P.V. Assemblée Générale du 21 janvier 2014
Présents : C. Devaloire, C. Bonnet, C. Etienne, A. Pedron, J.P Gognau, E. Bertaud, J.P.
Arveiller, P. Giuliani, A. Poirier, C. Roy, F. Bertrand-Micaletti, B. Mazzaschi
Excusés : Luc Sibony
1) rapports annuels d’arasm.idf
Rapport d’Activité : E. Bertaud, Secretaire
La vie institutionnelle de l’Arasm Idf a, nous semble-t-il, cette année suivi les remous
connus par la Fédération au niveau national dans ses projets de rapprochement avec
Agapsy.
En effet, en mars 2013, nous avions prévu d’organiser entre Arasm et Agapsy une
conférence afin d’engager par la suite un éventuel travail en commun.
Cette conférence qui avait pour titre : "2002- 2012 : dix ans, quels liens entre le
sanitaire, le social et le médico-social ?" a dû, à grand regret être annulée, faute
d’inscrits.
Ce rendez-vous manqué, dont il faut tenter d’en comprendre les raisons, fut en tout cas
l’occasion de premières réunions d’échange entre Arasm et Agapsy qui souhaitent
réfléchir à l’avenir à de nouvelles modalités de partage d’expériences et de compétence.
Cela n’a pas empêché l’association Arasm d’organiser, comme nous le faisons chaque
année, une nouvelle conférence qui eut lieu à l’ASM 13 le 21 novembre 2013 sur le
thème : « Les dessous du travail institutionnel : Expériences de terrain Sanitaire, social et
médico-social, tous concernés ! ». Il s’agissait de faire dialoguer des expériences au sein
de dispositifs tels que CATTP et GEM ou Foyer de vie, foyer de postcure.
Si notre association organise régulièrement des conférences, l’année 2013 renforce le
constat établi depuis environ deux ans qu’il semble toujours plus difficile de mobiliser
et de faire venir du public, particulièrement les professionnels du champ sanitaire, à ses
temps d’échange et de travail.
Un mot également sur notre site internet : www.arasmidf.com
Nous comptabilisons aujourd’hui au total plus de 48183 visites sur le site.
Du fait de l’étendue de l’ile de France et de la difficulté à trouver des correspondants
directs, nous avons bien conscience que ce site est un outil indispensable comme relais
d’information.
De ce fait, nous organisons toujours un retour sur nos conférences, avec mise à
disposition d’enregistrements audio ou de textes des interventions.
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Nous souhaitons également pouvoir faire de ce site un lieu de relais de ce qui se passe
dans vos institutions.

Rapport Trésorier : P. Giuliani, Trésorier
DÉTAIL DES CHARGES :
Frais de tenue de compte : 16,50 € / mois = 198,04 €
Frais bureautique (enveloppes, photocopies, pochettes,...) = 145,00 €
Abonnement Online pour |'hébergement du site : = 55,00 €
Abonnement du nom de domaine (arasmidf.com) = 35,00 €
Réception (restaurant) = 168,02 €
TOTAL DES CHARGES = 601,06 €
DÉTAIL DES PRODUITS :
Livret bleu = 198,73 €
Participation aux journées = 223,00 €
Adhésion à l'association = 00,00 €
TOTAL DES PRODUITS = 421,73 €
………………………………………………………..
Solde compte courant au 31/12/2012 = 3 381,15 € (3 560,48 € en 2012 -2 990,82 € en
2011)
Solde livret bleu au 31/12/2012 = 4 350,17 € (4 151,44 € en 2012 - 3 967,66 € en
2011).
RESULTAT 2010 = 8 323,42 €
RESULTAT 2011 = 6 962,48 €

RESULTAT 2012 = 7 711,92 €
RESULTAT 2013 = 7 731,32 €

Rapport Moral : C. Bonnet, Président
Je suis heureux de vous présenter ce rapport moral au nom du CA. Le rapport
d’activités et le rapport financier vous ont montré que notre association régionale
fonctionne de façon satisfaisante et saine. Nous pouvons envisager les années qui
viennent avec une certaine sérénité, mais je souhaite que nous soyons plus ambitieux
que cela !
Notre ambition s’appuie sur la vie fédérale et la dynamique qui l’anime. Nous nous
faisons le relais de ses axes de travail et de réflexions ; c’est ainsi que nous avons
52, rue Riquet – 75019 Paris
Tél. : 01 53 26 53 80 – Fax. : 01 53 26 74 81 - secrétariat@arasmidf.com

