous présente autour de cette table, M. JOBBE DUVAL, trésorier de l’AEHM ; Mr Sébastien CRUEGE, notre 
commissaire aux comptes ; M. JY. MACE, notre expert-comptable ; Mme Aurélie ORDUNA, conseillère 
municipale de la mairie de Tarnos déléguée à la Solidarité, l’Égalité et la Lutte contre les discriminations ; 
Mme K. AFKIR, directrice de la Résidence Tarnos Océan et M. Pierre-Gérard WILEMETZ, directeur général 
par intérim.  
 
Tout d’abord merci à la Résidence Tarnos Océan, à Mme K. AFKIR, directrice et à l’ensemble du personnel 
mobilisé pour la réussite de cette Assemblée Générale Ordinaire, ainsi qu’à Carine MOMMEJA qui a 
contribué à l’organiser, ainsi qu’à la mise en page du dernier bulletin de l’AEHM, imprimé de nouveau cette 
année au sein de l’établissement du Hameau de Gâtines à Valençay.  

 
Je remercie également tous nos partenaires, ARS, Conseils Départementaux, Mairie de Tarnos, Education 
Nationale, Communauté de Communes et les bénévoles qui interviennent dans nos différents 
établissements, et aux nombreux donateurs et adhérents de notre association. 
 
Je voudrais avoir une pensée pour les résidents de notre association qui sont décédés depuis la dernière 
Assemblée Générale :  

- En 2020 : à Soustons : Mme Leila TALBI (foyer le 02/11/2020) et à La Machine : Mme Emilie BRE-
TONNET et M. David TRINQUET. 

- En 2021 : à Soustons : Mme Agnès SOLDEVILA, Mme Muriel BRUTTO, et M. Riders BOURDAGEAU ; 
à la RTO : M. Michel WEIBER ; à Valençay : M. Alexandre BODIN ; à Dadonville : Mme Raphaëlle DE-
VILLARD ; à Boucau : Mlle Billie GICQUEL et à La Machine : M. Philippe GATEAU.  

Je souhaite un bon retour parmi nous à Emilie ROUEIL, la responsable ressources humaines associative, qui 
après un arrêt maladie de longue durée, devrait réintégrer la direction générale de l’AEHM. 
 
Je souhaite la bienvenue à Benjamin LEROUGE, qui a intégré le siège en tant que chargé de projet ; à Angéline 
COTTON en tant que responsable ressources humaines ; à Christophe BRETEL, en tant que responsable 
systèmes et réseaux ; Ludovic BOULARD, en tant que responsable technique, sur les établissements de 
Tarnos et de Boucau ; à Agnès LAMOTTE, en tant que responsable comptable aux résidences Les Marizys. 

 
L’Assemblée générale ordinaire aujourd’hui portera sur l’année 2020. Nous avons demandé un report de 4 
mois pour tenir cette assemblée générale ordinaire pour circonstances particulières, à la fois au niveau de la 
pandémie et au niveau de la gouvernance associative. Le report a été possible, et donc notre AG se tient 
aujourd’hui le 9 octobre 2021. 
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I. L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 

 
1. Analyse des adhérents 

 
Etat quantitatif des Etablissements 

 

 

 
 
Les adhérents (octobre 2021) : 

 

 

 
 

Etablissements Usagers Salariés Budgets (en k€) 

TARNOS 71 75,12 4546

SAVS Landes 25 2,75 146

SOUSTONS
A.Lestang et  Les Arènes

LA MACHINE 95 97,46 5 266

BOUCAU/ MORCENX 114 85,17 5 284

DADONVILLE 65 83,69 4 683

VALENCAY 107 110,59 6 805

SIEGE 4 362

TOTAL 574 570,26 33 802

97 111,48 6 710
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Familles et 

tuteurs Résidents  Salariés 

Administrateurs 

et Sympathisants Total 

Soustons 33 20 0 5 58 

Tarnos 31 32 1 3 67 

Boucau 10 1 1 1 13 

Dadonville 13 6 0 3 22 

Valençay 9 7 2 2 20 

La Machine 19 11 1 1 32 

Siège 0 0 0 4 4 

Total 115 77 5 19 216 

 
 
 

Exemples d’activités du siège en 2020 : 
• Organisation de l’AG du 25 septembre 2020, à Soustons. 
• Gestion des adhésions et dons 
• Relations sociales AEHM : Accord CDD : Loi urgence COVID, Prime Covid (DUE), Prime PEPA 

(DUE), Accord Egalité Professionnelle F/H et Qualité de Vie au Travail, Accords Primes Assi-
duité (CCN65) et Décentralisée (CCN51). 

• Appels à projet : Projet Européen (ERASMUS E+), Dispositif APV, ETAP (blog AEHM), Cie DAN-
SEMBLE (ARS – Culture et Santé). 

• Parution d’un bulletin en septembre 2020 
• Gestion du site internet et de la page Linkedin AEHM 

 
 
2. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT, Dr Jacques PINSOLLE 

 
Dans ce rapport moral, je laisserai un temps de parole à Michel DUBOURG, Jean-Claude CUISINIER RAYNAL 
et à Pierre-Gérard WILLEMETZ, notre Directeur Général par intérim. 
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• Fonctionnement du Conseil d’Administration, année 2020 

 
4 réunions annuelles sont prévues dans les statuts.   
En 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, malgré la pandémie. Nous avons changé notre mode 
de fonctionnement. On a eu recours aux visioconférences. Deux CA ont été organisés en présentiel : le 11 
février 2020 au Domaine de Matignon à Boucau et le 25 septembre 2020, à Soustons.  
Et les 15 avril et 23 octobre 2020, nous les avons tenus en distanciel. 
Le CA du 11 février 2020 a été consacré à la mise en place de la Commission Veille santé AEHM sous la 
présidence du Dr JC CUISINIER RAYNAL. 
Le CA du 15 avril 2020 a permis la validation de la prime PEPA pour l’ensemble des salariés, ainsi que la 
validation du projet architectural du COEM Aintzina à Boucau. 
Le CA du 25 septembre 2020, nous a permis de faire un point sur la gestion de la pandémie dans nos 
établissements, et nous avons acter le départ en retraite de Mme C. DUCES, ancienne directrice de la RTO. 
Le CA du 23 octobre 2020, nous avons validé les budgets prévisionnels des établissements, et les états des 
recettes et des dépenses pour 2021. 
 
14 Administratrices et Administrateurs bénévoles siègent au Conseil d’Administration sur quinze places 
possibles. Nous procèderons à un vote tout à l’heure pour ceux qui sont sortant et se représentent. 
 
En 2020, je n’étais pas Président de l’AEHM. Je suis Président par intérim depuis le mois d’avril 2021. J’ai 
sollicité M. LACLAU pour qu’il vienne présenter son rapport moral. Mais compte tenu de ses problèmes de 
santé, il n’a pas souhaité venir. 
 
Pierre-Gérard WILLEMETZ, le directeur général par intérim, interviendra pour vous communiquer des 
informations qui seront complétées par l’intervention des chefs d’établissements, qui feront un résumé sur 
la vie de leur établissement. 

 
M. PINSOLLE donne la parole à Mr Michel DUBOURG. 

 
❖ Intervention de Michel DUBOURG, administrateur et référent Travaux/Patrimoine de l’AEHM  
 
Bonjour, je vais tricher un peu. Théoriquement, nous ne devrions parler seulement des travaux de l’année 
2020, mais je vais vous parler aussi de l’année 2021 et de l’état actuel de l’avancement des travaux, pour 
être un peu plus réaliste. 
Les constructeurs (maîtres d’œuvre, entreprises, fournisseurs, administrations…) ont eu tendance à prendre 
comme prétexte la pandémie, et cela a décalé notamment les plannings et la réactivité de nos partenaires. 
 
