
ASSOCIATION ADMR BALBIGNY
Maison des Services ADMR

34, Route de Roanne
42510 BALBIGNY

Tel : 04.77.28.18.54      Fax : 04.77.28.19.24

Compte-rendu des Assemblées Générales ADMR
Services PA/PH et Familles le

02 Juin 2010 Salle Jeanne d’Arc à Nervieux à 20H00

Mr Castaings, adjoint au maire de Nervieux remercie L’ADMR et les personnes présentes et excuse le 
maire de Nervieux qui n’a pas pût être présent.
 Mr Rajot, président service PA/PH, prend la parole, remercie l’assemblée, la mairie de Nervieux ainsi 
que les mairies représentées à l’AG et excuse Mr Garnier, président Fédéral qui n’a pût être présent. Il  
explique le déroulement de la soirée qui dans un premier temps  commencera par les rapports d’activités 
des deux associations puis les rapports financiers, enfin les questions diverses. Et dans un second temps 
par les assemblées extraordinaires et les votes.
La présentation des membres des conseils d’administration PA/PH et Familles est faite.
La présentation de l’ADMR est faite par Patrice Archer ainsi que le projet ADMR
L’ADMR de Balbigny regroupe 2 associations, le service Personnes Agées, le service Familles.
 Le SSIAD partage les locaux de ces 2 associations.
Chaque association est indépendante et à son propre Conseil d’Administration.

L’ADMR au niveau national,  c’est  3250 associations,  (111000 bénévoles,  90000 salariées  et  585000 
clients) qui sont représentées par l’union nationale, ensuite les centres régionaux et au niveau de chaque 
département, une fédération qui soutient les associations locales de chaque département.
Au niveau de la Loire, l’ADMR c’est 57 associations, 669 bénévoles, 1250 salariés (équivalent à 698 
temps pleins) et 9000 clients.
Il y a un système qualité avec des référents qualités et une demande de certification aux normes AFNOR 
a été demandée pour l’ensemble des associations de la  Loire.

Il y a 4 grandes lignes au niveau de l’ADMR :

- le renforcement de la structuration
- la professionnalisation des salariés
- la coordination des services
- la participation à la vie locale et le développement

Les bénévoles ont des responsabilités statutaires avec un président (Mr Rajot pour le service PA/PH et Mr 
Destras pour le service Familles), qui est le représentant légal, un trésorier (Me Gibert pour PA/PH et Me 
Thomasson pour Familles) qui s’occupe de la gestion financière et un secrétaire (Mr Bourrat) qui fait les 
convocations, comptes rendus…mais ils ont aussi des responsabilités opérationnelles :
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- Avec des référents contacts pour les prises en charge :( Pour PA/PH  Mmes Gapin, Fréneat et 
Rioufol pour secteur Bussières, Me Peronnet pour Balbigny et Melle Dumas pour Nervieux, Mizérieux  et 
pour le service Familles : Mr Destras  et Mr Maisonhaute)

- Des responsables plannings (Me Allès service PA/PH et Me Duron, en lien avec la coordinatrice 
de secteur, pour service Familles)

- Un référent qualité (Me Lornage pour les 2 associations)
- Un référent RH (Mr Rajot pour les 2 associations)
- Un responsable Téléalarme (Mr Bourrat)
- Un responsable portage de repas (Me Allès)
- Un responsable pour le service alphabétisation (Me Ouillon)
- Un responsable pour l’aide aux devoirs (Me Perronet)

ASSOCIATION PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

* Rapport d’activité     :  

Ce service gère les aides à domicile, le portage de repas et la téléassistance.  L’association emploie 
29 salariées (aides à domicile et auxiliaires de vie sociale) qui interviennent sur 6 communes  (Balbigny, 
Nervieux, Mizerieux, Néronde, St Marcel de Félines et depuis septembre 2009 à Bussières). Il y a 17 
responsables bénévoles et 198 clients.