épluché la charte proposée avec Agapsy et Galaxie, nos observations ont été transmises
au CA de la fédé. Notre ambition s’appuie aussi sur la vie même de nos adhérents, c’est
à partir d’eux que nous pouvons nous ressourcer en particulier en participant aux
manifestations organisées comme celle de Ville Evrard le 22mai.
Dans la même ligne nous avons posé les premiers jalons de rencontres avec Agapsy.
Nous cherchons également des échanges directs au niveau départemental mais ceci
reste toujours difficile. C’est ainsi que nous souhaitons rencontrer depuis plusieurs
mois les adhérents du 95 et 92 et nous n’avons pas encore de date possible, par contre
le 18 février nous nous proposons d’accueillir les adhérents du 75.
Ces échanges dans la proximité sont fondamentaux pour l’ARASM, c’est à partir de là
qu’il est possible d’évaluer les difficultés des uns et les réussites des autres et de le
répercuter au niveau fédéral, c’est à partir de là qu’il est possible de construire des
conférences qui répondent vraiment aux préoccupations actuelles.
Nous nous heurtons à beaucoup d’obstacles pour rencontrer nos adhérents. Il suffit de
constater que nous avons beaucoup de mal à repérer qui contacter dans telle ou telle
association, dès lors il est bien difficile de faire du lien et de solliciter des concours. La
traduction est démonstrative dans le peu de mobilisation pour nos conférences. Nous
nous demandons aujourd’hui s’il n’est pas indispensable de demander aux
responsables associatifs ou aux directeurs d’établissements de bien vouloir se faire les
relais de nos actions ?En effet nous ne sommes pas en mesure de traiter efficacement
les questions de diffusion au niveau local.
Il serait également nécessaire de concrétiser un partenariat avec l’Uriopss et le
chantier n’est pas encore engagé. Des courriers adressés à l’ARS et à la région n’ont pas
encore eu de réponse.
Au total l’ARASM ne manque pas de perspective mais faute de mobilisation et de
d’acteurs engagés nous sommes loin de la constitution du réseau dont nous rêvons !
Espérons que cette AG nous permettra de faire un pas en avant.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité.
administrateurs pour l’exercice financier.

L’AG

donne

quitus

aux

2) Elections C.A

A l’unanimité sont élus membres du CA :
C. Devaloire, C. Bonnet, C. Etienne, A. Pedron, J.P Gognau, E. Bertaud, J.P.
Arveiller, P. Giuliani, A. Poirier, C. Roy, F. Bertrand-Micaletti, B. Mazzaschi
3) Elections du Bureau
Après appel à candidatures sont élus à l’unanimité
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C. Bonnet : président
A. Pedron : vice président
P. Giuliani : trésorier
C. Delavaloire : vice trésorière
C. Etienne : secrétaire
E. Bertaud : secrétaire adjoint
4) Changement d’adresse d’expédition du courrier bancaire de l’association
L'Association Régionale de Santé Mentale d'Ile de France, ARASM IdF, détient un
compte courant auprès de la Banque Crédit Mutuel sis, 86 Avenue de Flandre,
75019 PARIS.
Les références du compte sont les suivantes :
- IBAN : FR76 1027 8060 2700 0204 1000 150 BIC : CMCIFR2A
N° Compte : 10278 06027 00020410001 50
Jusqu'à présent l'adresse de domiciliation du compte courant et du siège social
était identique, Monsieur Pascal GIULIANI étant le directeur de l'établissement
hébergeant le siège social et le Trésorier de l'association.
Depuis le départ de Monsieur GIULIANI en date du 30 octobre 2013, le siège
social reste bien domicilié au 52 rue Riquet - 75019 PARIS
Cependant Monsieur GIULIANI Pascal assurant toujours la charge de Trésorier,
dirige maintenant un établissement dans le Nord de la France.
Les membres présents de l’AG votent à l’unanimité le changement d'adresse
d'expédition du courrier bancaire a l'adresse suivante :
Association Régionale de Santé Mentale Ile de France
Monsieur Pascal GIULIANI - Trésorier
Papillons Blancs - E.E.A.P. de l'Adret
Rue Pierre BOCHU
59247 FECHAIN

5) Difficultés de mobilisation des adhérents de l’arasm idf
Une certaine désaffection des adhérents constatée lors de nos dernières
conférences et réunions, continuent à interroger les moyens qui seraient
nécessaires pour relancer une participation plus active et plus soutenue
Après discussion Il semble urgent de repérer quels sont les référents de chaque
association ou établissement. L’idée est avancée de demander à ces référents de
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faire un petit texte de présentation de la structure concernée, texte qui serait
ensuite lisible sur le site.
Il est possible de solliciter les services de communication quand ils existent, voir
avec le psycom, engager une action pendant la SISM, rédiger une plaquette de
présentation de l’ARASM, disposer de flayers pour présenter l’ARASM,
recontacter les participants aux journées nationales….
6) Projets
- Construire un partenariat avec l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) Ile-de-France qui regroupe 658
organismes sans but lucratif, engagés dans la solidarité en matière de santé,
d’action médico-sociale et sociale.
- Poursuivre nos échanges avec Agapsy
- Nous pourrions aussi rendre vivant le site de l’arasm idf. L’enrichir par
département ? Comme nous avons un délégué presse (J.F. Coldefy), il faudrait
pouvoir s’appuyer sur un délégué à la communication qui se chargerait de
l’évolution du site (qui pourrait être un technicien extérieur).
- Conférence Arasm sur le thème de « L’intime » reportée au 29 avril 2014.

Le président
Clément BONNET

Le secrétaire
Christophe ETIENNE
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