Trois points marquants : 

 
➢ DADONVILLE : Nous avons entrepris de faire une extension des locaux de stockage de matériels. 

Le permis de construire a été déposé et accordé. Nous en sommes à la phase de consultation 
des entreprises. Les travaux devraient pouvoir commencer avant la fin de l’année 2021. 

➢ LA MACHINE : Nous avons eu quelques aléas dus à la pandémie, avec des décalages et des 
retards. Le projet est abouti et est quasiment valide. Il reste la mise aux normes en termes de 
sécurité incendie. Une question de désaccord existe dans l’interprétation des textes, au sein du 
bureau de contrôle, dans lequel 2 interlocuteurs font 2 lectures différentes du règlement. 

➢ BOUCAU : Projet de l’ordre de 11 millions d’euros. La façade principale du château est classée, 
ce pourquoi nous faisons une rénovation du Château. Cette aile conservée abritera à terme le 
siège social de l’association avec une entrée indépendante. Et au rez-de-chaussée sera 
conservée une partie du service administratif d’Aintzina. Dans le fond du jardin, nous allons 
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construire un très beau bâtiment qui abritera l’établissement lui-même. On conserve le pôle 
petite enfance qui n’a que 4 ans. Les pavillons seront démolis, et laisseront la place à un parking.  

Le permis de construire a été déposé en juin. Il y a eu un décalage suite à la pandémie. Des mises 
au point ont été faite au regard de la municipalité. Nous devrions obtenir le permis de construire 
d’ici la fin de l’année 2021. Dans la foulée, nous ferions le lancement des consultations des 
entreprises par des appels d’offre, et le lancement des travaux, qui devraient se dérouler sur 2 
années avec un maintien de l’activité sur place. 

M. DUBOURG laisse la parole au Docteur Jean-Claude CUISINIER RAYNAL. 
 
❖ Intervention du Dr JC. CUISINIER RAYNAL, vice-président et président de la Commission Veille Santé de 

l’AEHM 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Il faut rappeler qu’en décembre 2019, une commission de veille santé a été créée au sein du conseil 
d’administration, constituée de trois membres administrateurs : deux médecins : Jacques PINSOLLE et JC 
CUISINIER-RAYNAL et d’un cadre infirmier directeur de soins, Jean-René MARTIN. Elle est chargée de 
conseiller le Président et le Directeur Général dans le domaine de la sécurité des soins. 
Dès janvier 2020, cette commission a travaillé sur la gestion des évènements indésirables graves en santé 
(QUALIRIS en novembre 2020), les protocoles de soins d’urgence, les fonctions de coordination des soins. 
 
A partir de mars 2020, à l’arrivée de la pandémie COVID, la commission a été sollicitée dans deux directions : 

- L’instauration d’une veille permanente électronique et téléphonique pour répondre aux sollicita-
tions directes des directions et des responsables COVID des établissements.  

 

- La validation de protocoles spécifiques AEHM et la formulation d’avis sur les grandes étapes de 
l’épidémie : organisation de la prise en charge pendant les périodes du confinement, puis du décon-
finement, puis des rebonds, pratique des tests de dépistage, vaccinations à partir du mois de janvier 
2021. 
Au total, 24 avis écrits ont été formulés et mis à disposition dans une base de données « Foire aux 

questions ». 

La pandémie a retardé la mise en route des autres objectifs : 
- Le lancement du dossier de soins prévu en 2020 n’a pu être réalisé qu’en septembre 2021 par Jean-

René MARTIN à Valençay 
- Le recensement et l’harmonisation des protocoles de soins infirmiers, débuté en novembre 2020 a 

mis en évidence le faible nombre de protocoles (80 au total pour les six établissements), l’insuffi-
sance des protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU) et la méconnaissance des protocoles de 
délégation de tâches au personnel non-infirmier 

- L’évaluation médicale des population accueillies dans le dossier usager informatisé (DUI) 
- La mise en place de la télémédecine 

 
En septembre 2020 :  le dossier de médicalisation de l’établissement Les Marizys a été présenté en 
préfecture de la Nièvre. 
Les mêmes objectifs ont été poursuivis au cours de l’année 2021. 
 
M. PINSOLLE demande à l’assemblée s’il y a des questions 
 
Christian COSTA : « Va-t-il y avoir une 3eme dose de vaccin ? » et je me pose une question sur les « dossiers 
informatisé concernant les usagers/résidents sont-ils suffisamment sécurisés ? ». 
 
Dr PINSOLLE : Les autorités sanitaires ont l’air de s’orienter vers une éventuelle 3eme dose de vaccin. En tant 
que médecin, ce que je peux vous dire c’est que l’arrivée d’un vaccin en si peu de temps et un exploit majeur 
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de la science médicale. C’est la première fois qu’un traitement humain est mis en place pour une maladie 
aussi rapidement et pour une population aussi importante. 
 
Dr JC CUISINIER RAYNAL : Jusqu’à maintenant, nous disposions de données échangées entre nos 
établissements et un éditeur de logiciel, de gré à gré. Une politique nationale est en train de se mettre en 
place sous le programme du ESMS numérique en santé. Les logiciels seront verrouillés en termes de sécurité 
de données de santé. 
M. Guillaume PELLET, administrateur référent SI et RGPD : Il existe une loi du 2 mars 2002 qui définit les 
accès au dossier médicalisé, qui a été suivi d’un décret d’application le 23 avril 2002. Tous les professionnels 
sont conscients du secret médical associé à vos données de santé dans chacun des établissements. 

 
 
 

 
 
 
 

2. INTERVENTION DE MR JOBBE DUVAL, TRESORIER DE L’AEHM, COMPTE RENDU FINANCIER 
DE L’EXPERT COMPTABLE, MR MACE ET DE MR CRUEGE, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
 

❖ Intervention de Mr JOBBE DUVAL, trésorier de l’AEHM 
 
Comme vous avez vu et entendu les projets ne manquent pas. Ces différents projets sont possibles grâce à 
une situation financière bonne et stable de l’AEHM.  
Je tiens à remercier tous les services comptables des établissements de l’AEHM, qui nous permettent d’avoir 
cette image réelle de notre situation financière. 
 
Mr MACE va vous présenter les comptes de l’Association et je le remercie chaleureusement. 
 
  

❖ Compte rendu financier de Mr JY. MACE, expert-comptable 
 

Bonjour à tous, 
Je m’associe à vous pour remercier les équipes comptables des différents établissements et le binôme qu’ils 
forment avec els direction d’établissements, qui sont toujours très impliqués. 

 

❖ Partie 1 : Présentation du Contexte 2020 

 
▪ CONTEXTE AVANT COVID : Contexte économique 

 
Le contexte économique reste contraint, bien que les taux d’évolution soient légèrement plus favorables 
en 2020 qu’en 2019 : 

o L’ONDAM médico-social a progressé de 3,1 % (2,19 % en 2019) 
o Le taux d’évolution pour le secteur des personnes handicapées a été fixé à :  

• 0,9% en 2020 contre 0,7% en 2019 
Le contexte spécifique à certains établissements 
o Rebasage par le CD des Landes en 2020 du fait de la perte des exonérations de charges sociales en 

2019 
• Tarnos : 125 k€        Les Arènes : 100 k€ 

o Débasage de l’établissement de Valençay conformément à la négociation du CPOM 
• Baisse de la dotation à hauteur de 100 k€ sur 2020. 

 

PREMIERE RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral 
du Président, décide de l’approuver.  
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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▪ CONTEXTE AVANT COVID : Contexte comptable 
 

Une nouvelle réglementation comptable applicable pour 2020 : 
• Règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels de droit privé à but non lucratif 
• Règlement ANC 2019-04 pour les associations gérant des établissements médico-sociaux. 