Les  aides  à  domicile  interviennent  au  domicile  des  personnes  âgées  et  handicapées  pour  le 
ménage,  l’entretien  du linge,  les  courses,  apportent  leur  aide  pour  remplir  les  papiers  administratifs, 
accompagnent  la personne aidée chez le médecin,  coiffeur… Elles interviennent également les week-
ends. Leur rôle est important car il permet aux clients de rester au domicile le plus longtemps possible et 
dans les meilleures conditions. Elles sont d’un grand réconfort moral sachant écouter tout en conservant 
le secret professionnel. Les caisses de retraite prennent en charge une partie du coût des interventions. Les 
organismes financeurs sont la CRAM,  la MSA, les caisses artisanales et le conseil général pour l’APA. 
Les aides à domicile interviennent également pour des heures accordées par les mutuelles, suite à une 
hospitalisation.
En 2009 nous sommes intervenus pour : 25 260 heures pour le service PA/PH

En 2009, 4353 repas ont été livrés sur 5 communes (Balbigny, Nervieux,  Mizerieux et depuis 
novembre 2009, Bussières et Néronde). Il y a deux tournées, une pour Balbigny et une pour Bussières qui 
s’effectuent du lundi au samedi (pour le dimanche, le repas est porté avec celui du samedi). C’est la Table 
Ronde à Feurs qui fait les repas qui sont livrés en liaison froide.
Le tarif varie de 8.75€ à 10.32€ selon le secteur.
 Le passage de l’aide à domicile permet, aux personnes les plus isolées, d’avoir une visite quotidienne qui 
rythme leur journée. 

 Actuellement, 43 téléalarmes  sont en fonctionnement. Les frais d’installations + dossier sont de 
42€. (Certaine mutuelle participe à concurrence de 30,50€) Pour un abonnement à durée déterminée c’est 
32€ par mois, et pour une durée indéterminée 29€ par mois. La centrale d’écoute 24H/24 est à Verdun.
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Mr Bourrat nous présente l’appareil et nous explique qu’il y de nombreux appels mais seulement 1% 
nécessite l’intervention des secours. Sur le département de la Loire, il y a 620 appareils de posés pour 
13000 appels.

* Rapport financier :

L’association ADMR PA/PH de Balbigny compte un résultat financier négatif de 11666.22€ pour l’année 
2009.
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ASSOCIATION FAMILLES

*Rapport d’activité     :  

L’association intervient sur 18 communes environnantes.  En 2009, 103 familles ont été aidées 
avec 8283 heures effectuées : 773H en AVS, 2958H en TISF, 1926H en Personnes Handicapées, 1487 H 
en  garde  d’enfants  et  1094  H  EN  Qualité  de  Vie.  Le  service  emploie  ainsi  2  TISF  (technicienne 
d’intervention sociale et familiale) et 4 ADF (aide à domicile aux familles) 2 aides à domicile pour garde 
d’enfants et 1 salariée pour l’alphabétisation
Les motifs d’interventions sont divers : grossesse, naissance, maladie, séparation des parents…
Les organismes financeurs sont la CAF, la MSA, l’ASE, les mutuelles ainsi que des caisses diverses.
Des réunions de suivi des dossiers, avec les bénévoles et les salariées, ont lieu toutes les 6 semaines et de 
plannings tous les 15 jours (pour les TISF)

AIDE AUX DEVOIRS.
L’association propose l’aide aux devoirs, deux fois par semaine, les lundis et jeudi de 16h30 à 17h30. 
Pour la période scolaire 2008/2009 des enfants du CP au CE2  ont été accueilli dans les locaux annexes de 
la mairie ou plusieurs salles permettent de faire des petits groupes. Ceux sont 13 bénévoles qui encadrent 
les enfants. Les enfants y viennent apparemment  avec plaisir  pour l’apprentissage de la lecture, les tables 
de  multiplications,  préparation  de  dictées…Ce  sont  les  instituteurs  avec  l’accord  des  parents   qui 
proposent l’aide aux devoirs.

ALPHABETISATION
Ce  service  est,  depuis  plusieurs  années,   proposé  aux  femmes  turques  de  Balbigny  qui  souhaitent 
apprendre à s’exprimer dans notre langue. Il y avait 11 adhérentes en 2009, c’est un groupe assidu.
Les interventions ont lieu les mardis et vendredi et plusieurs thèmes sont abordés : la médiathèque  (visite 
régulière  avec  emprunts  de  livres),  visite  au  collège  afin  que  les  mamans  participent  aux  réunions, 
rencontre avec l’école maternelle (crêpes partie),  apprentissage du code de la route afin de connaître le 
vocabulaire utilisé et le comprendre.
Des progrès ont été constatés et ce partenariat est très important et il faut espérer que les budgets seront 
reconduits car cela permet l’intégration de ces femmes.

Une journée vente de fleurs a été organisée, par les 2 associations, c’est un moment de rencontres et de 
convivialité, ou salariées et bénévoles participent et ce la permet de faire connaître les services de 
l’ ADMR.

