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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 25 JUIN 2015 

 
Ouverture :  

L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée à l’amphi Barat de l’IRTS - 1011 rue du Pont de 

Lavérune à Montpellier à partir de 17h00, sous la présidence de Madame Françoise FASSIO. 

 

Participation :  

 1
er

 collège 2
ème

 collège 3
ème

 collège 4
ème

 collège  TOTAL 

Adhérents 6 85 72 39 202 

Cotisants 6 55 75 34 170 

Présents ou 

représentés 

(**) 

 

1 

 

32 

 

43 

 

22 

 

98 

QUORUM NON OUI OUI OUI  

 (*) Membres de droit  - (**) Cf. listes d’émargement  

 

Le quorum étant atteint dans 3 collèges sur 4, l’assemblée peut valablement délibérer.  
 

ORDRE DU JOUR 

 

Préambule : présentation du film « Destination la vie » 

 

1. Approbation de l’ordre du jour  

Installation du Conseil d’administration et du Bureau     

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2014  

3. Rapport moral de la Présidente 

4. Rapport d’activité et d’orientation  

5. Approbation des rapports d’activité et d’orientation     

6. Présentation des comptes et des rapports financiers de l’exercice 2014 

 - Rapport du trésorier 

 - Rapport de la responsable du pôle financier 

 - Rapport général du commissaire aux comptes 

7. Approbation des comptes annuels 2014 :  

- établissements et services conventionnés   

- établissements et services en gestion propre  

- comptes sociaux        

8. Affectation des résultats        

9. Approbation des acquisitions et cessions immobilières    

10. Ratification des emprunts        

11. Rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées  

12. Ratification des dispositions relatives au budget 2015  

13. Montant des cotisations  
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 

A 17h55, à l’issue de la présentation du film Destination la Vie, la Présidente adresse un mot d’accueil 
aux participants. 

Le vote des résolutions à main levée, proposé par la Présidente est accepté à l’unanimité des 
présents et représentés. 

 

1 - Approbation de l’ordre du jour  

 

 

 

 

1bis - Agrément et installation du Conseil d’administration après renouvellement des 2ème
 et 4

ème
 

collèges. 

La Présidente présente les membres élus pour siéger au Conseil d’administration, suite au 

renouvellement des représentants des 2èmes et 4èmes collèges (annexe 1). 

La liste des membres du Bureau est également présentée (annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2014  

 

 

 

 

 

3 – Rapport moral de la Présidente 

 

Le contexte 

 
 
Le bilan financier 

Les effets favorables :  

 - Inflation réduite 

 - Faible taux d’intérêts 

 - Renégociation du CPOM 

Résolution 1 : l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.  

Résolution 2 : L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’AGO du 24 juin 2014, à 
l’unanimité (annexe 3). 

Résolution 1bis :  
Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale agrée à l’unanimité les représentants de chaque 
collège et installe le Conseil d’administration tel qu’il vient d’être présenté. 
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Les points de vigilance : 

 - Situations contrastée de financement (ARS, CD34, Etat) 

 - Entretien des bâtiments de nos établissements 

 - Situation financière fragile de certaines de nos structures 

 

Le bilan social 

1328 salariés soit 73 % (moyenne) des budgets de nos structures 

 

Le bilan d’activité 

 - Qualité des prestations confirmée par les évaluations internes et externes de nos 

établissements 

 - Stabilité du pôle enfance et protection de l’enfance 

 - Approbation de cinq projets : 

 Réhabilitation du FAM Les IV Seigneurs 

 Extension de l’EEAP Coste-Rousse 

 Réhabilitation du FAM Le Hameau des Horizons 

 Création de la pension de famille de Lodève 

 Réhabilitation du CHRS Regain 

 

La vie associative 

Consolidée et renouvelée par une participation active et importante du bénévolat au niveau des 

instances majeures de la gouvernance associative. 

 

Perspectives 

Après une année 2014 globalement positive en termes d’activité déployée auprès des usagers, 
d’évolution des effectifs, de résultats financiers et de vie associative, notre politique d’adaptation et 
d’anticipation se poursuivra : 

 - dans la recherche de l’adaptation de l’offre au service des usagers ; 

 - en continuant un dialogue social respectueux et constructif ; 

 - en préservant une situation financière saine ; 

 - en favorisant un échange confiant avec les autorités de contrôle et de tarification ; 

 - en confortant notre vie associative par le maintien de la cohésion de nos instances et le 

soutien d’une dynamique associative collective. 
 

4 – Rapport d’activité et d’orientation présenté par le Directeur général (voir le document présenté 

par le DG dans le  rapport d’activité et d’orientations mis en ligne au moment de la convocation de 
l’AG) 
 

Le contexte 

 - Situation économique qui se dégrade 

 - Population de plus en plus impactée par la pauvreté et la précarité en Languedoc Roussillon 

 

La poursuite de la mise en place de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) 

 - Mise en place des appels à projets 

 - Déploiement du 2
ème

 CPOM 

 - Réforme de la tarification du secteur médico-social 

 

L’association en 2014 

 - Près de 6000 personnes accueillies ou accompagnées par 1300 professionnels sur quatre 

pôles d’intervention : protection de l’enfance et de l’adolescence, adultes en situation de handicap et 
personnes âgées dépendantes, pôle social, pôle enfance inadaptée. 