 
Les conséquences de ces règlements : 

• Modification de la présentation des états financiers 
• Reclassement de certains comptes, en particulier les provisions réglementées pour 

renouvellement des immobilisations qui deviennent des fonds dédiés à l’investissement et 
reclassement de certaines subventions 

• Nouvelle notion : résultat effectif à la place de résultat de gestion ou économique. 

 
▪ CONTEXTE SPECIFIQUE COVID : Fonctionnement et activité des établissements 

 
 

▪ Financement coût COVID obtenu 
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▪ Total des Crédits Non Reconductibles obtenus en 2020 
 

 
 

 
 
 

❖ Partie 2 : Résultats des établissements 
 

▪ Evolution des produits de la tarification 
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▪ Evolution des autres achats et charges externes 

 

 
 

 
 

▪ Evolution des charges de personnel (Salaires et charges) 
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▪ Résultats des établissements pour 2020 

 
 

 
 
 
❖ Partie 3 : Résultats 2020 du siège et de l’association  

 
▪ Résultat Siège 
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▪ Résultat Association 

 
 

 
 
 

❖ Partie 4 : EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE 
 

▪ Une situation financière satisfaisante 
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▪ Le désendettement se poursuit 

 
 

 
 

 
❖ Partie 5 : PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
▪ Dépôt du projet de reconstruction-réhabilitation su site d’Aintzina,  

Projet immobilier estimé à 11,236 k€ 
Un plan pluriannuel d’investissements a été déposé auprès de l’ARS  

 
▪ Négociation du CPOM pour les établissements de la Nouvelle-Aquitaine 

Report de la négociation en raison de la crise Covid 
Fiches actions déposées auprès des autorités 
Mise en place en 2022  

 

 
❖ Rapport financier de Mr CRUEGE, commissaire aux comptes  

 
Merci pour cette présentation exhaustive des comptes, Mr MACE.  
 
En tant que commissaire aux comptes, je dois vous présenter 2 rapports : un rapport sur les comptes annuels 
et un deuxième sur les conventions dites réglementaires. 
 
Le rapport sur les comptes annuels est un rapport sur lequel le commissaire aux comptes exprime une 
opinion. Nos travaux ne se limitent pas évidement au simple contrôle des états financiers puisque vous avez 
un expert-comptable, mais nous essayons de bien comprendre en amont le fonctionnement de votre 
association, ses projets, les succès rencontrés, les difficultés auxquelles l’association peut être confrontées.  
Notre mission consiste à bien mesurer et appréhender les processus et fonctionnement interne de votre 
association, qui permettent d’aboutir à la production de comptes annuels qui sont le reflet sincère des 
activités exercées par l’AEHM. 

 
Notre mission ne se limite pas à intervenir quelques jours avant l’Assemblée mais prend bien effet très tôt 
dans l’année, en l’occurrence dès le mois de novembre l’an dernier. 
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Nos travaux consistent à intervenir auprès de la Direction Générale pour connaitre les projets en cours, et 
ensuite nous rendons visite aux établissements : Valençay, Soustons et à Tarnos pour prendre connaissance 
du fonctionnement des établissements et des procédures en place, et ceci afin de nous forger une opinion.  
A ce titre, je remercie les directeurs et les directrices de leur accueil ainsi que vos collaboratrices et 
collaborateurs comptables respectif.  
 
Tout cela pour dire que je certifie que les comptes annuels qui viennent de vous être présentés sont réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 2020, ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de l’AEHM au 31 décembre 2020.  
 
Cette année, il y a la mise en application de 2 règlements comptables concernant votre secteur qui ont 
modifié quelques opérations sur le fond et sur la présentation formelle des comptes. 
 
Je rappelle que c’est une certification qui concerne les comptes dans leur ensemble, les comptes agrégés ou 
agrafés ou consolidés et ce n’est pas une certification qui concerne les comptes des établissements pris 
individuellement. 

 
Voilà pour ce premier rapport, le second rapport va aller relativement vite puisqu’il n’y a pas, s’agissant des 
conventions réglementées, de conventions nouvelles qui se seraient passées entre l’association et ses 
administrateurs ou l’association et une autre entité qui aurait un dirigeant qui serait commun avec un de vos 
administrateurs.  
 
Je suis à votre disposition si vous avez des questions sur les rapports avant je crois de procéder au vote de 
ces différents rapports et des comptes en particulier. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Le président par intérim de l’AEHM, M. PINSOLLE invite l’Assemblée à approuver le compte rendu financier 
et le rapport financier du commissaire aux comptes. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
3. PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS PAR LES DIRECTEURS 
(TRICES). 
 

→ Hameau de Gâtines, Valençay (par Isabelle LEDUC) : 
 
Voici quelques évènements qui se sont déroulés au Hameau de Gâtines durant l’année 2020 qui fut si 
particulière pour nous tous...  
 
Le Hameau de Gâtines se structure en 3 établissements que nous avons reliés sous forme de pôles dont voici 
le schéma : 

 

DEUXIÈME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu le compte rendu financier 
de l’expert-comptable, décide d’approuver ce dit rapport. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

TROISIEME RÉSOLUTION : Après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, 
l’Assemblée décide d’approuver les comptes annuels 2019 de l’Association. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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I. LES PERSONNES ACCUEILLIES 

 
Sur la section IEM, nous avons 4 enfants entre 10 et 16 ans suite aux départs de 8 personnes.  
Nous avons poursuivi le travail initié en 2019 par les coordinateurs de parcourt et l’assistante sociale qui 
continue de porter sur la réduction du nombre de jeunes adultes en institution par le décret « amendement 
creton ». Les sorties ont été majoritairement en faveur des orientations ESAT ou FAM. La crise sanitaire nous 
a mis dans l’empêchement de poursuivre des admissions tout au long de l’année comme le faisons 
habituellement.  
 
Pour la MAS, aucun mouvement n’a été opéré et la place d’accueil temporaire est restée plus vacant que 
d’ordinaire.  
 
En SESSAD, nous avons réalisé 5 admissions et 1 jeune adulte a quitté le service. Nous travaillons en file 
active. Ce qui signifie que nous accompagnons au-delà de notre agrément autant que les missions à menées 
le permettent.  
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II. L’ACTIVITE 
 

Pour l’IEM : Notre activité d’accueil a atteint 56% contre 95% demandée par notre instance de tarification. 
Nous n’avons pu répercuter le travail mené à distance auprès des enfants durant la période de confinement 
totale et partielle. Nous l’avons fait savoir auprès de notre instance de tarification. Nous avons durant une 
partie de cette période fonctionnée comme un SESSAD.  
 
Pour la MAS : Nous avons atteint 95% de taux d’occupations contre 93% demandée par notre instance de 
tarification.  
J’adresse une pensée auprès des parents d’Alexandre en leur renouvelant toutes nos condoléances.  
 
Pour le SESSAD : Nous avons eu des difficultés pour mettre en place des séances à distance auprès des élèves 
que nous accompagnons. La charge imputée aux familles par l’Education Nationale dans le suivi des devoirs, 
nous a contraints à devoir réduire nos demandes. Nous avons mené aux alentours de 70% d’activité contre 
95% demandée.  
 
Nous n’avons aucun cas COVID et en conséquence, aucun décès.  

 
III. RESSOURCES HUMAINES 

 
Nous avons réalisé 10 embauches pour 5 départs.  
Parmi les 10 embauches, nous avons recruté : 

- 7 professionnels dans la catégorie paramédicale ; 
- 1 professionnel dans la catégorie éducative ; 
- 1 professionnel dans la catégorie restauration ; 
- 1 professionnel dans la catégorie encadrement 

Et nous avons promu 5 professionnels dans le secteur paramédical, administratif et restauration. 
 

