
 
 

Association des Professionnels de l’Accompagnement 
du Handicap dans l’Enseignement Supérieur 
 

Compte rendu d'assemblée générale 9 avril 2013 
à Nice (Alpes Maritimes) 

 
 
Nombre d’adhérents : 85 
Nombre de membres présents : 50 
Nombre de membres représentés : 10 
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.  
 
 
 
Ordre du jour :  
1- Election du nouveau C.A : Après présentation de la procédure, ouverture du 
bureau de vote  
2- Rappel historique de la création de l'association et actions réalisées  
3- Point financier  
4- Activités de l'association pour 2013 
5- Présentation des outils de communication de l'Association  
6- Choix du logo  
7- Fermeture du bureau de vote et dépouillement 
8- Proclamation des résultats 
 
La séance a débuté à 15h 30. Fabienne Corre-Menguy est désignée président de 
séance.  
Marie Coutant est désignée secrétaire de séance.  
 
1-Procédure et ouverture du bureau de vote.  
Les règles et  procédures de vote ont été rappelées par Dominique Archambault 
et Ludovic Martel. Le bureau de vote a été ouvert à 15h30, la fermeture 
programmée pour 17h. 
 
2- Fabienne Corre-Menguy a fait un rappel historique des étapes et des 
motivations à la création de l’APACHES. Un court débat s’est engagé avec les 
adhérents sur la délimitation de nos champs d’action. 
 
3- Rapport financier  



Présenté par Dominique Archambault, le bilan porte sur l’état des adhésions et 
donc des cotisations. Les dépenses se limitent pour l’instant au dépôt au journal 
officiel et à l’achat de fournitures de bureau. 
 
 4- Activités de l'association pour 2013 
Patrick Courilleau a présenté les différentes pistes d’objectifs de l’association 
qui ont émergé des séances préparatoires de constitution de l’association. Ces 
projets se synthétisent principalement sous forme de 4 groupes de travail :  
 
Un groupe de travail "comité éditorial et développement du site internet" 
Un groupe de travail "missions et métiers" 
Un groupe de travail "partenariat" avec une priorité sur les liens avec le monde 
de l'entreprise 
Un groupe de travail "Info-Com"(géré par le CA uniquement) avec une liste de 
partenaires institutionnels à contacter et auprès desquels il est important 
d'être identifié. 
 
La création des groupes à été soumis au vote. Ils ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 5- Présentation des outils de communication de l'Association.  
En qualité de webmaster, Dominique Archambault a présenté les différents 
outils qu’il a mis à la disposition de l’association. Au site internet s’ajoute un outil 
de travail partagé qui sera développé en fonction des besoins et du nombre de 
groupes de travail dans l’avenir. 
 
6- Choix du logo  
Un vote à main levé a deux tours à été réalisé afin de choisir le logo de 
l’association parmi les 16 propositions faites par différents adhérents. La 
proposition N°8 a été retenue à une large majorité. 
 
7- Fermeture du bureau de vote et dépouillement 
La fermeture du bureau de vote à été prononcée à 17h comme convenu. 
L’association compte 85 adhérents. Lors de l’AG 60 adhérents, à jour de leur 
cotisation ont voté (60 bulletins exprimés). Le quorum étant largement atteint 
(min 43), le Conseil d’Administration a été élu.  
 
8- Proclamation des résultats :  
A 18h15, les résultats ont été proclamés. Conformément aux statuts, les 15 
membres, élus pour 3 ans  doivent être renouvelés par tiers chaque année. Ce qui 
donne pour les 3 premières années : 



Sont élus pour 3 ans: Dominique Archambault (60 voix) , Fabienne Corre-Menguy 
(59 voix), Fabienne Rakitic(56), Stéphane Sebille(57), Yves Cardellini (58). 
Sont élus pour 2 ans : Ludovic Martel(55), Marie Coutant (55), Patrick 
Courilleau(55), Rozène Guesné(51), Sébastien Boyer(55). 
Sont élus pour 1 an : Danielle Lacroix (45), Isabelle Pecquenard (50) Laurence 
Cadieux (50), Marie-Paule Balicco (50), Sylvain Paillette (45) 
 
9- Aucune question diverses. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à (18h20).  
 
Signature du président  

Signature du secrétaire  

                                                          