 - 15 établissements et 22 services adaptés. 
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La situation financière  

Elle est globalement satisfaisante malgré une progressive érosion des taux. 

 

 
 

L’emploi 
Poursuite de la création d’emplois qualifiés et pérennes : 

 Effectifs par catégorie professionnelle : 

 Educatif et social => 467 

 Médical et psychologie => 222 

 Services généraux => 467 

  Administratif => 108 

 

L’absentéisme est en augmentation : analyse des données et plan d’action à mettre en œuvre. 
 

La formation  

 - formation mutualisée => 618 participants 

 - formation des établissements => 614 participations 

 

Les activités transversales 

 - Partenariats et représentations extérieures 

 3 GCSMS : ISI, MDA 34, Handéo 34 

 10 représentations extérieures 

- Mise en œuvre du Fonds de dotation Adages 

- Renforcement des achats groupés 

- Mise en place d’une communication associative rénovée et modernisée 

- Mise en conformité des obligations d’évaluation externe de tous les - établissements et 

services 

 

La vie associative 

Avec un total estimé de 2134 heures de travail effectif assumé par les administrateurs bénévoles, la 

vie associative est en forte progression au niveau des instances statutaires (AG, CA, Bureau, CSE, CVS) 
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Marquée par un changement de présidence en avril 2014, l’activité associative a été centrée sur 
l’importante rénovation des statuts, l’ouverture d’un recueil de procédure et l’organisation des 
représentations extérieures et du partenariat. 

 

Les perspectives 2015 concerneront essentiellement : 

- la mise en œuvre des nouveaux statuts 

- la révision du projet associatif de 2008 

- l’adaptation du règlement intérieur aux nouveaux textes 

- la prise en compte de la réorganisation territoriale 

 

L’Adages aujourd’hui compte 193 membres répartis dans les 4 collèges qui constituent son 
assemblée générale (Cf. annexe 4 Annuaire des adhérents).  

 

5 - Approbation du rapport d’activité et d’orientation 

 

Résolution 3 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve avec 3 abstentions au 2ème
 

collège, le rapport d’activité et d’orientation 2014 tel qu’il a été présenté. 

 

 

6 – Présentation des comptes financiers de l’exercice 2014 

 

6.1_ Rapport du Trésorier 

 

Total des financements : 52 128 777 € 

33%
57%

1%8%
ARS-Assurance

maladie

CD34

Etat DDCS et ESAT

Protection

juridique

 

Répartition des charges : 

 - personnels (salaires et charges) = 73 % 

 - achats et produits de consommation = 17 % 

 - amortissements et provisions = 7 % 

 - charges financières, impôts et divers = 3 % 

 

Principales caractéristiques de l’exercice 2015 

 Recettes d’exploitation par rapport à l’année précédente : +4% 

 Sécurisation des financements par Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM : 30 

millions d’euros 

 Un résultat excédentaire à hauteur de 1,46 % de l’ensemble des produits comptabilisés 

 Les engagements de retraites ont été évalués à hauteur de 9 millions d’euros 
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 La situation financière de l’exercice est saine et permet des investissements nécessaires au 
maintien de la qualité de la prise en charge des usagers 

 La cotation banque de France pour l’Adages est au niveau C4+ soit ne côte de crédit « assez 

forte » pour la capacité de l’association à honorer ses engagements financiers à horizon 3 ans 
(maximum C3+++). 

 

Objectifs d’amélioration du processus comptable : 

 - sécurisation des procédures relatives aux facturations au suivi des règlements 

 - renforcement du contrôle interne 

 - réflexion à engager en matière de stratégies financières, dans le cadre de la refonte du 

projet associatif 

 

6.2_ Rapport de la responsable du pôle financier du siège social 

 

6.2.1_ Résultat des comptes sociaux 2014 

 

Excédents  

Gestion propre : 157 258 € 

Gestion conventionnée : 822 918 € 

Total : 980 176 € soit 1.46 % de l’ensemble des produits des comptes sociaux 

 

Charges financières : 657 569 € (en légère diminution par rapport à l’exercice précédent) 
 

Produits financiers : 276 021 € (très inférieurs à l’exercice précédent) 
 

Dotation aux provisions réglementées : 270 412 € 

 

Cout des départ en retraite : 9 329 761 € brut, hors charges 

 

 

6.2.2_ Bilan des comptes sociaux au 31/12/2015 

 

Investissements immobiliers réalisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations immobilières 

significatives au 31/12/2014 

par établissement :

Nature
investissement 

réalisés en  2014

MAS DE FONT 

COLOMBE

Fin des travaux de 

construction et d'agencements, 

aménagements paysagers 

241 050 €

SIEGE SOCIAL
Fin et livraison de l'extension 

modulaire du siège social
193 218 €

BOURNEVILLE

Solde de facturation de travaux 

de  l'unité d'hébergement pour 

adolescents

72 041 €

ESAT COMMERCIAL DE 

SAPORTA

Travaux /atelier mécanique et 

bureaux moniteurs EV 

notamment

37 591 €

LES OLIVIERS
Travaux isolation, façade, 

peinture, VMC et porte
9 681 €
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Investissements en cours en cours  

 

Taux moyens de vétusté  de l’infrastructure 

 Vétusté très contrastée selon les établissements 

 39 % en moyenne, en augmentation (+4%) 

 

Emprunts 

 Pas d’emprunts comptabilisés en 2014 

 Démarches en cours pour solliciter sur crédit horaire pour réhabilitation du FAM Les IV 

Seigneurs et l’édification de la pension de famille de Lodève 

 

Fonds propres  

 Progression de 2,40% à nuancer en raison des contrastes selon établissements. 