* Rapport financier :

Le service compte un résultat positif de 896.91 pour l’année 2009.
.
Le  prix  des  kilomètres  rémunérés  aux  salariées  à  un  impact  important  sur  le  prix  d’une  heure 
d’intervention et le Conseil Général travaille avec l’ADMR pour prendre en compte ce problème qui pèse 
sur les bilans des associations.
Ratio KM : 

-    3.61 km/h pour le service PA/PH
- 5.92 km/h pour les AVS
- 8.27 km/h pour les TISF
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ACTIONS À POURSUIVRE EN 2010

- Qualité: Poursuite de la démarche qualité avec en attente de la norme AFNOR pour toutes les 
associations

- Développer le service garde d’enfants et qualité de Vie.
- Formation du personnel (VAE) et des bénévoles.
- Mise en place du logiciel de planification PHILIA qui devrait apporter une aide importante 

aux bénévoles.

Enfin Mr Destras, président du service Familles prend la parole pour expliquer l’importance du bénévolat  
au sein de l’ADMR et le temps investi par les bénévoles qui ont vu leur travail allégé, mais  qui s’est  
aussi compliqué par la mise en place de diverses procédures
Il nous donne quelques statistiques sur le bénévolat :

-80% de Femmes
-20% d’Hommes

Age moyen : 
-     20%  moins de 55 ans
- 25% 50-60 ans
- 50% 60-75 ans
- 5% plus de 75 ans

Temps investi :
- 34% 1h/semaine
- 36% 1 à 5 h/semaine
- 30 % 5 à 10h/semaine

Durée du bénévolat :
- 20% 2 ans de bénévolat
- 40% 2-10 ans de bénévolat
- 40% + de 10ans de bénévolat

Pour terminer, Mr Destras nous explique la réorganisation du secteur Monts du Lyonnais Nord. Car sur ce 
territoire il y a 7 associations PA/PH, 3 associations Familles et 3 SSIAD, donc plusieurs associations 
interviennent  sur  un  même  commune  d’où  l’idée  de  regrouper  les  associations  à   l’échelon  des 
communautés de communes qui ont 4 secteurs : Balbigny, St Symphorien, Feurs et Panissières, ceci afin 
de réduire les kilomètres  et afin que les clients s’y retrouvent. Une commission travaille dessus mais cela 
risque d’être long.

Les votes des rapports d’activité et des rapports financiers sont soumis à l’assemblée et ils sont approuvés 
par l’assemblée.
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Compte-rendu des Assemblées Générales Extraordinaires 
Services PA/PH et Familles

Le 02 juin 2010 Salle Jeanne D’Arc à Nervieux à 21H30

Patrice Archer explique qu’il y a eu un changement des statuts d’où la nécessité de faire ces assemblées 
extraordinaires. Ce changement est basé sur 3 points importants :

1. - Limitations des mandats à 12 ans
- En 2010, la moitié du CA sera à élire pour un mandat de 4 ans

2. Renforcement du Réseau : - Agréments et autorisations demandés par la FD  et pour tout le réseau
        - Participation aux instances locales par la FD
         - Respect des orientations et modes d’organisations

3. Quorum assoupli : Avant il fallait la moitié +1 et maintenant c’est 1/5 des membres.

L’élection des CA PA/PH et Familles est faite

Pour le service PA/PH, il y a 9 sortants (Me Allès, Melle Dumas, Mr Bourrat, Mr Rajot, Me André, Me 
Champier, Me Peronnet, Me Rioufol et Mr Destras), ces personnes se représentent et dans 2 ans, il y aura  
8 autres personnes qui se présenteront (le CA est composé de 17 membres).

Le Vote est fait et les 9 candidats sont réélus.

Pour le service Famille il y a 4 sortants (Me Duron, Me Allès, Mr Rajot et Me Peronnet) et un nouveau  
candidat (Mr Maisonhaute).

Le Vote est fait et les 5 candidats sont réélus

Puis, le vote des statuts est fait et les statuts sont adoptés.        

Mr Destras clôt les assemblées en remerciant Patrice Archer de son aide, les bénévoles, le personnel et les 
représentants des communes ainsi que la commune de Nervieux qui a mis à disposition la salle et la  
commune de Balbigny pour les locaux utilisés avec un loyer modique.
 Les personnes présentes sont conviées au verre de l’amitié.
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