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Conseil Dépar temental 
 
Le club des 5 ! 
Dans le numéro précédent nous vous 
présentions Marie-Thérèse PICHON   
représentante et Marie-Ange SANIAL   
représentante suppléante. 
Voici enfin une photo du Conseil 
Départemental APF de Haute-Loire 
au complet avec Jacqueline COFFY, 
Alain MIDROIT et Michel SABATIER 
 
 
 
 

 
 

Activités 
17 ; 29 & 30 avril 2009 et 5 juin 
2009 : Le conseil départemental a 
suivi les débats préparatoires au 
congrès qui se sont déroulés en 
délégation mais également sur les 
secteurs de Brioude et Monistrol sur 
Loire 
14 mai et 28 mai 2009 : Le conseil 
départemental s’est réuni pour 
préparer l’assemblée départementale 
du 30 mai. 
29 juin 2009  : quatre  membres ont 
assisté à l’assemblée générale du 
GAMS 43 
16 juillet 2009  : Le conseil 
départemental s’est réuni pour lancer 
l’action : « le baromètre de 
l’accessibilité » 
 

Calendrie r de 
rencontres 

Des dates ont été retenues : 
� Jeudi 17 septembre 
� Jeudi 15 octobre  
� Jeudi 19 novembre 
� Jeudi 17 décembre 

 

 
Rencontre  du  

Jeudi 17 septembre 2009  
14h30 – 16h30 en délégation 

Seront accueillis Dominique 
BONNAND, Directeur Régional et 
Jean-Luc MORTET Conseiller 
Réseau Missions Associatives 
autour de la thématique des groupes 
relais et des groupes initiatives. 
La présence d’adhérents des trois 
secteurs géographiques : 
Monistrol, Le Puy, Brioude est 
vivement souhaitée. Inscrivez 
vous auprès de Marie- Thérèse 
PICHON en délégation. 

 

Représentations 
Le Conseil Départemental a confié 
deux missions de représentation à 
l’extérieure de l’association : 

� Alain MIDROIT au sein du 
GAMS 43 (groupement des 
associations du secteur sanitaire 
social et médico social) 

� Madeleine BELLEDENT au 
sein du CDCPH (conseil 
départemental consultatif des 
personnes handicapées) 
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Conseil Dépar temental 
DIVERS 

 
Inauguration du SAMSAH : 
L’ensemble du Conseil Départemental 
était présent à l’inauguration du 
SAMSAH le 29 mai 2009. 
 
Congrès : participation de Marie-
Thérèse PICHON et Marie-Ange 
SANIAL du 7 au 9 octobre 2009 à 
Bordeaux. 
 
Formation : Représentante et 
suppléante du Conseil Départemental 
devraient participer en novembre 
prochain à un module de formation 
adaptée à leurs missions. 
 
Visites aux adhérents  : Jacqueline 
COFFY, membre du CD, et Jean 
GALLET, bénévole, proposent des 
visites à domicile aux adhérents. Cette 
initiative appréciée va se poursuivre. 
 
Accessibilité : Alain MIDROIT membre 
du Conseil Départemental a été 
autorisé à assister aux commissions 
accessibilité de la DDE. Il est présent à 
titre consultatif, accompagnant Daniel 
DORMAND, ancien membre du Conseil 
départemental et titulaire au sein de 
cette instance. 
 
Ouverture :  Lors de ses rencontres le 
Conseil Départemental accueille tout 
adhérent susceptible de débattre 
autour des sujets à l’ordre de jour. 
Vous pouvez également attirer son 
attention sur un point de vigilance  
particulier. 
Ainsi lors de la séance du 16 juillet, 
Hélène GRANGEON adhérente, 
habitant LE PUY  a fait part de son 
inquiétude concernant les travaux sur 
les parkings des places du Breuil et 
Michelet. Courriers de la Directrice de 
délégation et déplacements sur site des 
membres sont en cours. 
 
 

Conseil APF de région 
Le représentant du Conseil APF de Région 
est Michel LACOMBE (représentant CD 
APF 03. 
Le suppléant est Jean-Pierre GONZALEZ 
(représentant suppléant CD APF 63)  
 
Le Lundi 15 juin 2009  Marie-Thérèse 
PICHON et Marie-Ange SANIAL ont 
participé à une conférence téléphonée afin 
de préparer la   prochaine rencontre 
prévue le vendredi 4 septembre 2009  à la 
délégation APF du Puy de Dôme. 
Elles ont réalisé un inventaire des 
partenaires concernés par l’ensemble des 
différents moyens de déplacements locaux 
et départementaux. Il s’agissait de le 
confronter à ceux réalisés sur les autres 
départements de la région 
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Le conseil départemental  en 
cours de mandat et les 
membres du précédent 
conseil qui ont préparé 
l’assemblée  départementale 
du 30 mai 2009 vous 
remercient pour votre 
participation. 
 
La présence de Jean-Marie 
BARBIER fut un temps fort et 
les échanges enrichissants. 
 

���������������� 
Contact  : Conseil Départemental 
 

Marie-Thérèse PICHON 
04 71 05 20 30 
En délégation 

Mardi & Jeudi après-midi 
cd.43@apf.asso.fr 