 

Endettement  

Ratio d’endettement : 39%, en légère diminution (-2%) 

 

Bilan financier au 31/12/2015 

 

 Bilan financier globalement équilibré 

 Des situations contrastées des bilans des établissements selon la nature de leurs 

financements 
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Trésorerie 

 
 Situation globale au 31/12/2014 : 24 897 928 € 

 35% de financements stables à long et moyen terme 

 65% de financements conjoncturels 

 

6.2.3_Conclusion générale 

 Un exercice excédentaire 

 Une tendance à la baisse des résultats corrigés 

 Une sécurisation des financements CPOM 

 Une évolution à suivre pour les structures en situation financière fragile 

 Une stratégie patrimoniale sur l’existant et son évolution, à préciser 

 Une réflexion à mener pour optimisation du financement du passif social 

 Une coordination des achats optimisée 

 

 

 

6.3_Rapport du commissaire aux comptes 

 

 Opinion sur les comptes annuels : 

«  Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. » 

 

 Vérification et informations spécifiques : 

L’ensemble des documents comptables a été adressé aux administrateurs avec la convocation au 

Conseil d’administration et aux membres de l’Adages avec la convocation à l’assemblée générale. 
« Nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les 
documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels ». 
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7_Approbation des comptes  

 

7.1 Etablissements et services conventionnés 

 

Résolution 4 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve avec 6 abstentions (2
ème

 

collège : 3 et 4
ème

 collège : 3) les comptes annuels des établissements et services conventionnés. 

7.2 Etablissements et services en gestion propre 

 

Résolution 5 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve avec 4 abstentions (2
ème

 

collège : 4) les comptes annuels des établissements et services en gestion propre. 

 

7.3 Comptes sociaux 

 

Résolution 6 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve avec 3 abstentions,  les 
comptes sociaux de l’exercice 2014. 

 

 

8_Affectation des résultats 

 

Résolution 7 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve avec 3 abstentions 
l’affectation des résultats telle qu’elle vient d’être présentée. 

 

 

9_Acquisitions et cessions immobilières 

 

Résolution 8 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve à l’unanimité les acquisitions 
et cessions immobilières qui viennent d’être présentées. 

 

10_Emprunts 

 

Résolution 9 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve avec 1 abstention les 
emprunts contractés au cours de l’exercice 2014. 

 

11_ Conventions réglementées 

 

Résolution 10 : Après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, l’assemblée 
générale approuve à l’unanimité les conventions réglementées telles qu’elles viennent d’être 
présentées.  

 

12_ Dispositions relatives au budget 2015 

 

Résolution 11 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve avec 2 abstentions les 
dispositions relatives aux budgets prévisionnels 2015 telles qu’elles viennent d’être présentées. 
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13_ Cotisations 

 

Résolution 12 : Après en avoir délibéré, l’assemblée générale maintien le niveau des cotisations sans 

changement : 

- personnes physiques : 10 euros 

- personnes morales : 30 euros 

 

 

 

Remerciements : 

Aux usagers et leurs familles pour leur confiance renouvelée dans notre association et les structures 

dont elle a la charge ; 

Aux personnels de nos établissements qui assurent avec compétence le meilleur service auprès des 

personnes accueillies ; 

Aux équipes de direction et de cadres qui assurent la bonne marche de nos établissements ; 

Au directeur général et aux personnels du siège social qui participent avec dévouement à la gestion 

complexe des missions qui incombent à la gouvernance de l’Adages ; 

Aux administrateurs bénévoles pour leur sens des responsabilités et leur action désintéressée au 

service de la personne en difficulté ; 

Un remerciement appuyé à la présidente de l’Adages, Madame Françoise FASSIO qui, depuis son 

entrée en fonction, a su impulser avec pugnacité la dynamique et la cohésion de tous les acteurs de 

la vie associative dans une ambiance de sereine efficacité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h10. 

 

 

Le Secrétaire Général,                        La Présidente, 

  Yves-Joseph CARLE                           Françoise FASSIO  

                 



 

Extrait de délibération du CA 26 janvier 2015  Page 1/3 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 26 JANVIER 2015 

 

Le Conseil d'Administration de l’Adages s'est réuni le 26 janvier 2015 à 18h15, au siège de l’Association, 
1925, Rue de Saint Priest, Parc Euromédecine à Montpellier, sous la présidence de Madame Françoise 

FASSIO.   

 

18 membres présents à titre délibératif, dont 3 par procuration, le quorum est atteint dans chaque collège, 

le Conseil d'Administration peut valablement délibérer. 

 

 

Début de l’extrait 

…/… 

 

 

Point 1. Association : Composition du nouveau CA 

 

Présentation par le Secrétaire général de l’ensemble des administrateurs composant le nouveau Conseil 
d’administration après le renouvellement statutaire des 2ème et 4ème collèges. (Annexe 2) 

 

…/… 

Fin de l’extrait 

 

De tout ce que dessus, il est dressé procès-verbal. 

