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I . PREAMBULE 

 

 

 

 

 

 

L’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal est 

née en 1948 du grand mouvement de solidarité nationale et internationale d’après-guerre. 

Dès sa création, ses fondements se sont inscrits en référence à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, les valeurs républicaines, les notions de laïcité et de justice sociale, pour 

répondre au mieux aux problématiques des personnes accompagnées. C’est à partir de ces 

racines que nous avons su évoluer dans la lignée des grands changements de notre société. 

Aujourd’hui l’ADSEA 15 réaffirme ses valeurs dans le respect inconditionnel de la dignité de 

la personne humaine. Notre attachement aux conventions relatives aux Droits de l’Enfant et 

de leur exercice souligne ce positionnement. 

Ses missions publiques d’intérêt général, portées par l’ensemble de son personnel, 

s’articulent autour de l’éducation, de la prévention et de la promotion de la personne dans un 

accompagnement vers la citoyenneté. Nos missions sont au service de la préservation des 

droits fondamentaux de la personne accueillie : de l’enfance à l’adulte. 
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II. HISTORIQUE DE L’ADSEA DU CANTAL 

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte dite « A.D.S.E.A. du 

Cantal » a été créée à Aurillac et déclarée au titre de la Loi 1901, le 15 décembre 1948 (Journal 

Officiel du 06 janvier 1949), sous l’impulsion des personnalités et représentants d’organismes 

sociaux : juge des enfants, procureur de la république, directeur de la santé, inspecteur de 

l’académie, médecins, assistantes sociales préoccupés à l’époque par : 

 l’enfance en danger moral (ordonnance de février 1945 et l’article 375 et suivants du code 

civil), 

 la réinsertion des jeunes inadaptés qui vivent en marge de la société, 

 tous les problèmes posés par ces jeunes, mais surtout sur les formes de soutien à leur 

apporter, 

 

A l’origine, l’objet et la mission première de l’association appelés « de sauvegarde », sont 

principalement « l’aide éducative » aux enfants et adolescents. 

L’Association s’est développée par la suite en direction des adultes handicapés en réponse à 

des nouveaux besoins. 

Le précédent projet associatif a été réalisé en 2004. 

En 2011, un administrateur judiciaire a été nommé sur demande du préfet et sur décision de 

la présidente du Tribunal de Grande Instance d’Aurillac. 

Ce dernier a souhaité que les salariés puissent travailler sur l’écriture d’un nouveau projet 

associatif. Le nouveau Conseil d’Administration, nommé en août 2012, a pu progressivement 

prendre sa place et s’approprier les textes fondateurs (projet associatif, statuts, règlement général 

de fonctionnement). 

Ces textes fondateurs sont adoptés en 2013 par les instances statutaires. 

Une commission mixte se met en place (administrateurs-salariés) pour assurer le suivi de ces 

textes. 
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HISTORIQUE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CE JOUR 

1948 Création le 15 décembre de l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence du Cantal. 

1963 Agrément le 4 mars du Service d’Action Educative en Milieu Ouvert à Aurillac. 

1969 Ouverture en avril de l’Institut de Rééducation « Le Parc » à Allanche. 

1971 Signature en novembre d’une convention de gestion avec le « comité de Croix Marine » de Mauriac 

pour l’I.M.E. «Les Escloses » situé à Crouzit-Haut. 

Création en novembre du Centre Médico-Psycho-Pédagogique à Aurillac.  

1972  Acquisition de l’I.M.P. «Clairval » à Polminhac (actuellement I.T.E.P. « Cansel »). 

Ouverture du Centre d’Accueil et de Réadaptation de Limagne à Aurillac (Foyer et Service de 

Suite) 

1975 Ouverture en octobre du Foyer d’accueil et d’hébergement pour adultes à Saint-Cernin (20 places). 

1981 Création de 15 places en section promotionnelle à Saint-Cernin. 

1982 L’établissement de Saint-Cernin devient C.A.T. avec hébergement. 

1983 Création du service de suite du Centre d’Accueil et de Réadaptation de Limagne. 

1994 Ouverture du SESSAD d’Aurinques.  Ouverture du SESSAD de Mauriac. 

1997 Extension du Centre d’Aide par le Travail à Saint-Cernin. 

2001 Foyer Occupationnel et création de l’atelier protégé d’Anjoigny, rattaché au CAT. 

2002 Ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé et du Foyer Occupationnel « Bos Darnis » à Saint-Illide. 

Ouverture du SESSAD de Saint-Flour. 

2008 Création du dispositif de l’équipe mobile éducative à l’AEMO dans le cadre du décloisonnement du 

sanitaire et du social . 

