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Conseil d’Administration du 11 juillet 2019 
PROCES VERBAL 

 
 
 
 
 

  Ordre du jour 
 

1. Approbation des PV du CA du 14 mai 2019 et de l’AG 2019 

2. Commissions 2019 : point d’étape 

3. Renouvellement du bureau 

4. Calendrier 2019-2020 

5. Questions et informations diverses 

 
 

Débats 
 

 

Le quorum étant atteint – 13 administrateurs titulaires présents ou représentés sur 
18, le Conseil d’Administration peut débuter. 
 
 

1. Approbation des PV du CA du 14 mai 2019 et de l’AG 2019 : 
 
Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 mai 2019 est approuvé à 
l’unanimité des présents et représentés. 
Le procès-verbal de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 

2. Commissions 2019 : point d’étape 
 
Sensibilisation : 
Les deux premières réunions de la Commission sensibilisation ont fait état d’un 
manque de coordination des différents intervenants de l’accueil des enfants en 
situation de handicap en milieu ordinaire, et notamment d’un manque d’échanges 
entre l’Education Nationale et les autres acteurs (périscolaire, loisirs, médico-
social,…). 
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À partir de ce constat, HandiRéseaux38 et le Prheji proposent la mise en place d’une 
recherche-action, en lien avec l’Université de Lyon (Charles Gardou), sur deux 
territoires identifiés du département : Saint-Martin-d’Hères et Beaurepaire. L’idée 
est d’identifier les différents acteurs sur chacun de ces deux territoires, de faire l’état 
des lieux des besoins sur ces territoires (sensibilisation et/ou formation, mise en 
lien,…) puis de mettre en place des solutions. CAF et DDCS était présents pour la 
première réunion. L’Education Nationale a donné son accord de principe pour 
participer à ce projet. 
 
Forum : 
Le 7ème Forum aura lieu le 26 novembre et sa thématique sera « Aux urnes, 
citoyens ! ». 
La mairie de Grenoble et la Métro soutiennent le projet via le mois de l’accessibilité : 
ils allouent 2 000 € à l’organisation de cette journée et mettent à disposition le hall 
d’honneur. Une demande est en cours pour le prêt du matériel électoral et pour la 
prise en charge du repas par le protocole. 
La structure de la journée serait : 

- Tables rondes autour de la citoyenneté et du vote ; 
- Mise en scène de campagne électorale ; 
- Repas ; 
- Intervention de Cyril Desjeux, sociologue et directeur de l’Observatoire des 

aides humaines chez Handéo ; 
- « Jeu de rôle » avec un vote suite à la campagne du matin. 

Pour cette campagne électorale, les choses sont encore à caler : soit on fait intervenir 
une compagnie de théâtre pour créer de toutes pièces une campagne totalement 
détachée de la réalité, plutôt humoristique ; soit on fait par exemple intervenir des 
porteurs de 2/3 projets participatifs créés pour la ville de Grenoble. 
Pour les tables rondes, deux idées fortes : une « gradation » avec quelques tables 
plus particulièrement préparées pour les personnes avec déficience intellectuelles 
ou cognitives (pictos, outils de communication) ; et une présence à chaque table d’un 
professionnel ou d’un administrateur chargé de prendre en note les échanges. 
Prochaine réunion : 4 septembre, 14h, Maison des associations de Grenoble. 
 
FALC : 
La première session de formation FALC est programmée pour septembre, 12 
personnes issues de l’Apajh, de l’Esthi, de Sainte-Agnès et d’HandiRéseaux38 y 
participeront. 
Il a été convenu qu’un « groupe FALC » inter-associatif serait maintenu, après cette 
formation, afin de maintenir la dynamique, de faire de la veille méthodologique et 
des échanges de pratiques. À terme, l’idée est maintenue de former plusieurs 
formateurs afin qu’HandiRéseaux38 puisse prester les formations FALC en Isère. 
Un appel sera lancé auprès des adhérents pour l’organisation d’une ou deux autres 
sessions en 2020. 
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3. Renouvellement du bureau : 
 
À l’exception de Pierre Peyret qui n’a pas souhaité renouveler son mandat 
d’administrateur, l’ensemble des membres du bureau 2018-2019 est volontaire 
pour l’année à venir. 
Le nombre d’absents au CA de ce jour étant important, la question est reportée au 
prochain CA afin de laisser à d’autres la possibilité de se positionner. 
 
 

4. Calendrier 2019-2020 : 
 
Le calendrier des CA pour 2019-2020 est annexé à ce PV. 
L’AG aura lieu le 12 mars, 17h, à la Maison de l’autonomie (sauf contre ordre). 
 
 

5. Question et informations diverses : 
 
Rectorat : 
Le Rectorat a demandé à HandiRéseaux38 de solliciter des parents pour une réunion 
d’échange sur les réformes en cours, le 18 juillet à 14h. Après consultation de ses 
adhérents, HandiRéseaux38 a formé une délégation de 8 personnes issues de 
l’Adimcp, de l’Apajh, de l’APF, d’Apedys, de l’Arist, d’Envol Isère Autisme, et de 
Parents Ensemble. L’Afiph sera également présente. 
Il est relevé que l’Etat semble généraliser cette manière de faire où l’on s’adresse 
directement aux personnes concernées et non aux corps intermédiaires. 
Un rendez-vous sera proposé à la rentrée pour diffuser plus largement la teneur des 
échanges du 18 juillet. 
 
Locaux : 
L’association Sainte-Agnès rénove des locaux à Fontaine, avec la volonté de créer un 
lieu permettant de collaborer, innover et expérimenter avec différents partenaires. 
Dans ce cadre, elle propose d’y héberger HandiRéseaux38 : 
- Bâtiment identifié sous une appellation de type « maison des Ecrins » (donc sans 
affichage exclusif Sainte Agnès) 
- Surface d’environ 18 m² 
- Accès à un copieur mutualisé, accès internet, accessibilité PMR, ménage compris 
- Accès à une salle de réunion d’environ 35 m² (mutualisée avec les autres occupants 
de l’étage, donc sans limitation de nombre d’utilisation) 
- Loyer ne dépassant pas 650 euros TTC/ mois (à affiner le moment venu en fonction 
des chiffrages en cours) 
- Stationnement à l’extérieur du site 
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- En termes de délai : possibilité d’intégrer ces locaux dès avril 2020 (au 2° étage) ou 
été 2021 (1er ou 2° étage). 
Le Conseil d’Administration accueille favorablement cette proposition, sous réserve 
du chiffrage définitif du montant du loyer. 
 
Pierre Peyret : 
Le Conseil d’Administration propose à Pierre Peyret le statut de membre d’honneur 
pour son engagement dans l’association. 
Cette proposition sera transmise à l’intéressé puis soumise au vote au prochain CA. 
 
 
 

PROCHAIN CA : 
Jeudi 19 septembre 

17h30 
Lieu à définir 
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