IV. MANIFESTATIONS 
 

Nous avons été contraints d’annuler toute activité globale ou à l’extérieur durant l’année. Nous avons 
privilégié les relations familles au profit de leur enfant avec la mise en place régulière de Visio ou de visite à 
l’Etablissement selon les protocoles mis en place. Ces communications ont été intensifiées par tous les 
acteurs intervenant autour de leur enfant. Nous avons veillé à un bon équilibre afin de ne pas envahir 
l’espace privé des familles. Nous avons eu un retour globalement très positif de notre accompagnement 
mené durant cette période.  
 

V. NOS OBJECTIFS  
 
Nous n’avons pas pu mettre en place tous les axes prévus en 2020, c’est pourquoi, nous les reprendrons au 
profit de 2021 : 

o Mettre en place des actions de préventions dans le cadre de geste et posture ; 
o Poursuivre la démarche de mise en réseau avec les services spécialisés (AFM, CRA, SPIJ, 

CALME, EADSP, HAD...) ; 
o Mettre en œuvre le dossier unique informatisé de l'usager ;  
o Veiller au tutorat des nouveaux professionnels arrivant dans ce domaine ; 
o Développer l'accès à l'expertise médicale ; 
o Travailler davantage la communication sur le SESSAD à l’extérieur. 

 

Je terminerai mon intervention en remerciant de nouveau très chaleureusement toutes les familles du 
Hameau de Gâtines et leur enfant pour leur patience et leur dévouement.  
Je félicite la posture globale professionnelle que nous avons eue durant cette période. 
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Et enfin, j’adresse ces derniers mots en direction de Marine qui, là ou qu’elle soit a laissé une trace indélébile 
auprès de nous tous, professionnels comme résidents. 
 
Je vous remercie pour votre attention et je vous invite l’année prochaine pour suivre nos aventures intenses 
qui ont démarré dès le début d’année 2021. 

 
 
→ Domaine de Chantaloup (par Guillaume PELLET, Administrateur) : 
 
Une année 2020 sous le signe de la crise sanitaire, un IEM et un SESSSAD fermé durant le 1er confinement : 
 
Plusieurs buts poursuivis : 

▪ Préserver la sécurité sanitaire des enfants, de leur famille mais aussi la sécurité des professionnels, 

▪ Ne pas laisser les familles seules, sans accompagnement éducatif et social, sans répit, 

▪ Poursuivre la continuité des soins paramédicaux et psychologique. 

 
Du côté de notre MAS toutes les formes d’accueil sont restées possibles : 

▪ Le maintien du lien avec l’extérieur, 

▪ Des parents ont souhaité garder leur enfant pour éviter les risques, 

▪ Un protocole sanitaire, des horaires, des moyens adaptés,  

▪ Une cellule de crise et un soutien de la Commission Veille Santé, 

L’engagement exceptionnel de tous nos professionnels dans l’accueil et d’accompagnement des enfants et 
adultes. 

 
 
→ Résidences Les Marizys, La Machine (par Sabine CONFORTI) : 
 
En fil rouge en 2020, la gestion de la crise sanitaire, avec des faits marquants et notamment la confrontation 
de l’ensemble des professionnels à des cas de conscience. 
 
Malgré ce contexte, nous avons maintenu l’activité et atteint les objectifs inscrits dans le CPOM aussi bien 
pour l’agrément Foyer de Vie que le SAVS. En fin d’année, nous comptons 4 places vacantes au Foyer sur 81. 
A noter, 3 rapprochements familiaux définitifs qui n’auraient peut-être jamais aboutis sans la Covid. 
 
Les missions du Service Mobile de Coordination des Soins, tournées vers l’extérieur ont été impactées 
puisque les établissements ont été temporairement fermés aux intervenants extérieurs. 38 résidents sont 
admissibles au sein du Service Mobile, soit 49% des résidents accueillis qui ont plus de 45 ans (contre 46% 
en 2019) : l’accompagnement au vieillissement reste une problématique quotidienne. 
 
Le SAVS a poursuivi sa mission tout au long de 2020 et a adapté ses accompagnements en fonction des 
recommandations. 

 

Dans les services Foyer de vie, peu d’entrées par rapport aux sorties (2 sur 5) mais beaucoup de mouvements 
engendrés par la crise sanitaire. En effet, tous les services ont été impactés par des accueils temporaires et 
des déménagements. Ces mouvements ont pu se faire grâce à l’implication de tous les personnels, de 
l’équipe de maintenance, aux agents de services, en passant par l’internat et les chefs de service et surtout 
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grâce aux capacités d’adaptation des résidents. Nous avons fermé le service des appartements pour 
transformer ces logements en unité Covid. Au total, 23 déménagements et accompagnements à un nouveau 
lieu de vie (pour 9 au maximum les autres années). 
 
Du côté des activités, 2020 a généré plus de cohésion et de partages de manière assez spontanée. 

L’établissement a en effet fait face à la crise par la mise en place de mesures de prévention et de sécurité 

qui ont permis de maintenir la vie quotidienne la plus sereine possible dans cette ambiance Covid. Au 

programme : ateliers culinaires, sorties Nature, atelier bricolage, projet « Arboretum », ateliers d’expression 

corporelle, création d’une gazette Maryzienne et temps d’accompagnements individuels développés… 

24 projets personnalisés ont été mis à jour ce qui a permis aux résidents d’envisager l’avenir et 

d’entreprendre leur projet. 

Nous n’avons pas pu mettre en place des réunions visio pour le CVS ne possédant pas le matériel nécessaire 

et le débit internet le permettant. Le contact a été conservé par entretiens téléphoniques, courriers et mails. 

Par contre, plus de 80 visites ont été organisées pour maintenir le lien familial, mais des visites médiatisées. 

 

Du côté de la prévention et de l’accès aux soins, nous comptons une diminution des accompagnements 

médicaux sauf pour les consultations avec les généralistes sur qui nous avons pu compter avec des 

interventions sur site. Le kinésithérapeute est intervenu 4 fois 2 heures par semaine toute l’année (sauf 

pendant 4 semaines au moment du confinement général). L’ergothérapeute du SCS a pris le relais en 

l’absence de sa collègue libérale. 

Les 2 infirmières ont assuré les soins en interne pendant le confinement et jusqu’en juin de manière à limiter 

les croisements et réduire le risque de contaminations. 

446 dépistages ont été réalisés, la majorité par les 2 infirmières, formées par un laboratoire partenaire dès 

la première campagne de dépistage. 

 

Côté organisation et prévention des risques, des protocoles ont été mis en place dès le mois de mars avec 

des supports d’autoformation. Les EPI ont été déployés, stockés et suivis de près. Le siège a apporté un 

soutien dans cette gestion de la crise avec la politique menée par le Directeur Général.  

Les résidents ont été isolés, ils ont mangé en chambre, toutes les tables de l’établissement ont été 

réquisitionnées pour aménager un espace convenable dans les chambres des résidents pas toujours équipée. 

Des repas festifs ont eu lieu mais en respectant les restrictions sanitaires au gré des différents stades de 

l’épidémie. 

Les cuisines ont réadapté la distribution, par unité de vie et en plateau individuel pour les professionnels. 

Des lieux de restauration pour les professionnels ont été définis, ainsi que des temps de pause. 

 

Côté RH, si l’on compare les absences avec 2019 en neutralisant celles du Covid, le volume des jours 

d’absence aurait diminué. 

Le dialogue social a pu être maintenu par des réunions tantôt téléphoniques, tantôt en visio puis en 

présentiel. 

 

Tous les services ont fait preuve d’une adaptation remarquable, sans hésiter à modifier les horaires pour 

assurer la continuité de service et garantir la sécurité de tous. Des organisations inédites se sont mises en 

place de façon très rapide et de manière assez fluide et je profite de ce temps pour réitérer mes 

remerciements à tous les professionnels des Marizys. 

Des soutiens psychologiques ont été proposés à la discrétion des salariés. Des groupes d’analyse des 

pratiques se sont tenus au déconfinement. 
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Les cadres ont repris des permanences le week-end de manière à répondre aux interrogations toute la 

semaine et assurer la continuité de fonctionnement au besoin.  