2011 Fermeture du Foyer du Centre d’Accueil et de Réadaptation de Limagne et modification 

dénomination du Service de Suite en Service Educatif et d’Accompagnement Personnalisé (SEAP) 

2012 Création du Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement Personnalisé (DHAP) sur l’agrément du 

Foyer du Centre d’Accueil et de Réadaptation de Limagne 

2013 Restructuration des ITEP et des SESSAD. 

Les établissements et services de l’ADSEA sont implantés sur l’ensemble du département. Des annexes 

complètent notre dispositif pour répondre aux besoins des usagers sur  ce territoire rural. Cette organisation 

apparaît comme un maillage de réponse sociale cohérent. 
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III .  NOTRE PROJET 

Le projet de l’A.D.S.E.A. 15 s’appuie sur des valeurs partagées entre administrateurs et 

professionnels ; à partir d’une Ethique commune, ils définissent des missions. 

A. NOS VALEURS 

Les administrateurs bénévoles, les professionnels salariés reconnaissent en toute personne 

leur : 

 Dignité  

 Citoyenneté 

 Singularité 

 

Nous cherchons à : 

 favoriser l’épanouissement personnel au sein de la collectivité humaine, 

 accompagner les personnes dans les évolutions de la société, 

 lutter contre toutes les formes d’exclusion. 

B. NOTRE ETHIQUE 

Les valeurs humanistes qui fondent et donnent du sens à notre action associative sont :  

 la promotion de l’égalité, de la dignité et de la solidarité 

 l'attachement à l'idéal laïc et démocratique, 

 la pratique de la réciprocité et de la confidentialité, 

 le refus de la discrimination et de l'intolérance, 

 l'aide et l'assistance aux personnes les plus fragiles, en situation de souffrance, de 

vulnérabilité ou d'exclusion, 

 la défense de leurs droits par l'information, la formation et la responsabilisation, 

 la conviction que "l'homme est au centre de tout projet" 
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C. NOS MISSIONS 

Dans un contexte social en permanente évolution, l’ADSEA du Cantal reste attentive aux 

besoins des personnes et du territoire. Le respect de l’accompagnement des parcours de vie des 

personnes accueillies est une des priorités de l’association. 

Elle en définit ainsi ses missions autour de la notion d’aide déclinée dans les différents 

champs d’intervention du secteur social et médico-social. De par ses pratiques quotidiennes, 

l’ADSEA s’engage comme force de propositions auprès des organismes décideurs. 

 Nos missions statutaires : 

 

 Favoriser la cohérence dans la mise en application des orientations législatives, 

 Veiller aux relations partenariales, savoir interpeller les instances publiques et pouvoir 

répondre aux innovations, 

 Gérer et dynamiser les établissements et services dans leur spécificité et leur 

implantation géographique, 

 Organiser les ressources humaines et financières 

 Optimiser les conditions d’accueil et d’accompagnement en améliorant la qualité du 

service rendu dans une logique de professionnalisation et de formation. 

En tant qu’employeur, l’ADSEA met en œuvre divers outils d’accompagnement, d’écoute, de 

professionnalisation et de communication en faveur de ses salariés.  

 Nos missions sociales et médico-sociales : 

 

 Dans sa mission d’accompagnement, l’ADSEA s’engage à faire accéder les personnes aux 

dispositifs prévus par la loi, notamment en élaborant conjointement le projet 

personnalisé et dans le cadre des droits et devoirs définis dans la charte des droits et 

libertés de la personne accueillie, 

 

 Dans sa mission de prévention et de protection, l’ADSEA réaffirme son engagement vers 

la dignité pour tous, 

 

 Dans sa mission d’éducation, l’ADSEA offre à la personne la possibilité de trouver sa 

place, d’être écoutée et de s’affirmer en tant que sujet et citoyen inscrit dans un tissu 

social, professionnel et culturel, 

 

 Dans sa mission de soins, l’ADSEA se doit d’être garante de l’intégrité physique, 

psychique et sociale de la personne.  
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IV. MISE EN OEUVRE 

A. NOTRE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF  

A partir des textes régissant la Vie Associative, la gestion d’Etablissements et de Services 

Sociaux, Médico-Sociaux, l’ADSEA a fait évoluer ses structures en répondant aux besoins de la 

population et en suivant la commande publique. 

Nous avons accompagné tous les changements demandés et nous avons évolué en nous 

appuyant sur nos VALEURS et l’ETHIQUE partagée entre salariés et administrateurs. 

 

 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

Loi 1901 

Loi  n°2002-2 du 2 janvier 2002 

Ordonnance de février 1945 

Code civil 

Code de l’action sociale (C.A.S.F) 

Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et de la 

citoyenneté des personnes handicapées. 

Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle n°2007-297 relative à la 

prévention de la délinquance 

Loi HPST n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital relative aux patients, à 

la santé et aux territoires. 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie (annexe n°1) 

  

 STATUTS (annexe n°2) 

 ADHESION A LA CNAPE, URIOPSS,  SYNEAS,  CNAEMO, FDCMPP 
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B. NOTRE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

Les membres de l’association, administrateurs, salariés, peuvent être amenés à représenter 

l’association dans différentes instances et donc, à rendre compte de leur mission. 

En raison du nombre de salariés et en fonction de l’histoire, un comité d’entreprise est unique 

pour toute l’Association et par établissement, nous trouvons des délégués du personnel. 

Un C.H.S.-C.T. est commun à l’Association. 