 

 

 

 Pour extrait certifié conforme aux registres, 

 Fait à Montpellier, le 13 février 2015 

   

 Le Secrétaire Général  

   

 Yves-Joseph CARLE   
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Annexe 2
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 25 FEVRIER 2015 

 

Le Conseil d'Administration de l’Adages s'est réuni le 25 février 2015 à 18h05, au siège de l’Association, 
1925, Rue de Saint Priest, Parc Euromédecine à Montpellier, sous la présidence de Madame Françoise 

FASSIO.   

16 membres présents à titre délibératif, dont 2 par procuration (cf. liste d’émargement), le quorum est 
atteint dans chaque collège, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer. 

 

Début de l’extrait 

…/… 

 

Point 10 Association : Composition du nouveau Bureau intérimaire 

 

En attente de la réponse ministérielle sur la RUP et l’entrée en vigueur des nouveaux statuts, prévue fin 
2015, le Bureau propose la mise en place d’un Bureau intérimaire dans les conditions suivantes : 

1. Maintien des membres en cours de mandat, dans leurs fonctions : 

- F. FASSIO, Présidente 

- YJ. CARLE, Secrétaire général 

- G. FRANGIN, Secrétaire général adjoint 

- A. BOUCHY, Trésorier 

2. Désignation des administrateurs suivants, candidats pour compléter les postes vacants : 

- JB. DUBOIS, Vice-Président 

- M. GRELLIER, Vice-Présidente 

- JC. SERVEILLE, Trésorier adjoint 

3. L’ensemble des mandats des membres du Bureau prendra fin dès l’entrée en vigueur des nouveaux 
Statuts. 

 

Résolution :  

Les propositions ci-dessus relatives à la désignation d’un Bureau intérimaire en attente de l’entrée en 
vigueur des nouveaux Statuts après accord ministériel sur la qualification RUP, est approuvée par le 

Conseil d’administration, à l’unanimité. 
 

…/… 

Fin de l’extrait 

De tout ce que dessus, il est dressé procès-verbal. 

 

 Pour extrait certifié conforme aux registres, 

 Fait à Montpellier, le 12/03/2015 

   

 Le Secrétaire Général  

   

 Yves-Joseph CARLE   

 

 

Destinataires : 

- Préfecture 

- Directions d’établissements Adages 



 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 24 JUIN 2014 

 
Ouverture :  

L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée à l’amphi Barat de l’IRTS - 1011 rue du Pont de 

Lavérune à Montpellier à partir de 17h30, sous la présidence de Madame Françoise FASSIO. 

 

Participation :  

 1
er

 collège 2
ème

 collège 3
ème

 collège 4
ème

 collège  TOTAL 

Adhérents 6 85 72 39 202 

Cotisants  57 50 30 137 

Présents ou 

représentés 

(**) 

3 29 31 19 82 

QUORUM 3 24 25 15 67 

 (*) Membres de droit  - (**) Cf. listes d’émargement  

 

Le quorum étant atteint dans chaque collège, l’assemblée peut valablement délibérer.  
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Accueil des participants  

1. Approbation de l’ordre du jour – Résolution 1     

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013 – Résolution 2   

3. Rapport moral de la Présidente 

4. Rapport d’activité et d’orientation  
5. Approbation des rapports d’activité et d’orientation – Résolution 3    

6. Présentation des comptes et des rapports financiers de l’exercice 2013 

6.1 -  Rapport de la trésorière 

6.2 - Rapport de la responsable du Pôle financier 

 6.3 - Rapport général du commissaire aux comptes 

7. Approbation des comptes annuels 2013 :  

 - établissements et services conventionnés – Résolution 4    

 - établissements et services en gestion propre – Résolution 5     

 - comptes sociaux – Résolution 6        

8. Affectation des résultats – Résolution 7        

9. Approbation des acquisitions et cessions immobilières – Résolution 8    

10. Ratification des emprunts – Résolution 9        

11. Rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées   

Résolution 10 

12. Ratification des dispositions relatives au budget 2014 – Résolution 11    

13. Montant des cotisations – Résolution 12 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Mot d’accueil de la Présidente. 

 

1 - Approbation de l’ordre du jour  

 

 

 

 

2 - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 

 

 

 

 

 

3 - Rapport moral de la Présidente 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Membre de l’Adages depuis plus de 20 ans et Présidente depuis maintenant bientôt trois mois, je vais 

à travers un historique de plus de quarante ans, vous montrer comment notre association a pu se 

construire et évoluer, et quelles sont ses perspectives dans le contexte actuel. 

 

 Historique du médico-social et de l’Adages 

 

1975 : la loi sur le handicap a suscité une importante dynamique associative. Dynamique qui en 1985, 

a permis à quatre militants, MM. DELARBRE, MIRAMON et CARLE et Mme MAURICE, et avec le 

soutien du CREAI, de créer l’Adages. 
1981 : la loi sur la décentralisation donne deux principaux interlocuteurs et financeurs à notre 

association : la DDASS (Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale) et le Conseil 
Général.  

2002 et 2005 : deux lois qui permettent loi plus d’autonomie et notamment l’intégration en milieu 
ordinaire aux personnes avec déficience et handicap. 