 

Côté bâtiment, le serveur informatique a été changé puisqu’il était obsolète et ne permettait plus d’accueillir 

de nouveaux logiciels.  

Les travaux au pôle administratif ont été suspendus pendant le confinement mais le bâtiment a été terminé 

en fin d’année 2020 pour un déménagement en début d’année 2021. 

 

Pour conclure, 

L’année 2020 aura été longue, marquante par des directives frappantes : confiner, isoler, dépister, tester, 

masquer et un nouveau vocabulaire 1ère vague, 2ème vague… 

L’association, les résidents, les familles et les personnels ont été mis à rude épreuve, collectivement, nous 

avons réussi à passer ce cap et il restera des traces invisibles mais indélébiles de la Covid, même sans avoir 

été atteint par le virus. Je remercie tous les acteurs encore une fois pour leur sens de l’adaptation et pour 

avoir facilité la mise en place des décisions qui nous auraient été difficiles de tenir sans leur compréhension. 

Aujourd’hui se pose la question de l’après et du lancement d’un travail sur la réflexion éthique dans 

l’établissement, pour s’interroger avec les professionnels sur des situations vécues, travailler sur des valeurs 

communes et enrichir le projet d’établissement, et plus globalement avec l’association. 

 
→ Résidences André Lestang et des Arènes – Soustons (par Patrick DAUPHIN) : 
Bonjour à toutes & tous, 
 
Je suis vraiment ravi d’être présent ici à la RTO, avec bon nombre de résidents, familles, salariés, amis de 
l’AEHM et surtout saluer Karima AFKIR, qui pour elle sa première AG avec la pression d’une organisation 
aussi importante. 
Je remercie Monsieur PINSOLLE & les membres du Conseil d’administration AEHM, M. le Directeur général 
par intérim, Mesdames & messieurs les représentants, partenaires qui font que l’AEHM est très ancré dans 
ce territoire basco-landais. 
Merci à mes collègues, résidents de Soustons présents ici à TARNOS avec qui nous avons vécu au quotidien, 
une année 2020 très différente des autres mais où il a fallu positiver sans cesse avec joie, empathie, parfois 
dans la douleur, chaque moment, en étant avec nos résidents, nos personnels, dans un esprit loyal et de 
toute franchise…. 
 
Les principaux évènements de cette année 2020 sont les suivants : 
Je vais essayer de rester dans du positif au travers de ce rapport qui nous a amené à voir les choses dans une 
autre dynamique en questionnant en permanence notre savoir-faire, notre pouvoir d’agir de suite, aussi 
innover et garantir une protection rapprochée pour toutes et tous !  
 
L’année 2020 a très bien commencé et avec une certaine satisfaction, nous avons réussi à former la majeure 
partie de nos salariés au logiciel « Résidents » du prestataire OCEALIA sur janvier / février 2020, ce qui n’était 
pas vraiment gagné au départ. Le déploiement de ce logiciel s’est donc produit avant la tempête COVID & le 
pari a été gagné dans cet énorme chantier qu’est la mise en route du SI. 
 
L’année 2020 a par ailleurs très bien commencée et comme à son habitude, les foyers ont continué à ac-
cueillir nos voisins, nos prestataires associatifs, culturels…. La vie continuait, Rouchéou avec sa saison cultu-
relle, mais les premiers signes de la progression du COVID 19 sur le territoire français sont apparus. Nous 
étions le 28 février 2020, une première réunion de crise fut le démarrage des actions COVID pour les struc-
tures de Soustons, avec le Président de l’association, les équipes cadres et médicales. 
 
Dans la foulée, et dans les actions mises en place qui furent nombreuses : 
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- Annulation des manifestations et actions dont ERASMUS 

- La mise en route de la recherche d’EPI, allant même jusqu’à en confectionner 

- La recherches des salariés ayant séjourné dans les pays étrangers 

- Mise en place des premiers filtrages à l’entrée des établissements 

- Fermeture de certains établissements et prêt de personnel du Village Alzheimer, de l’IME de Boucau 

- La préparation avec ces équipes de la fermeture des établissements pour une protection totale 

- La formation en lien avec nos IDE, médecin, Centre hospitalier de proximité 

- Ouverture sur le FAL d’un hébergement spécifique dédié à l’accueil de cas positifs COVID 

- Travail en collaboration étroite avec les laboratoires, avec les équipes de soins palliatifs, la mairie de 
Soustons, la crèche pour les accueils des enfants des salariés 

- Réassurer quotidiennement nos résidents des trois services 

- Les premiers cas COVID, avec une organisation interne solide et cohérente 

- Les premières visio-conférences 
 
… et la vie a continué sur toute l’année avec une attention toute particulière chaque soir des voisins avec 
bruits de casseroles, de banjo etc. à ce rythme, nos résidents ont rendu la monnaie en se joignant ! 
 
De longs jours d’attente où les activités ont été nombreuses et variées, je dirais même une solidarité autour 
des pratiques, avec ensuite les projets de réouverture des structures avec le retour des personnels paramé-
dicaux, la visite des familles (encadrées), l’accompagnement des résidents vers des espaces extérieurs etc. 
Le déconfinement était en route ! Mais quelle période, dans des accompagnements peu discrets (présence 
d’un professionnel lors des rencontres familiales). En parallèle, une plateforme internat ETAP a vu le jour et 
a permis à de nombreux résidents de communiquer entre établissement. 
 
Je voudrais remercier tous ces projets d’équipe qui ont jalonné cette période COVID 2020, allant de la sar-
bacane au Motomed, ses sorties à vélo biplace électrique, qui ont permis une sortie du confinement en 
douceur pour certains. 
 
Une grande empathie de nos personnels a permis à de nombreux résidents de garder le contact, via ETAP, 
mais aussi les visios, les correspondances régulières par mail, téléphone etc. 
Une pensée aussi aux résidents disparus en 2020, je dirais, nous avons passé de bons moments avec les uns 
& les autres, avec nos partenaires de l’HAD qui ont permis à nos résidents de vivre leur dernier jour à leur 
demande sur le foyer. Je voudrais les remercier !!! 
 
Nous avons beaucoup œuvré, tenté dans cette année pour protéger tout le monde, parfois par des prises de 
risque. 
 
2020 : cette année chaotique ne nous aura pas permis d’avancer sur la politique CPOM, chantier, en fin 
d’année 2020 mais en définitive laissé « en cours » pour le début 2021. 
 
Je disais au début de mon commentaire la mise en place d’une partie de notre système d’information, le 
déploiement d’OCEALIA pour tous les salariés de Soustons, la mise en place de la TELEMEDECINE avec la 
formation de nos personnels et les premiers contacts avec les praticiens. 

 
Un gros travail a été fait sur la sécurité alimentaire via notre cuisine, par une mise en conformité de la règle-
mentation (marche en avant, création de différentes zones, création chambre froide etc.). ce chantier a dé-
marré en avril 2021. 

 
Notre service restauration a maintenu le cap avec l’intégration des établissements du Sud, un nouvel orga-
nigramme a été opéré pour que le responsable du pôle puisse intervenir sur les sites ; je remercie la diététi-
cienne et l’assistante qualité pour le suivi au quotidien de ce gros pôle. 
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Bernadette KURUTCHARRY souligne l’année 2020 comme extraordinaire étant donné les qualités humaines 
et les effets déployés dans cette crise. Une grosse dynamique de prévention a été mise en place avec un 
nombre considérable d’actions de communications, de réassurance, de scénarios, d’organisation de forma-
tions, de moyens & d’achats indispensables pour la protection de toutes & tous. 

 
Un dernier point, évoqué à plusieurs reprises en 2020, travaillé en commun avec un architecte program-
miste, concernant la réhabilitation d’un hébergement du foyer André LESTANG. 