 

 Le conseil d’administration (annexe n°3) 

 Organigramme du siège (annexe n°4) 

 Les établissements de l’ADSEA (liste ci-après) 
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES FINANCEURS CAPACITE EQUIVAL. 
TEMPS 
PLEIN 

 
SIEGE ADMINISTRATIF 
2, rue de la Fromental AURILLAC 
Tél : 04.71.48.21.15 – Fax : 04.71.48.21.50   
 

- Agence Régionale de 
Santé (A.R.S.) 

- Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (P.J.J.) 

- Conseil Général (CG) 
- Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie 
(C.P.A.M.) 

- 

7 
et 12.55 
(service 
médical) 

 
A.E.M.O.  
Centre d’Action Educative en Milieu Ouvert 
6, impasse du Pont Bourbon  AURILLAC 
Tél : 04.71.48.30.37 – Fax : 04.71.48.27.18  
Mail :  
Antenne SAINT-FLOUR :  
4, rue du Breuil ST FLOUR  
Tél : 04.71.60.40.01 – Fax : 04.71.60.36.84  
Antenne SAIGNES :  
4, rue du Château – SAIGNES  
Tél : 04.71.40.62.22 – Fax : 04.71.40.52.46  

CG 
800 enfants 
/ 179 000 
journées 

28 

 
CMPP  
Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
4 bis, avenue de la République – 2ème 
étage AURILLAC 
Tél : 04.71.48.25.36 - Fax 04.71.63.44.41  
Antenne : MONSALVY  
Rue du tour de ville MONSALVY 
Tél : 04.71.49.65.44  
Antenne : SAINT FLOUR 
35, avenue du Dr Mallet SAINT FLOUR 
Tél : 04.71.60.19.81 

ARS 
CPAM 

4 000 à 
5 000 actes 

3 
 

 
D.H.A.P. 
Dispositif d’Hébergement et 
d’Accompagnement Personnalisé 
35, cité Clairvivre AURILLAC  
Tél. : (04) 71 64 21 98 - 06 24 44 33 08 

PJJ 
CG 

10 places 9 

 
I.M.E.  
Institut Médico -Educatif « Les Escloses »  
CROUZIT-HAUT  MAURIAC  
Tél : 04.71.68.04.24 - Fax : 04.71.68.10.46  

ARS 
CPAM 

Prévisionnel 
47 

41.48 

 
SESSAD 
Service d’Education Spécialisée et de Soins à 
Domicile 
Place de la Gare MAURIAC  
Tél : 04.26.46.80.91 – Fax : 04.71.68.23.31 

ARS 
CPAM 

10 places 2.20 
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES FINANCEURS CAPACITE 
EQUIVAL. 

TEMPS 
PLEIN 

 
I.T.E.P. « Le Parc » 
Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique 11, Avenue Professeur René 
Rollier ALLANCHE 
Tél : 04.71.20.43.53 – Fax : 04.71.20.49.84 
I.T.E.P. « Le Parc » (groupe EOLE) 
Maison Bonnetier 
4, rue du Château d’Alleuze ST FLOUR 
Tél. : 04.71.73.63.77 – 06.62.38.29.35 

ARS 31 places 23.70 

 
I.T.E.P. « CANSEL » 
Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique 
I.T.E.P. et Semi-Internat POLMINHAC 
Tél : 04.71.47.40.38 – Fax : 04.71.47.43.14 

ARS 
CPAM 

30 places 30.50 

 
SESSAD HAUTE AUVERGNE 
Service d’Education Spécialisée et de Soins 
à Domicile 
1, rue du Docteur Lionnet SAINT- FLOUR 
Té : 04.71.60.42.91 – Fax : 04.71.60.17.55 

ARS 10 places 1.80 

 
SESSAD D’AURINQUES 
5, rue du Capitaine Manhès  AURILLAC 
Tél : 04.71.43.06.72 – Fax : 04.71.43.12.58 

ARS 
CPAM 

25 places 4.33 

 
S.E.A.P. (Service Educatif et 
d’Accompagnement Personnalisé): 
06.07.52.32.26 Montée de Limagne15000 
AURILLAC Tél. : 04 71 43 01 16 – Fax : 04 
71 48 14 23 

PJJ 
CG 

20 places 3 

 
DOMAINE D’ANJOIGNY 
Foyer et E.S.A.T. Agricole pour Adultes 
Handicapés Mentaux (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail) SAINT-
CERNIN 
E.S.A.T.- Tél : 04.71.47.62.47 – Fax 
Exploitation : 04.71.47.68.47 (Accueil / 
Secrétariat) Foyer – Tél : 04.71.47.69.77 – 
Fax : 04.71.47.68.85 (Accueil / Secrétariat) 

ARS 
CG 

E.S.A.T. : 55 places 
Foyer : 45 places 
S.A.V.S. : 12 à 15 

places 
S.A.J.M.T. : 10 

places 
E.A. : 10 places 

53.50 
Exploitatio

n 
32.22 
Foyer 
16.70 

E.S.A.T. 
11 

Entreprise 
Adaptée 

F.A.M. « Bos-Darnis » 
Foyer d’Accueil Médicalisé et Foyer 
Occupationnel ALBARTSAINT-ILLIDE 
Tél : 04.71.49.74.10 – Fax : 04.71.49.74.11 