Nos établissements s’adaptent et créent externats, SESSAD….. 
Juillet 2009 : La loi Hôpital-Patients-Santé-Territoire (HPST) fait évoluer l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation en Agence Régionale de Santé (ARS) : 

-  permettant la planification du sanitaire et du médico-social. Nos deux principaux 

interlocuteurs deviennent alors le Conseil Général et l’ARS. 
- cette loi modifie le financement par l’Etat de nos projets, nous passons d’une initiative d’un 

promoteur à un dispositif d’appel à projet qui nous met en concurrence avec d’autres 
associations ; ceci nous demande une réflexion en amont sur les besoins des usagers. Nous 

devons être prêts à répondre à des appels à projet.  

- le financement de nos établissements par l’Etat passe d’un prix de journée à un dispositif de 
dotation globale. Ainsi notre association a signé avec l’ARS le CPOM (Contrat Pluri-annuel 

d’Objectifs et de Moyens) en 2011, prorogé en 2013. 
-  Ce mode de financement a renforcé les liens et le travail entre la direction générale et les 

directions d’établissements. 
 

 

 

 

Résolution 1 : l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 juin 2014 est approuvé à l’unanimité.  

Résolution 2 : le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2013 est approuvé avec 1 

abstention.  
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 L’Adages aujourd’hui 
 

Les Usagers sont la priorité pour notre association : Administrateurs, Directeurs, Salariés. Ainsi a été 

mise en place au niveau des établissements, une politique d’évaluation permettant d’évaluer les 
prestations fournies aux usagers, les effets produits par ces prestations, et les progrès qu’il reste à 
parcourir.  

Cette évaluation a eu lieu en interne dans tous les établissements, et en externe par un organisme 

habilité établissant des rapports très favorables. 

De ces différentes évaluations, sont ressortis : 

- le respect du droit de l’usager 

- la promotion de la bientraitance 

- le projet personnalisé des personnes accueillies 

- des modalités d’accueil novatrices. 
Nos salariés, respectés et formés, permettent un accompagnement de qualité auprès des usagers. Le 

nombre de salariés, soit 1200 actuellement, a été multiplié par deux ces dix dernières années et 

triplés depuis la création en 1985.  

Concernant les salariés : 

- 86% sont en CDI, 7% en CDD pour remplacer les congés dans certains établissements et 7% en 

contrat particulier (notamment les contrats d’avenir) 
- l’absentéisme ces deux dernières années a tendance à diminuer 

- la formation est un outil très utilisé, formation transversale permettant de faciliter les 

échanges entre les établissements et formations propres à chaque établissement. 

Nos partenaires : nos usagers prioritaires de nos réflexions, nos salariés respectés, nous devons aller 

vers nos partenaires : 

- partenaires au niveau local de nos établissements (centres de loisir, écoles, réseaux locaux 

professionnels de santé…) 
- partenaires institutionnels (hôpital, association….) 
- nos tutelles et financeurs (CAF, Direction Départemental de la Cohésion Sociale, la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse, les communes, Montpellier Agglomération, le Conseil Général de 

l’Hérault et l’ARS LR). 
Je tiens ici à remercier très chaleureusement la Ville de Montpellier, Montpellier Agglomération, le 

CG34 et l’ARS, qui lors de l’inauguration de la MAS de Fontcolombe ont parlé avec foi et conviction de 

l’Adages. Ils nous ont donné chaud au cœur et confiance en l’avenir.  
Dans un contexte de restriction budgétaire notre association doit faire preuve de gestion rigoureuse, 

par exemple : 

- la mise en place d’une politique d’achats groupés 

- la coopération et la mutualisation des équipements des établissements entre eux 

Nous avons parlé des usagers, des salariés, des partenaires, je voudrais ici remercier notre directeur 

général et l’équipe du siège social. Ils apportent aux salariés, aux directeurs, aux administrateurs, un 

soutien sans faille. La gestion financière et humaine des établissements leur doit beaucoup. Un travail 

d’équipe entre le siège et les établissements est au cœur de la réussite de l’Adages. 

 

 L’association  
 

N’oublions pas que nous sommes une association, c’est-à-dire un groupe humain qui souhaite avoir 

une utilité sociale, qui, en collaboration avec ses salariés, permet de répondre aux besoins des plus 

fragiles du fait de leur handicap ou de leur difficulté sociale. 

 

Notre association est devenue par ses dix-sept établissements (dont le dernier-né, la MAS de 

Fontcolombe, accueille des personnes avec autisme et troubles envahissant du développement), ses 
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1200 salariés, ses 65 millions d’euros de financement public, un des acteurs associatifs significatifs au 

plan départemental voire régional. 

 

Grâce à un soutien et un esprit d’équipe remarquables, avec les Membres du Bureau et du CA, le 
Directeur Général et les Directeurs, j’ai pu assurer la présidence depuis maintenant trois mois. 

Une confiance totale existe entre les administrateurs, les directeurs et le directeur général. Ce respect 

et cette collaboration sont les fondations de toute institution telle que la nôtre.  

 

 Les perspectives 

 

Dans un contexte politique incertain, qu’en sera-t-il des financements et de nos interlocuteurs ? 