 
Je ne reviendrai pas ce jour sur la philosophie du projet, mais il consiste à établir un plan d’action sur les 
problématiques liées à l’avancée en âge, au handicap et en axant ce travail sur la transversalité inter établis-
sements. 
Cet axe fait partie d’un « Axe », d’une « fiche » importante à mon sens dans la politique CPOM. 

 
Nous avons un pari à gagner d’ici les 5 prochaines années sur la question des parcours de vie : 

- Défi architectural 

- Défi autour de la médicalisation 

- Défi en termes de logement, d’habitat & d’inclusion 

- Défi pour garder nos compétences en place, les fidéliser et adapter leur politique RH en corrélation 
avec les problématiques rencontrées. 

 
Gardons en tête les valeurs qui sont dans cette association ; ne nous perdons pas dans différentes travées 
et gardons cette âme qui a fait la naissance de l’association. 

 
Chers résidents, amis de Tarnos, administrateurs, Karima, parents, collègues, amis, sympathisants, je vous 
souhaite une très belle journée ! 

 
 
→ COEM Aintzina, Boucau (par Sylvain DESCOUTEY) : 
 

2020 : Pandémie : morcèlement et adaptation permanente, entre réalité et fiction. 
 
La gestion de la pandémie COVID à partir du mois de février 2020 a bousculé nos habitudes de vie et de 
travail. La solidarité associative et professionnelle des administrateurs, directeurs, cadres, professionnels a 
permis d’assurer la continuité des accompagnements. De fait, nous avons passé cette période inédite sans 
évènement grave. Je remercie et rends hommage à tous ces acteurs de l’AEHM qui ont œuvré quotidienne-
ment dans des conditions qui, par moment, nous invitaient à se pincer pour être sûr qu’on se trouvait bien 
dans la réalité et non dans une fiction ou un rêve éveillé. 
 
Il faudra écrire un livre pour se remémorer les aléas, les évènements auxquels nous avons fait face :  
Directives des ARS parfois contradictoire, tous les jours, parfois toutes les 3 heures, protocoles COVID réajus-
tés tous les 15 jours à la lumière des interventions du chef de l’état à la télévision, réquisition de masques 
FFP2 périmés par l’hôpital, fermeture partielle, interventions à domicile en fonction d’un calcul béné-
fices/risques évalués avec les médecins dans le cadre d’une cellule de crise salutaire, apparition du télétravail 
subi puis imposé, puis légiféré, gestion des arrêts, des cas contacts, des évictions, des tests PCR, adaptation 
permanente du service, à domicile, dans l’institution, organisation en urgence d’offre de répits pour soulager 
les familles, gestion du confinement, astreinte permanente, etc.    
La liste serait trop longue.  

 
Cette année 2020 a permis à tous ces acteurs de s’adapter, d’innover d’appréhender de nouveaux outils 
notamment numériques et distanciels.  
L’AEHM et le siège social ont permis de commander des masques à un moment où il n’y en avait pas, de faire 
une récolte de dons pour avoir blouses, visières, matériel de protection et d’hygiène, etc. 
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Nous avons créé et appliqué des procédures COVID (plus de 30) avec leurs mises à jour. Nous avons su 
également innover et utiliser le principe d’opportunité en s’adaptant en marge de certains protocoles pour 
assurer « quoi qu’il en coûte » l’accompagnement des enfants. 
Nous pouvons tous être fiers de ces actions et réussites.  
 
Pourtant, cette année 2020 a laissé des traces : fatigue, stress, morcellement de l’activité, perte de sens, 
irritabilité, angoisses … tout cela n’est pas pour rien dans la crise associative que nous sommes en train de 
vivre en 2021. 
 
Le temps s’est arrêté pendant un an et demi, les projets ont été annulés ou différés. Toute notre énergie est 
canalisée par la gestion de la pandémie. 
Il aurait fallu nous poser, nous reposer, reprendre nos émotions afin de reprendre une activité « normale ».  
Il n’en est rien.  
Non seulement les rebonds épidémiques et autres variants nous obligent à gérer les inconvénients d’un 
« COVID long », à intégrer dans nos fonctionnements quotidiens les aléas pandémiques ; mais de surcroit, il 
a fallu reprendre les projets en cours tout en gérant le quotidien « normal ».  
En résumé, gérer l’activité normale, prévoir l’anormal et l’exceptionnel à long terme et mener les projets en 
cours pour le futur : 
Le projet architectural continue son chemin vers une amélioration notable des conditions d’accueil des 
enfants et des conditions de travail des salariés. 
L’amélioration du système d’information suit son cours avec la mise en place d’OCEALIA, logiciel du dossier 
usagers, le nouveau logiciel de paye et la mise à jour du parc informatique. 
Les négociations du dossier CPOM AEHM Aquitaine continuent en espérant une issue favorable. 
La poursuite des accompagnements quotidiens et des projets innovants : danse, jardin partagé, théâtre, 
handisport, dessins, musiques, médiation animale, activités sensorielles, balnéo, etc. 
 
(En basque) Aintzina ! En avant pour un avenir meilleur.  
 
(En patois gascon) Tots a Masse ! Solidarité associative pour réaliser tous ces projets qui permettront de 
réaliser la mission fondamentale de l’AEHM : garantir bien être, accomplissement et participation citoyenne 
des personnes en situation de handicap moteur et polyhandicap. 
 

 
→ Résidence Tarnos Océan (par Karima AFKIR) : 
 

1. LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : en qq chiffres 
La Résidence Tarnos Océan c’est : 

• 39 résidents en Foyer Occupationnel  

• 27 en Foyer d’Accueil Médicalisé  

• 1place d’hébergement temporaire 

• 5 places de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 5 places en Accueil de Jour 

• Le projet d’établissement : 2019/2023. 

• Le Conseil de la Vie Sociale : 4 réunions en 2020 

 
2. L’ACTIVITE DU FOYER OCCUPATIONNEL ET DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 

 
1. Analyse financière globale : activité et résultat  
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• Le Foyer occupationnel: 
 
Taux d’occupation: 94,8% objectif du Conseil Départemental: 91.75%  

Nombre de journées réalisées : 22 788 objectif Conseil Départemental : 22 103 journées 

Le résultat administratif : excédent de 260 789 € 

 

• Le Foyer d’Accueil médicalisé: 
 
Taux d’occupation: 95,73% objectif de l’Agence Régionale de Santé: 92,91%  

Nombre de journées réalisées : 9434 objectif de l’Agence Régionale  

De Santé : 9156 journées 

Le résultat administratif : excédent de 5764 € 

Crédits Non Reconductibles (CNR) à hauteur de 139 858 € afin de pallier les dépenses exceptionnelles 

occasionnées par la situation sanitaire exceptionnelle.  

 
o Prime COVID : 72 000 €  

o Equipements de protection individuelle, masques, gel hydro alcoolique, produits d’entretien 
désinfectants, mise en barquettes des repas… : 29 825 €  

o Charges salariales (remplacement des salariés absents pour COVID, salariés fragiles, garde 
d’enfants et chômage partiel) : 30 033 €  

o Projet télémédecine pour 8 000 €. 

 
2. Bilan global des pôles d’activités : 

 
La priorité a été donnée à : 

o L’accompagnement individuel et collectif  

o Le bien-être quotidien  

o La création, l’adaptation et l’application des protocoles sanitaires liés à l’épidémie de COVID 19 

o La communication de l’information à l’ensemble des résidents, familles et salariés  

o Les liens familiaux ont été maintenus avec :  

o Les visites encadrées,  

o La communication en « visio » par l’intermédiaire du numérique et parfois des réseaux sociaux 

 

3. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
1. Les effectifs : 

 

• Mouvements : 8 départs 10 embauches 
 

2. Le développement des compétences : 
  

• Le budget formation s’est élevé à : 18893 euros soit : 1123 h dispensées et 54 salariés formés 

• 9 stagiaires accompagnés pour un total de 1051 h 
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3. Le dialogue social : 

• Le Comité Social et Economique s’est réuni à huit reprises 

• La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail s’est réunie à trois reprises  
 

4. L’action médicale et sociale, la prévention des risques socio-professionnels : 

• Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels  (DUERP) a été revu et un document 
annexe intitulé DUERP  COVID a été créé, incluant les risques inhérents au virus SARS  COV2  

• Prévention des risques liés à l’activité physique en santé et prévention des troubles musculosque-
lettiques : 320 heures d’intervention des deux référents auprès des salariés sous formes d’ateliers 
de sensibilisation, formation, prévention. 
 