ARS 
CG 

Service 
Hébergement : 55 

places 
Service Soins : 35 

places 
Atelier 

Occupationnel : 20 
places 

46.75 
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V. NOTRE PROJET STRATEGIQUE 

A. NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Les administrateurs bénévoles et les professionnels salariés de l’association veulent participer 

à l’évolution du secteur médico-social de façon choisie et non subie. Afin de promouvoir ou 

d’accompagner les nécessaires mutations du secteur, induites ou imposées par les politiques 

publiques, ils adhèrent aux différentes formes de coopération ou de mutualisation. 

Toutes ces personnes sont attachées au fait associatif et reconnaissent l’importance 

déterminante des associations et organisations à but non lucratif. Cet ensemble repose sur le rôle 

essentiel et légitime du bénévolat qui s’accompagne de la professionnalisation et qualification des 

salariés, garantissant la qualité des actions menées au service des personnes accueillies.  

Elles partagent une vision partenariale horizontale avec la volonté d’associer des compétences 

de façon à ce que la collectivité bénéficie des meilleurs projets. 

B. LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION SUR LES 5 ANS A VENIR 

Il s’agit de : 

  ENJEU N°1 : EVOLUTION DU SECTEUR 

 Objectif n°1 : se positionner comme acteur critique et vigilant de l’esprit des 

politiques publiques : 

 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 Veiller aux principes fondamentaux de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées, 

 Appliquer pleinement la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 

l’enfance et celle n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance, 

 Loi HPST n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital relative aux 

patients, à la santé et aux territoires. 

 ACTIONS : 

 participation aux instances représentatives : MDPH - ARS 

 Participation à l’élaboration des schémas départementaux et régionaux 
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 Objectif n°2 : évaluer nos actions, être force de proposition : 

 Au-delà des obligations en matière d’évaluation interne et externe, l’association veille à 

promouvoir la bientraitance des personnes accueillies ou accompagnées. 

 Veille au professionnalisme du service rendu 

 S’efforce dans le cadre de sa mission d’intérêt général de créer de la « valeur sociale 

ajoutée » 

 Est force de propositions, en s’appuyant sur des pratiques, ses capacités d’expertises et ses 

observations de terrain, en apportant sa contribution à l’élaboration des politiques 

publiques, en prenant l’initiative d’innovations et d’expérimentations pour satisfaire les 

besoins. 

 ACTIONS :  

 Réaliser pour chaque établissement et service l’EVALUATION INTERNE et 

l’EVALUATION EXTERNE. 

 Participation aux schémas départementaux 

 Participation à la réflexion régionale des axes de la formation par l’intermédiaire 

d’UNIFAF (Conseil d’Administration). 

 

  ENJEU N°2 : EVOLUTION DES PUBLICS 

   Objectif n°1 : adapter l’activité à la réalité des besoins des populations accueillies : 

 Partager nos expertises, nos constats, afin d’alimenter la construction des schémas 

sociaux et médico-sociaux, 

 Participer à l’articulation et à la coordination de l’ensemble des parties prenantes de 

notre secteur, 

 Répondre aux problématiques multifactorielles des enfants et des personnes fragilisées 

dans les secteurs d’interventions qui sont les nôtres, 

 Maintenir la dialectique entre le judiciaire l’éducatif et le thérapeutique, 

 Participer au développement de lieux et de modes d’accompagnement répondant aux 

besoins des populations qui nous sont confiées, solutions d’accueil diversifiées et 

transversales (PJJ, ARS, CG) 
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 ACTIONS : 

 Réponse à une demande partenariale pour la création d’une maison d’accueil pour 

personnes handicapées vieillissantes, 

 Extension place foyer occupationnel – étude de l’accueil de jour et extension des places 

d’hébergement pour les personnes les plus autonomes, 

 Déménagement du Service Educatif et d’Accompagnement Personnalisé  du CAR 

Limagne,  

 Projet d’unité d’hébergement périodique et/ou exceptionnel, 

 Ouverture d’annexes SESSAD secteur de Nord-Cantal (Trouble du Caractère et du 

Comportement et Déficience Intellectuelle) et Maurs (TTC et DI) en septembre 2013, 

 Création d’une lingerie/blanchisserie (extension de l’entreprise adaptée), 

 Extension des cuisines d’Anjoigny et de la buanderie, 

 AEMO Renforcée, 

 Lieu « ressource » à destination de jeunes de différents dispositifs 

 

 Objectif n°2 : s’attacher au respect des personnes accompagnées et de leurs familles : 