Nouvelles Régions ? Départements ? Métropoles ? Nous nous maintiendrons et nous nous 

renforcerons : 

- en continuant et en renforçant les politiques déjà mises en place 

- en renforçant les liens avec les autres associations, notre élection au conseil d’administration 
de l’URIOPSS nous le permettant 

- en participant à l’élaboration des plans régionaux, En étant membre du CREAI-ORS et de la 

CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) 
- en travaillant avec le CHRU (Centre Hospitalier Régional et Universitaire) afin de créer des 

possibilités d’accueil réciproques 

- en réfléchissant à l’évolution de notre association : les statuts de 1985 qui ont certes évolué 

durant ces trente dernières années ne sont plus adaptés. Nous devons ouvrir notre 

association à des nouveaux adhérents, compétents, motivés, militants afin que notre 

association ne devienne pas une technostructure mais garde le côté militant et humain des 

petites associations 

 

En conclusion, je voudrais tout simplement vous dire que cette présidence non programmée m’a 
donné certes du travail, une prise de temps au détriment de ma famille (peut-être souhaitable) mais 

aussi bonheur et peut-être un surplus de jeunesse. 

Merci à vous. 

 
 

 

4 – Rapport d’activité et d’orientation :  

 

Le Directeur Général de l’Association rappelle, en projection, les éléments essentiels du rapport 
d’activité diffusé avec les documents accompagnant la convocation à la présente assemblée 
générale. Le texte intégral de cette présentation est joint en annexe au présent compte rendu. 

 

 

* 

* * 

A l’issue de la présentation du rapport moral, et du rapport d’activité, la Présidente  ouvre le débat. 
 

Résumé des interventions : 

- Remerciements adressés aux personnels des établissements pour la qualité du service rendu 

aux personnes accueillies. 

- L’élargissement du champ des compétences ne doit pas entrainer une dilution de l’efficacité 

- la période de récession des moyens financiers, la diversification, ne doivent pas entrainer une 

baisse de la qualité de l’encadrement dans les structures existantes. 
- Toutefois ce risque est mineur puisque dans tous les cas, les moyens attribués sont très 

compartimentés par établissements. 
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- En outre, la diversification de nos structures permet le décloisonnement et une meilleure 

fluidité dans le parcours des personnes accueillies au sein de l’Adages. 
- Enfin, la présence du Pôle Social au sein de l’Adages est une richesse à préserver. 
- Dans le cadre de la politique des appels à projet, il est souhaitable que les associations 

coordonnent leur action afin d’éviter une concurrence néfaste aux intérêts des usagers et 
des structures qui les accueillent. 

- La Présidente souligne la confiance qui prévaut au sein de l’Adages entre les différents 

acteurs, notamment pour ce qui concerne les orientations et la définition d’une politique 
associative tournée vers l’efficacité du service rendu à l’usager. 

- Les évaluations internes et externes mises en œuvre au cours de ces dernières années 
demeurent un reflet exact de la qualité des services rendus dans nos établissements. 

- L’accès aux soins au CHU pour les personnes handicapées, notamment à hauteur de l’accueil 
au service des urgences, demande à être amélioré. Malgré les difficultés dues à la 

conjoncture, le CHU a marqué sa volonté de coopérer pour aboutir à une meilleure 

organisation à ce niveau. 

- Le manque de places pour la prise en charge des patients en psychiatrie est à nouveau 

évoqué, ainsi que la difficulté de recrutement des médecins psychiatres notamment au 

niveau de l’EHPAD. 
- Le transport des usagers vers nos établissements demande une meilleure prise en charge. 

- Le dialogue social ne peut se résumer au seul nombre de représentations des personnels 

dans les diverses instances de l’association. 
- A l’issue des débats, le Trésorier du Fonds Adages présente les caractéristiques essentielles 

de cette structure. 

 

5 – Approbation du rapport d’activité et d’orientation  

 

 

6.1 – Rapport de la trésorière  

La trésorière de l’association présente en projection ses remarques sur l’évolution des résultats de 
gestion, la répartition des charges d’exploitation et de quelques postes de dépenses particuliers.  
 

 

6.2 – Présentation des comptes et des rapports financiers de l’exercice 2013 

La responsable du pôle financier du siège social de l’association présente les analyses et synthèses 
qui complètent les documents comptables détaillés mis à la disposition des adhérents (Cf. archives) 

et relatifs à la gestion : 

- des établissements et services conventionnés  

- des établissements et services en gestion propre 

- des comptes sociaux  

En conclusion, l’affectation des résultats est proposée à l’assemblée (Cf. archives).  
 

 

6.3 -  Rapport général du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes procède à la lecture du rapport général relatif aux divers comptes gérés 

par l’association.  
Les comptes sont conformes aux règles et dispositions légales et n’appellent pas de remarques 
particulières de la part de son service.  

 

 

 

 

 

Résolution 3 : après débat, l’Assemblée Générale approuve avec 1 voix contre et 8 abstentions le 

rapport d’activité et d’orientation de l’exercice 2013 tel qu’il vient d’être présenté. 
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7 – Approbation des comptes annuels de l’exercice 2013 

A l’issue des présentations ci-dessus, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Affectation des résultats  

 

 

 

 

 

 

9 – Approbation des opérations immobilières  

 

 

 

 

 

 

10 – Ratification des emprunts  

 

 

 

 

 

 

 

11 – Rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions règlementées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution 4 : Etablissements et services conventionnés : l’assemblée générale approuve  à 

l’unanimité les comptes de l’exercice 2013 tels qu’ils viennent d’être présentés et tels qu’arrêtés 

par le conseil d’administration du 25 avril 2014. 

Résolution 5 : Etablissements et services en gestion propre : l’assemblée générale approuve à 

l’unanimité les comptes de l’exercice 2013 tels qu’ils viennent d’être présentés et tels qu’arrêtés 

par le conseil d’administration du 25 avril 2014. 