5. QUITUS AUX ADMINISTRATEURS.  
 
M. PINSOLLE reprend la parole et soumet au vote de l’AG le quitus aux Administrateurs pour la gestion de 
l’ensemble des établissements de l’AEHM au cours de l’année 2020. 

 
 

6. RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

  
Nous allons procéder au renouvellement des administrateurs, membres sortants cette année. 
Les membres sortants sont : M. PINSOLLE Jacques, M. SCHWINDOWSKI Pascal et M. JOBBE-DUVAL 
Gonzague. 
 
Les membres sortants qui se représentent sont : 
 
La question du vote à bulletin secret est posée à l’assemblée.  
Le vote se fera à main levée. 
 
Sur la candidature de M. PINSOLLE Jacques : Elu à l’unanimité. 
Sur la candidature de M. SCHWINDOWSKI Pascal : Elu à l’unanimité. 
Sur la candidature de M. JOBBE-DUVAL Gonzague : Elu à l’unanimité. 
 
Les 3 administrateurs sont donc reconduits. 
 
 
 

M. PINSOLLE fait un retour sur l’année 2021. Ce début d’année a été particulièrement difficile, notamment 
dans la défection de certaines personnes au Siège social et au sein du Conseil d’administration.  
Le Directeur général, M. Etienne GOBIN a été mis en arrêt maladie le 18 janvier 2021. Cet arrêt a perduré 
pendant 6 mois, ce qui a fortement perturbé le fonctionnement de l’AEHM. M. LACLAU a repris l’intérim de 
la Direction générale, comme il avait déjà pu le faire auparavant.  
Au mois de mars 2021, deux administrateurs ont décidé de quitter le Conseil d’administration en adressant 
un courrier aux membres du CA.  

QUATRIEME RÉSOLUTION :  
L’Assemblée Générale donne son quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour la 
bonne gestion de l’association au cours de l’exercice 2020. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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M. LACLAU a rencontré des problèmes de santé début avril 2021, et a dû démissionner de ses fonctions de 
Président de l’AEHM. Les membres du bureau m’ont proposé d’assurer les fonctions de Président par intérim 
du fait notamment de ma proximité géographique du siège social. J’ai accepté ses fonctions par intérim en 
précisant que je ne pouvais exercer cette fonction sans l’aide de M. JOBBE DUVAL, le Trésorier de l’AEHM. 
Nous avons instauré rapidement des réunions hebdomadaires du bureau en visioconférence. Nous avons 
aussi mis en place des réunions hebdomadaires avec les membres du siège social, c’est-à-dire C. MOMMEJA, 
D. ESQUERRA et V. IORIO. Les directrices et directeurs ont été mis au courant de l’évolution au sein même 
de la gouvernance, et ils nous ont tous proposé de nous aider dans nos missions de gestion, puisque nous 
étions sans direction générale.  
Les représentants syndicaux et les salariés de l’AEHM ont été informés de la situation.  
Une lettre d’information aux familles des résidents a été faite. Nous avons aussi informé les adhérents du 
report de l’Assemblée générale qui se tient d’ordinaire au mois de juin, en octobre 2021. 
L’arrêt maladie de notre ancien directeur général s’est prolongé jusqu’au le 18 juillet 2021, et après 6 mois 
d’absence, nous avons procédé à son licenciement avec comme motif « la désorganisation de l’AEHM ». 
Nous avons pendant son arrêt, recherché un directeur général par interim. M. Pierre-Gérard WILLEMETZ a 
commencé sa mission le 3 juin 2021.  
Le recrutement d’un directeur en remplacement de M. PROQUIN sur le Domaine de Chantaloup avait été 
mise en œuvre, mais cette personne a décliné malheureusement au dernier moment sa prise de poste. Nous 
avons relancé le recrutement et sommes de nouveau en phase de recrutement. 
Durant cette année, nous avons fait 6 conseils d’administration : le 11 février, les 15 et le 20 avril, le 4 mai, 
le 8 juin, le 6 septembre.  
Suite au prononcé de son licenciement, l’ancien directeur général, qui avait normalement un préavis de 6 
mois, n’a pas souhaité l’effectuer. Il a donc été licencié et a signé un solde de tout compte le 16 septembre 
2021. Aujourd’hui, nous avons lancé un recrutement, à la fois en interne et en externe, pour embaucher un 
nouveau directeur général pour l’AEHM. 
Une autre information à vous annoncer, la Cour d’appel de Pau, par son jugement du 16 mai 2021, a débouté 
dans toutes ses demandes l’ancienne Directrice générale, Mme CETAIRE, avec une condamnation à nous 
verser une somme en dédommagement de nos frais. 
Tous ses différents points auquel nous avons été confrontés, nous ont amené à effectuer une réflexion sur 
la gouvernance et la dirigeance de l’association, afin de trouver des solutions pérennes. 
 

M. PINSOLLE laisse la parole à Pierre-Gérard WILLEMETZ, Directeur Général par intérim, pour qu’il vous 
expose le travail effectué depuis bientôt 4 mois. 
 

❖ Intervention de Pierre-Gérard WILLEMETZ, Directeur Général par intérim  
 
Bonjour à toutes et à tous, je vais vous exposer ma mission de Direction générale par intérim : 
« Une action collective au service du projet associatif ». 

➢ La situation en juin 2021 : 

• Des établissements au travail, 

• Des incompréhensions entre la gouvernance et la dirigeance, 

• Une absence de direction générale depuis 5 mois, 

• Des interrogations profondes sur l’avenir de notre association, 

• Une confusion des rôles des parties prenantes, 

• Quelques dossiers à finaliser (CPOM Sud-Ouest, refonte des systèmes d’informations, système 

de management). 
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➢ Nos actions depuis juin 2021 : 

o À l’intention des établissements : 

• Un soutien dans le suivi des actions en cours et à venir, 

• Un travail conséquent non achevé sur la recherche de solution collective afin de profiter de tous 

nos potentiels, 

• La réaffirmation de l’équipe de direction associative, 

• Le recensement de nos procédures, la création d’un recueil associatif pour faire converger nos 

pratiques. 

o Travail entre la gouvernance et la dirigeance : 

• La tenue d’un point hebdomadaire réunissant notre Président, notre Trésorier et notre Directeur 

général, 

• La participation hebdomadaire de notre Directeur général aux réunions du Bureau de notre as-

sociation, 

• Un travail d’explication, de rappel des rôles de chacun, des sphères de responsabilité et des li-

mites à respecter pour mieux collaborer. 

 

o Une équipe de direction au travail : 

• Un mode collaboratif reposant sur une méthodologie commune à tous les acteurs, 

• La mise en place d’un Comité de direction associatif hebdomadaire chaque vendredi, 

• Un relevé de décisions traçant nos actions, 

• Des points de suivi d’activité individuels pour chaque membre de ce Codir, 

• Des outils déployés comme SharePoint. 

 

o Un travail en cours pour répondre à nos interrogations sur l’avenir de notre association : 

• Un travail pour bien comprendre les mots, 

• Un diagnostic partagé nécessaire à la mise au travail de toutes les parties prenantes, 

• Une demi-journée d’étude sur ce thème qui nous a permis de nous comprendre, d’exprimer nos 

points de vue convergents et parfois différents. 