 Respect de l’usager, accompagnement dans l’exercice de ses droits, devoirs et 

responsabilités, 

 Donner de la consistance à la notion d’intérêt des personnes accueillies, 

 S’attacher à reconnaître pleinement le statut particulier, spécifique rattaché aux enfants 

et adultes handicapés, 

 S’attacher à être toujours en capacité de se poser la question du devenir des personnes 

accompagnées et de leurs souhaits, 

 Développer la posture d’écoute bienveillante, 

 Accompagner les parcours individuels, 

 Développer les différents modes d’assistance aux familles. 
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 ACTIONS : 

 Participation des administrateurs aux Conseils à la Vie Sociale (C.V.S.) des établissements 

concernés 

 Constitution et mise en œuvre du Comité d’Ethique 

 

  ENJEU N°3 : PROMOUVOIR LE FAIT ASSOCIATIF ET LE ROLE DE CHAQUE ACTEUR AU 

SEIN DE L’ASSOCIATION 

  Objectif n°1 : Renforcer la gouvernance et le management de l’association  

  ACTIONS :  

 Elaboration d’un nouvel Organigramme fonctionnel et hiérarchique de l’Association 

 Réorganisation du Siège - Autorisation et Financement 

 Compléter et harmoniser les procédures de gestion financière et de gestion du personnel 

 Adoption d’un Règlement de Fonctionnement Associatif 

 Repenser les délégations de la Direction Générale et les DUD de manière globale 

(Document Unique de Délégation) 

 Organisation en pôles - maintien du Comité de Direction 

 

 Objectif n°2 : Renforcer la gouvernance et le management de l’association : 

 ACTIONS :  

 Créations : 

o Commission Mixte du Suivi du Projet Associatif 

o Commission Mixte du Suivi des Entretiens Annuels 

o Suivi des recommandations issues du diagnostic de prévention des Risques 

Psychosociaux 
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  ENJEU N°4 : AVOIR UNE VISION PARTENARIALE SUR LE TERRITOIRE 

DEPARTEMENTAL 

  Objectif n°1 : créer des partenariats avec des associations implantées sur le même 

territoire: 

  ACTIONS :  

 Développer l’accueil des stagiaires en formation qualifiante : infirmiers, éducateurs… 

 Poursuivre les conventionnements pour des actions transversales avec la 

Pédopsychiatrie, l’A.P.A.J.H., les organismes et associations du secteur 

 Structurer les Actions menées avec le C.F.A.S., l’Education Nationale... 

 

  Objectif n°2 : poursuivre le « maillage » sur le département 

   ACTIONS :  

 Poursuivre la réponse de proximité avec les partenaires locaux 

 Réorganisation des I.T.E.P. à finaliser en 2013-2014 

 Etre vigilant pour répondre aux besoins sur les Bassins de Santé Intermédiaire (BSI) 

 Regrouper des activités sur un Territoire, en mutualisant les moyens (Projet à Saint-

Flour) 

 

VI. SUIVI DU PROJET ASSOCIATIF ET EVOLUTION 

Ces perspectives seront réactualisées annuellement par une commission paritaire 

administrateurs-salariés, préalablement à chaque assemblée générale. 

 

L’ensemble de ce projet fera l’objet d’une réécriture globale dans 5 ans. 
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ANNEXE 1 
  



 

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA 

PERSONNE ACCUEILLIE 

Loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 (arrêté du 8 septembre 2003) 

 

La loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notamment pour 

objectif de développer les droits des usagers fréquentant les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux. 

Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui représente plus d’un million de places et plus de 

400 000 salariés. 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie est parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 

septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles 

Article 1 - Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement prévues par 

la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique et 

sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de 

son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors 

d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le 

plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 - Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle 

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du 

service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être 

informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations le concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

règlementation. La communication de ses informations ou documents par les personnes habilitées à les 



 

 

communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, 

médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire ainsi que des décisions d’orientation  

1°) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 

dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou prise en charge ; 

2°) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 

moyens adaptés  à sa situation, des conditions et conséquences de la prise charge et de 

l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3°) Le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 

et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible 

en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant 

légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 

d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal 

lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie 

des conditions d’expression, et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées 

par la prise en charge ou l’accompagnement. 

  



 

 

Article 5 - Droit à la renonciation : 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de 

communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de 

protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces 

domaines. 

Article 6  Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 

éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 

personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 

établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, 

des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en 

relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 

fin.  

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

Article 7  Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des 

personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

Article 8  Droit à l’autonomie  

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 

prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 

personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans 

l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.  



 

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée 

de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 

patrimoine et de ses revenus. * 

Article 9  Principe de prévention et de soutien  

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 

individuels de prise en charge et d’accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil 

et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.  

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le 

respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants.  

Article 10  Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 

libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le 

respect, si nécessaire, des décisions de justice.  

Article 11 Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 

croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté 

d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et 

services.  

Article 12  Respect de la dignité de la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.  

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.  
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Article -1- Identité de l'Association 

 

L'association intitulée “Association départementale de sauvegarde de l'enfance à l'adulte” a été 

fondée en 1948, déclarée à la préfecture du Cantal, le 15 décembre 1948 et publiée au “Journal 

officiel de la République française”, le 6 janvier 1949. 