Résolution 6 : Comptes sociaux : après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, 

l’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes sociaux de l’exercice 2013 tels qu’ils 
viennent d’être présentés et tels qu’arrêtés par le conseil d’administration du 25 avril 2014. 

Résolution 7 : l’assemblée générale approuve à l’unanimité l’affectation des résultats de gestion 

conventionnée telle qu’elle vient d’être présentée et telle qu’elle a été proposée au financeur par 

le conseil d’administration du 25 avril 2014. 

Résolution 8 : l’assemblée générale approuve à l’unanimité les opérations immobilières de cession 

et d’acquisition qui viennent d’être présentées au titre de l’année 2013 et ultérieures.  

Résolution 9 : l’assemblée générale ratifie à l’unanimité les opérations d’emprunts de l’année 
2013 et ultérieures qui viennent d’être présentées et donne mandat à la Présidente et au 

Directeur Général pour la contractualisation finale de ces opérations aux meilleures conditions 

bancaires du moment.    

Résolution 10 : après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, l’assemblée 
générale approuve à l’unanimité les conventions règlementées contractées au cours de l’exercice 
2013.   
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12 – Ratification des dispositions relatives au budget 2014 

 

 

 

 

 

 

 

13 – Montant des cotisations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h20. 

 

 

Le Secrétaire Général,                        La Présidente, 

  Yves-Joseph CARLE                           Françoise FASSIO  

                 

Résolution 11 : l’assemblée générale ratifie à l’unanimité les dispositions relatives au budget 2014 

telles qu’elles ont été adoptées par le Conseil d’Administration.   

Résolution 12 : l’assemblée générale reconduit à l’unanimité le taux des cotisations annuelles des 

membres adhérents de l’Adages, à savoir :  

