COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU SAMEDI 8 MARS 2014 à BREST
-

Absents Excusés : Daniel MENEZ – Hervé PAUL
Christophe CAILLIAU – Michel LAPAQUETTE

I) ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE du 19 avril à GOUESNOU
Programme :

13 H 30 = Accueil
14 H

= Début Assemblée :

Thème : Stratégie APF 29 pour une cité accessible
−

Introduction (Liliane) : loi de 1975, loi du 11/02/2005 qui imposent l'accessibilité dans le neuf et
donnent 10 ans pour rendre accessibles les ERP, les services de transport
Où en sommes-nous à l'issue de ces 10 ans, alors que de nouvelles municipalités viennent
d'être élues ?

−

Rappel de la réglementation (Marc) : obligations de la loi 2005 (ERP – Transport – Voirie) :
définition
Obligations des collectivités (CCA – CIA – PAVE) : définitions

−

Bilan quantitatif et qualitatif des CCA et CIA du 29 (Thierry)

−

Les AD'AP (Jacques Le Forestier)
Définition et mise en œuvre

−

Dialogue avec la salle pour élaborer la stratégie APF 29 quant à la mise en place des AD'AP
Exemples :

−

Comment susciter la mise en place CCA et CIA (RDV des représentants – du Conseil courriers –
autres actions...) ?
Comment vérifier la signature d' AD'AP ?
Comment former et informer nos représentants ?
Comment sensibiliser les organisations professionnelles ?
Comment avoir connaissance des lieux accessibles à fort usage ? Rôle des adhérents locaux
Reprendre le principe de la « caravane » pour mettre l'accent sur une difficulté locale (non
installation CCA – CIA – Inaccessibilité …)

−
−
−
−
−

16 H 30 : PAUSE

17 H : Compte-rendu activités
−
−
−
−

Synthèse des travaux de l'après-midi
la représentation
les loisirs
le conseil individuel avec les inquiétudes sur une remise en cause des droits des personnes

−

−

la réflexion sur les missions de la délégation en lien avec les difficultés financières de l'association
…. ?

18 H 00 : Parole aux élus
18 H 45 : Clôture de la journée : Yvonne Ollier (Administrateur)
19 H : Apéro + Repas (couscous???)
Un point « presse » sera fait le vendredi 18 avril à 11 H à la délégation à Brest

II) CARAVANE DE L'ACCESSIBILITE
Les 8 « étapes » ont été menées à leur terme
Conclusion : - Très bon accueil du Public
- Couverture Presse globalement correcte mais inégale
- Bonne mobilisation des adhérents locaux
- Météo mitigée
De l'avis unanime, cette opération, assez simple à organiser , mérite d'être renouvelée à d'autres
occasions.

III) RENCONTRE avec Monsieur TEBOUL, Directeur Général
Étaient présents pour le 29 : Farid, Bruno, Thierry
Sujets abordés :

- Rôle du CAPFR vis-à-vis des CD
- Informations des représentants aux commissions nationales
- Définitions des missions des délégations au regard des problèmes financiers de
l'APF ; à ce sujet, le DG a expliqué sa démarche et celle du CA : état des lieux pour
chaque région et « plan de retour » à l'équilibre par région sous 3 ans ; lors de cette
démarche, tous les « acteurs » APF seront associés.

IV) LES JEUNES et l'APF
Avant l'été, nous allons organiser une rencontre à caractère festif (barbecue??;;) à la délégation et
proposer aux « jeunes » de se retrouver à cette occasion

V) DIVERS
Prérana informe le CD du courrier qu'elle expédie à Christophe MAE afin qu'il fasse un don à la DD 29 ; ce
chanteur se produit le 3 juin à Brest ; Prérana a demandé à le rencontrer
 à suivre
PROCHAINS RDV

3 avril
10 avril
19 avril
16 mai
17 mai

Intervention ESAT
Intervention EA
Assemblée départementale
Réunion adhérents à Quimper
CD à Quimper