Association sans but lucratif, son régime relève de la loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat 

d'association. 

Son action s'exerce dans le département du Cantal. 

La durée de l’association est illimitée. 

Son siège social et son siège administratif sont domiciliés à Aurillac, 2 rue de la Fromental. Le 

conseil d’administration peut décider le transfert du lieu d’implantation du siège social 

Elle est adhérente à l’Union Régionale des Institutions et Organismes Privés Sanitaires 

Sociaux (URIOPSS) Auvergne-Limousin.  

 

Article – 2- Buts et missions de l'A.D.S.E.A. 

 

L'Association a pour buts : 

- d'assurer à des enfants, adolescents et adultes en difficulté, en raison de leurs troubles et de 

leur inadaptation, toute aide et accompagnement spécifiques, 

- de participer à la formation et à la spécialisation des personnels. 

 

Elle inscrit, résolument, ses actions dans le sens d'une lutte contre toute forme d'exclusion, de 

ségrégation et d'enfermement. 

Elle s'engage à la recherche et à la mise en oeuvre constante de tous les moyens d'intégration 

scolaire, sociale et professionnelle, d'ouverture sur la cité et au développement de toute activité qui 

permet l'intégration économique des personnes handicapées et favorise, ainsi, leur insertion dans le 

milieu social. 

 

L'Association a pour mission : 

-de rechercher, de soutenir et de développer toute action justifiée par le souci de rester au plus 

près des besoins des usagers dans le cadre de conventions de mission d'intérêt général et de service 

public. 

- de participer à l'œuvre de prévention et à l'information de la population, 

- de mettre en œuvre les études et recherches qui découlent de ses buts, 

- d'assurer l'animation et la gestion technique, administrative et financière des pôles, 

établissements et services dûment habilités, conformes à ses buts, ses objectifs et ses missions.  

 

L'Association pourra être amenée à créer et à gérer des pôles (liste en annexe), établissements 

et services qui auront le même but que ceux  gérés actuellement. 

 

Dans la ligne directe de son action passée, l'A.D.S.E.A. contribue aux missions des services 

publics de santé et de solidarité nationale. 

A ce titre, elle a vocation à bénéficier des moyens en personnel, équipements et subventions 

des ministères chargés de ces secteurs et des collectivités territoriales concernées. 
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Article – 3 – Composition de l'A.D.S.E.A. 

 

L’Association se compose de membres actifs, de membres associés et de personnes qualifiées. 

Les membres actifs sont des personnes physiques jouissant du plein exercice de leurs droits 

civiques, ayant fait acte motivé de candidature auprès du conseil d’administration qui les agrée. 

Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle et ont voix délibérative aux assemblées générales. 

Les membres associés sont agréés par le conseil d’administration parmi les anciens salariés de 

l’Association et les salariés ayant plus de cinq années d’ancienneté dans l’Association et ayant fait 

acte motivé de candidature. 

Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle et ont voix consultative aux assemblées générales. 

Pour tous ces agréments, le conseil d’administration statue de façon discrétionnaire, il n’a pas 

à motiver ses décisions. 

 

Les personnes qualifiées sollicitées par le conseil d’administration sont : 

- les représentants des pouvoirs publics de l’État, 

- les représentants des collectivités territoriales en lien avec l’implantation géographique des 

établissements gérés par l’association. 

- les représentants des organismes publics ou privés ou associatifs qui concourent ou 

participent au financement de l’association et/ou au développement associatif. 

- deux représentants du comité d’entreprise de l’A.D.S.E.A. 

Les personnalités qualifiées, dispensées de cotisation, sont conviées aux assemblées générales 

et y participent avec voix consultative. 

 

Article -4 – Perte de la qualité de membre. 

 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission, 

- le décès, 

-la radiation prononcée par le conseil d’administration, pour non-paiement de la cotisation 

cette radiation doit être ratifiée par l’assemblée générale. 

- l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou 

motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. 

L'intéressé est, préalablement, invité à fournir ses explications sur les faits susceptibles de 

motiver son éventuelle radiation ou exclusion et, plus généralement à faire valoir ses moyens de 

défense, selon les modalités prévues dans les textes organiques.  

 

Article - 5- Conseil d’administration.  

 

L’Association est administrée par un conseil d’administration composé de dix à dix-huit 

membres actifs, âgés de moins de 75 ans pour les trois-quarts, au minimum. 

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale pour un mandat 

de trois ans, ils sont rééligibles. 

Ils ne peuvent, cependant, exercer plus de trois mandats consécutifs. 

Dès lors que le conseil d’administration atteint dix-huit membres, le renouvellement et 

l’élection des administrateurs se fait par tiers. Un tirage au sort déterminera les administrateurs 

sortants pour les trois exercices suivants. 
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Ils participent au conseil d’administration avec voix délibérative. 

En cas d’empêchement, ils peuvent se faire représenter par un autre administrateur.  

Chacun ne peut recevoir qu’un seul pouvoir de représentation. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives 

perdra sa qualité d’administrateur. 