 
M.PINSOLLE reprend la parole.  
Aujourd‘hui, ce qui est important ce sont les perspectives pour l’avenir. M. MACE nous en a parlé tout à 
l’heure. Il y a des changements à venir au niveau du tissu associatif et du secteur médico-social, la pandémie 
ayant surement un peu précipité cela. Nous devons anticiper ses évènements à venir, pour avoir une réaction 
adaptée. 
Aujourd’hui, on sait que l’AEHM est efficace dans la prise en charge du handicap moteur, et c’est un atout 
qu’il faut conserver. La situation financière de l’association est bonne. Nos points faibles sont la 
gouvernance/dirigeance, et notre taille. Nos frais de siège ont certes augmenté récemment, mais ils ne sont 
pas suffisants pour avoir le personnel suffisant au siège social : nous n’avons pas de personne en charge de 
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la qualité, de contrôleur de gestion, un responsable des infrastructures… Nous avons besoin de structurer le 
siège social et cela est ressorti hier lors de la présentation du diagnostic partagé en journée de l’AEHM. Nous 
avons décidé d’étudier la possibilité de nous rapprocher d’une autre association pour envisager une 
collaboration, une action commune dans le but d’améliorer nos pratiques et de faire progresser toutes nos 
équipes. Le but n’étant pas de faire disparaitre les qualités de notre association. Grace à Guillaume PELLET, 
nous avons pu contacter une personne référente dans le domaine de l’associatif et du médico-social, M. 
PIVETEAU. Il nous a indiqué plusieurs structures à contacter, et nous avons pris contact avec « Vivre et 
Devenir », représentée aujourd’hui ici par son Directeur général, M. Christophe DOUESNEAU. C’est une 
association qui a une taille plus importante que la nôtre, et nous avons des valeurs communes. Sa Présidente 
est Mme Marie-Sophie DESAULLE, présidente également de la FEHAP. Nous sommes uniquement en phase 
de prise de contact avec l’association « Vivre et Devenir », et nous vous tiendrons au courant de l’évolution 
de nos discussions. Aucune discussion ne sera prise sans consultation des familles, des adhérents de 
l’association et de l’ensemble des salariés de l’AEHM. 
Je laisse la parole à M. DOUESNEAU pour qu’il nous présente son association. 
 

 
❖ Intervention de Christophe DOUESNEAU, Directeur Général de l’association « Vivre 

et Devenir » : 

M. DOUESNEAU nous présente de façon synthétique son association « Vivre et devenir » par le visionnage 
d’un petit film, qui résume assez bien son association avec quelques petits éléments clés. C’est le film qu’ils 
utilisent pour présenter le rapport d’activité de 2020. Il nous invite à aller sur le site internet et à nous balader 
dedans. 
→ Visionnage du film de présentation de « VIVRE et DEVENIR » (disponible sur leur site internet). 
 
M. DOUESNEAU nous précise qu’il est là aujourd’hui parce qu’il a la conviction que l’AEHM et Vivre et Devenir 
ont des valeurs communes avec des projets associatifs comparables. Deux associations avec des activités 
similaires et d’autres qui peuvent être complémentaires.  
Et dans un second temps, il explique que nous sommes dans un secteur complexe, où nous sommes con-
frontés à des difficultés de recrutement, tant dans la fidélisation des professionnels, de l’attractivité des 
métiers : trouver des professionnels ? de bons professionnels ? et comment peut-on les fidéliser ? A Vivre et 
Devenir, on est convaincu que c’est beaucoup plus facile de le faire quant on a une certaine taille. 
 
M. PINSOLLE pense qu’il est extrêmement important de communiquer aujourd’hui et ce film en est un 
exemple. Il faut avoir les moyens de pouvoir communiquer comme cela. 
 

❖ Intervention de Mme Aurélie ORDUNA, conseillère municipale en charge de la 

Solidarité, l’Egalité et la lutte contre les discriminations, Mairie de Tarnos : 

Bonjour à tous, c’était ma première assemblée générale de l’AEHM. J’ai été ravie d’accueillir tout le monde 
sur la Commune de Tarnos, le temps de cette assemblée. J’espère que vous avez tous passé un agréable 
moment et j’espère que nous nous reverrons à l’avenir avec cette association ou avec une autre. Quel avenir 
vous donnerez à votre association. Je vous remercie pour cet accueil. 

 
 
7.  QUESTIONS DIVERSES 

 
M. PINSOLLE demande s’il y a des questions ? 
 
Intervention de M. BOIREAU, parent d’un enfant en situation de handicap et ancien directeur des 
établissements de SOUSTONS, dans les landes (40).  
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« D’après ce que j’ai entendu, l’AEHM ne fait pas une crise de croissance, mais une crise de maturité. Une 
crise de la cinquantaine, qui a priori n’a rien d’extraordinaire. C’est la vie. La vie est parsemée de crise, il faut 
juste les surmonter. La pandémie est une crise générale, on doit tous l’affronter et je trouve que les équipes 
des établissements s’en sont bien tirés. 
Quant on regarde les bilans, c’est une association qui va très très bien, voir même fleurissante. Je voudrais 
faire un hommage. Si une association existe depuis 50 ans, c’est que des bénévoles s’y sont attachés. Si on 
est tous là aujourd’hui, les résidents, les personnels et les familles, c’est parce qu’il y a 50 ans des gens ont 
pris les choses en main. A l’époque, quasiment rien n’existait. Ils ont créé. Ils se sont développés en donnant 
du temps et de l’énergie. Ce qu’on constate dans ce genre de conseil d’administration, c’est qu’à un moment 
donné les fondateurs disparaissent. Ils s’épuisent et se fatiguent, c’est la vie. Ils ne sont pas 
automatiquement renouvelés. Il est difficile de trouver des gens qui veulent s’engager aujourd’hui.  
On aimerait à penser que parce que les choses existent, elles ont toujours existé et elles existeront toujours. 
Si les choses existent, c’est parce des gens sont motivés et s’impliquent. Il faut qu’il y ait des projets. La 
question du projet pour l’AEHM se pose. On a parlé des valeurs. Vous avez dit on partage les mêmes valeurs. 
Dans la présentation de « Vivre et Devenir », la première valeur présentée était celle de la responsabilité. 
Cette notion est très importante et oui l’AEHM est une association responsable. Elle a eu des présidences et 
des membres de conseil d’administration responsables. Et j’en profite pour saluer l’action de M. LACLAU, 
qui a su accompagner l’AEHM, développer et la faire prospérer.  
Quand des associations de cette taille-là disparaissent, elle demeure. Ce que je veux dire c’est que s’il y a un 
changement dans la gouvernance et dans l’administration, cela ne remettra pas en question la qualité des 
services rendus dans tous les établissements pour les résidents et pour les familles.  J’approuve et je soutiens 
le conseil d’administration dans cette démarche d’évolution qui est une démarche inéluctable, car toutes 
les organisations sont amenées à un moment où à un autre à se développer ou à disparaitre. N’ayons pas 
peur si l’ont doit changer et bien changeons. Prenons notre temps, analysons les choses. L’association Vivre 
et Devenir n’a pas l’air d’exister dans le quart sud-ouest où nous sommes, cela est peu être une opportunité 
pour eux et nous d’intégrer une association d’Ile de France, où nous ne sommes pas implantés.  
J’en ai fini, je voudrais juste saluer les administrateurs et administratrices qui depuis très longtemps se 
donnent dans les associations, celle-là et beaucoup d’autres. Il faut agir, il faut continuer à s’engager ». 
 
L’assemblée générale se termine.  
« Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres ». 
 
La séance est levée à 12h30. 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance, Le Président par interim, 
Pierre MARCOTTE DE QUIVIERES Jacques PINSOLLE 