- personnes morales : 30 € 

- personnes physiques : 10 € 



ANNUAIRE DES ADHERENTS 

2015
Mis à jour suite au Conseil d'administration du 27 mai 2015



6

66

83

38

193

Effectif collège 1

Effectif collège 2

Effectif collège 3

Effectif collège 4

Effectif total des adhérents de l'Adages

Effectif total

Annuaire des adhérents 2015



Adhérent Représentant Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

CARSAT de Montpellier Monsieur Michel DOZ morale Repr. 1er collège 

Conseil Général de l'Hérault Madame Sylvie BUFFALON morale Repr. 1er collège 

CPAM de l'Hérault Monsieur Eric CHAVEROCHE morale Repr. 1er collège 

Mairie de Béziers Madame Catherine BOYER morale Repr. 1er collège 

Mairie Montpellier Madame Patricia MIRALLES morale Repr. 1er collège 

MSA de l'Hérault Monsieur Joël ACHER morale Repr. 1er collège 

6

1er collège : Elus, collectivités territoriales et organismes payeurs

Effectif collège 1



Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

ARDEBILI Françoise physique

ASTARAÏ BIJANZADEH Sona physique

AUFFRAY Françoise physique

AURIOL Sylvie physique

BADIA Francine physique

BARTHES Dominique physique

BEDOS Marie-Claire physique

BELHADJ Mohamed physique

BONNERIEZ Isabelle physique

BRINQUIN Virginie physique

CAMPS Catherine physique

CANTO Patrick physique

CIANI Colette physique

COLL Christophe physique

COLLET Fabrice physique

2ème collège : Salariés de l'Adages



Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

2ème collège : Salariés de l'Adages

CORROCHANO Laurent physique

COURNUT Catherine physique

CREMIEU Michèle physique

DEFRANCE Anne-Marie physique Repr. 2ème collège

DERUY Carole physique

DESFOURS Aurélia physique

DUVERT Stéphanie physique

ESTEVE Hélène physique

FABREGAT Brigitte physique

FRAISSINET Michel physique

FUDALY Dominique physique

GAILLARD Coralie physique

GAL Marie-Hélène physique

GAY Maurice physique

GOINGUENET Claudie physique



Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

2ème collège : Salariés de l'Adages

GRADASSI Jean-Marc physique Repr. 2ème collège

HACHCHADI Saïd physique

HOIBIAN Frédéric physique

HOSPITALIER Karine physique

JEANJEAN Isabelle physique

LANDAS Maud physique

LEGRAND Georges physique

LIDOUREN Isabelle physique Repr. 2ème collège

LLORCA Christophe physique

LUCE Jean-Paul physique

MARQUES Farida physique

MATTA Michele physique

MAURIN Claude physique

MAZUIR Françoise physique

MEISSONNIER Monique physique



Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

2ème collège : Salariés de l'Adages

MEULEMAN Ghislaine physique

MONBELLI-VALLOIRE Isabelle physique

MONIER Véronique physique

MONTES Michel physique

MONTREDON Karine physique

MORREZZI Matthias physique Repr. 2ème collège

MUSSEAU Olivier physique

PECQUEUR Thierry physique

PIERRE Corinne physique

PONS Céline physique

REILHAN Eléonore physique

RHABRI Khalid physique

RUBIO Bernard physique

RUDENT Gaelle physique Repr. 2ème collège 

SALVI Richard physique



Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

2ème collège : Salariés de l'Adages

SECALL-BERSINGER Marina physique

SOUA Baya physique

TERME Vincent physique

THERRE Véronique physique

VERRIER Gérald physique Repr. 2ème collège

VITALI Françoise physique

66Effectif collège 2



Adhérent Représentant Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

ABBA Denise physique

ABDALLAH EL HADJ Yahia physique

ABELLAN Patricia physique

AFPAM Massane Monsieur Gérald  FRANGIN morale Repr.3ème collège 

AFTC Monsieur Frédéric DELBEZ morale Repr.3ème collège 

APACH Monsieur Yves-Joseph CARLE morale Secrétaire général Repr.3ème collège 

BALLER Daniel physique

BARUTEL Jeannine physique

BELUCHE André physique

BETZER Pierre physique

BLANC Pierre physique

BOUCHY André physique

BOUDON Roger physique

BOYER Charles physique

BRESSON Roman physique

3ème collège : Usagers et représentants d'usagers



Adhérent Représentant Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

3ème collège : Usagers et représentants d'usagers

BROCHARD Laurence physique

CALDERON Nicole physique

CARLE Thérèse physique

CAZAL Anne-Marie physique

CAZALS M. Christine physique

CEMEA  Monsieur Serge DESSEIGNE morale

CHAVENT Jean physique

COMBES Alain physique

COPPENS Marina physique

CORBEAU Roland physique

DOSTA Christophe physique

DUMAS Nadia physique

DUPUY Claude physique

DURANT Claire physique

FILLET Jeannette physique



Adhérent Représentant Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

3ème collège : Usagers et représentants d'usagers

FOURCROY Pierre physique

FOURNIER Michel physique

FRANGIN Gérald physique

GILLE Fransisca physique

GOMEZ Bartholomé physique

GREGOIRE Claudette physique

GUIZARD Geneviève physique

HERBET Chantal physique

ILLY Elisabeth physique

ILLY Norbert physique

JEAY Huguette physique

LA GARRIGUE Monsieur André BOUCHY morale Repr.3ème collège 

LACAGE Ginette physique

LACAISSE Jean-Claude physique

LACAISSE Nicole physique



Adhérent Représentant Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

3ème collège : Usagers et représentants d'usagers

LAFONT Thierry physique

LAMARRE TORTIN Nicole physique

LAMOUR Sophie physique

LECAILLE Didier physique

LECLERRE Christiane physique

LEMOINE Marie-Line physique

LIROU Monique physique

LIROU Jean physique

LIZABAULT Simone physique

MALLET DE CHAUNY Sabine physique

MALLET DE CHAUNY Henri physique

MARION Jean-Pierre physique

MARTIN Pierre physique

MARTINEZ Sagrario physique

MAURER Catherine physique



Adhérent Représentant Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

3ème collège : Usagers et représentants d'usagers

MAURER Pierre physique

MENARD Christian physique

MONTI Bernard physique

Mutualité Française Hérault Monsieur Jean-Marc DURAN morale Repr.3ème collège 

PINNA Christian physique

PO Catherine physique

PO Christophe physique

POUGET Monique physique

PREVOSTI Danièle physique

RAUZIER Renée physique

RODRIGUEZ Monique physique

RUMEAU Jeanine physique

SAURA Maria Olivia physique

SEYREK Emanet physique

SILVY Christine physique



Adhérent Représentant Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

3ème collège : Usagers et représentants d'usagers

SOREL Isabelle physique

STEIMER Claudine physique

TRISOMIE 21 Monsieur Jean-Claude SERVEILLE morale Repr.3ème collège 

UNAFAM Hérault Madame DE SAXCE morale

VENTOSE Sandrine physique

VIDAL Gabriel physique

VIDAL Guy physique

VINCENTI Véronique physique
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Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

AIGUEPERSE Marie-Thérèse physique

ALAZARD Nadine physique Repr. 4ème collège

ARLES Henri physique

AUBRUN Jean-paul physique Trésorier Repr. 4ème collège

AUFFRAY Alain physique

BALDAYROU Marie-Claire physique

BARBEZIER Pierre physique

BOISSEAU Michèle physique Membre d'honneur

BOISSEAU Jeanne physique Membre d'honneur

CALAS Maryse physique

CANDY Bernard physique

CHATEL Pierre physique

CHICHIGNOUD Bruno physique

DABOUINEAU Joël physique

DARDE Michel physique

4ème collège : Usagers et représentants d'usagers



Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

4ème collège : Usagers et représentants d'usagers

DESFOURS Christian physique

DORIN Françis-Eric physique

DUBOIS Jean-Bernard physique Vice-Président Repr. 4ème collège

DUMONT Jean Paul physique

FASSIO Françoise physique Présidente Repr. 4ème collège

FORBIN Pascal physique

GALINDO Jean-Raymond physique

GAY LECOMTE Nicole physique

GRASSET Marie Germaine physique

GRELLIER Michèle physique Vice-Présidente Repr. 4ème collège

HALNAUT Dominique physique Trésorier adjoint Repr. 4ème collège

HEBRAUD Josette physique

MIRAMON Jean-Marie physique

MUSSEAU Rose-France physique

OURLIAC Jean physique



Adhérent Personne
ADAGES 

Bureau

ADAGES 

Conseil d'administration

4ème collège : Usagers et représentants d'usagers

PAILLES Louis physique

QUERBES Jean-Pierre physique

REUTER Jean-Pierre physique

ROUSSEL Jean-Louis physique

SARDA Pierre physique

STOBINSKY Dominique physique

TISSIE Gérard physique

VIDAL Jean-Louis physique

38Effectif collège 4