En cas de vacances, le conseil pourvoit, provisoirement, au remplacement de ses membres ; il 

est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Le nouvel 

administrateur achève la période triennale du mandat du membre remplacé.  

 

Le directeur général de l’association assisté des collaborateurs de son choix est invité par le 

conseil d’administration à participer de manière permanente à ses réunions avec voix consultative. 

 

 

En outre, le président peut solliciter toute personne dont la participation sera jugée utile en 

fonction de l’ordre du jour. 

 

Le conseil d'administration se réunit, au moins, une fois par trimestre sur convocation du 

président ou sur la demande écrite du quart de ses membres et ceux-ci peuvent exiger l’inscription à 

l’ordre du jour des questions de leur choix.  

Les convocations précisant l'ordre du jour prévu se font par tous moyens  simples dix jours 

avant la réunion. 

La présence ou la représentation du tiers des membres du conseil d'administration est 

nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des 

membres présents et représentés, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Si le quorum fixé n'était pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans 

les huit jours qui suivent. 

Il pourra délibérer, même si le quorum n'est pas atteint. 

Il est tenu un procès-verbal des séances.  

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. 

Ils sont établis sans blanc ni rature, sur des feuillets numérotés conservés au siège de 

l'association. 

 

Article –6- Compétences du conseil d'administration. 

 

Le conseil d'administration a pour mission de : 

- mettre en œuvre la politique déterminée par l'assemblée  générale, 

- délibérer sur les questions relatives : 

aux créations de  pôles,  d'établissements, aux mutations et fermetures.   

aux modifications d'agréments des établissements et services, 

- autoriser les acquisitions ou aliénation de biens, baux excédant 9 ans, emprunts, constitution 

d'hypothèque, les prises de participation dans un groupement d'intérêt économique ou une société 

publique ou privée, 

- définir et arrêter la politique de gestion du personnel, notamment dans le cadre des accords 

d'entreprise, 
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- procéder à la nomination des directeurs, directeurs adjoints de l'association, des 

établissements et services en référence à la convention collective nationale de travail des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, 

- arrêter la politique d'investissement, 

- arrêter et approuver les budgets de chaque établissement et celui de l'association, 

- contrôler leur exécution, 

- arrêter les comptes de l’exercice clos, convoquer les assemblées générales et fixer leur ordre 

du jour, 

- proposer à l’assemblée générale  la nomination des commissaires aux comptes, titulaire et 

suppléant, 

- autoriser les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du président, 

- se prononcer sur les projets de conventions visées à l’article L.612-5 du Code du Commerce 

qui lui sont soumis par le président, 

- établir les documents organiques cités à l'article 13  des présents statuts, ainsi que leurs 

éventuelles modifications,  et les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale,  

- statuer sur l’agrément, la radiation et l'exclusion des membres de l'association, 

- délibérer sur l’acceptation des dons et legs. 

 

Le conseil d'administration a la possibilité de créer des commissions de travail spécialisées 

dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par les textes organiques. 

 

Article -7 – Rétribution et indemnités des administrateurs. 

 

Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 

confiées. 

Seuls sont possibles des remboursements de frais justifiés, dès lors qu'ils ont fait l'objet d’une 

décision du conseil d'administration. Les conditions de remboursement seront établies par le 

règlement général de fonctionnement de l’Association. Le rapport financier présenté à l’assemblée 

générale ordinaire fait mention du remboursement de ces frais. 

 

Article-8- Bureau, composition et missions. 

 

Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé, 

au maximum, de dix personnes élues pour un an. 

Ce bureau est constitué : 

- d'un président, 

- d'un ou deux vice-présidents, 

- d'un secrétaire et éventuellement d'un secrétaire adjoint, 

- d'un trésorier et éventuellement d'un trésorier adjoint, 

- éventuellement de trois administrateurs qui peuvent recevoir des fonctions particulières. 

 

Le vice président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement. 

Le bureau se réunit au moins dix fois par an, sur convocation du président et toute les fois que 

nécessaire. 

Le directeur général de l'association est invité par le président à assister aux réunions de 

bureau, avec voix consultative. 
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Le bureau prépare et étudie les questions qui lui sont proposés par le conseil d'administration 

ou qu'il souhaite lui soumettre. 

Il est habilité à prendre les décisions sur les points concernant l'administration ordinaire de 

l'association. 

Trois absences consécutives non excusées d'un membre du bureau entrainent son exclusion de 

cette instance. 

 

Article-9- Président, rôle et missions 

 

Le président préside l'assemblée générale, le conseil d'administration et les réunions du bureau. 

Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et possède tous les pouvoirs à 

l’effet de l’engager. 

Il ordonnance les dépenses. 

En cas de représentation en justice, tant en demande qu’en défense, le président ne peut être 

remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale donnée par lui, après 

décision du conseil d’administration. 

Il peut, avec l’autorisation préalable du bureau, intenter toute action en justice pour la défense 

des intérêts de l’association, consentir toute transaction et former tous recours. 

Il convoque le bureau et le conseil d’administration, fixe leur ordre du jour et préside la 

réunion. 

Il exécute ou fait exécuter les décisions arrêtées par le bureau et le conseil d’administration. 

Il signe tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous contrats 

nécessaires à l’exécution des décisions du bureau, du conseil d’administration, et des assemblées 

générales. 

Il présente le rapport moral à l’assemblée générale. 

Il peut déléguer par écrit une partie de ses pouvoirs et de sa signature à un ou plusieurs 

membres du bureau ainsi qu’à un ou plusieurs salariés. Il en tient informé le conseil 

d’administration. 

 

Article -10- Assemblée générale. 

 

L'Assemblée générale comprend les personnalités qualifiées et les membres associés avec voix 

consultative, les membres actifs avec voix délibérative. 

Elle se réunit en session ordinaire chaque année et en session extraordinaire chaque fois que le 

conseil d’administration ou le quart, au moins, de ses membres actifs le demande. 

Le président convoque les membres de l'association, vingt jours avant la date fixée et leur 

adresse l'ordre du jour arrêté par le conseil d'administration ainsi que le rapport annuel et les 

comptes de l'association. 

La liste des membres adhérents et des personnes qualifiées est arrêtée par le conseil 

d'administration. 

L'appel de candidature pour le renouvellement des membres du conseil d'administration sera 

fait deux mois avant la date de l'assemblée générale.  

Ne devront être traitée, lors de l'assemblée générale, que les questions portées à son ordre du 

jour. 
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Cependant, tout membre de l'association peut demander qu'une question figure à l'ordre du 

jour, sous réserve d'en communiquer, par écrit, le texte au président de l'association, quinze jours 

avant l'assemblée générale.  

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée générale. 

Si le quorum fixé à la moitié des membres présents ou représentés ayant voix délibérative 

n'était pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans les quinze jours qui suivent. 

Elle pourra délibérer, même si le quorum n'est pas atteint. 

Le vote par correspondance est exclu. 

Par contre, chaque membre peut être porteur d’au maximum un pouvoir . 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés ; en cas de partage, 

la voix du président est prépondérante. 

Il est tenu un procès-verbal des séances signé par le président et le secrétaire et établi, sans 

blanc ni rature, sur des feuillets numérotés, conservés au siège de l’association. 

 

Article- 11- Compétences de l'assemblée générale. 

 

L'assemblée générale ordinaire : 

- délibère sur les orientations générales de l'association sur le plan social, médico-social, 

sanitaire, 

- entend et se prononce sur le rapport moral du président, le rapport de gestion du secrétaire du 

conseil d’administration, le rapport d’activités du directeur général et le rapport financier du 

trésorier, 

- approuve les comptes de l’exercice clos après avoir entendu le rapport du commissaire aux 

comptes puis donne quitus au trésorier et aux comptables du siège et des établissements, 

 

- fixe le montant des cotisations, 

- procède aux élections au conseil d’administration et, le cas échéant, à la révocation des 

adhérents défaillants. 

 

Article -12 -Gestion et animation de l'A.D.S.E.A. 

 

La gestion et l'animation de l'A.D.S.E.A de ses services, de ses pôles et établissements sont 

assurées par un directeur général engagé par le conseil d'administration. 

Le directeur général est l'exécutif permanent de l'association, il agit en étroite collaboration 

avec le président et le bureau du conseil d'administration. 

 

Les documents organiques cités à l'article suivant précisent les règles qui intéressent les 

acteurs et les instances de l'A.D.S.E.A.  

 

Article – 13 – Documents organiques. 

 

Les statuts constituent le texte fondamental de l'Association. 

Ils sont complétés par plusieurs documents organiques relatifs à la structure, au  

fonctionnement de l'Association, aux relations de ses acteurs et à l’accomplissement de ses 

missions. 
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Ces documents organiques, ainsi que leurs éventuelles modifications, sont approuvés  par le 

conseil d'administration, soumis pour avis aux parties intéressées. 

Ils ont pour titres et pour objets : 

Le protocole interne qui précise l'éthique déontologique et relationnelle des instances 

statutaires, des cadres et salariés de l’Association. 

Le projet associatif qui porte les valeurs et les missions de l'A.D.S.E.A, dessine le plan d'action 

et de développement (P.A.D.A) et trace ses objectifs pluriannuels. 

Le règlement général de fonctionnement qui établit les règles collectives et opérationnelles des 

structures de l'A.D.S.E.A. direction générale, pôles, établissements et services, commissions, 

comités et conseils. 

Ce règlement définit le rôle des instances représentatives du personnel et des usagers. 

Le document unique de délégations qui définit le cadre des missions des dirigeants salariés de 

l’Association.  

 

Article- 14- Ressources de l'A.D.S.E.A. 

 

Les ressources de l'association se composent : 

- les revenus commerciaux de l’ESAT ; 

- des subventions de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs 

établissements publics, des fonds européens. 

- des cotisations et souscriptions de ses membres. 

- du produit des libéralités, des dons et legs approuvés par décision administrative qui 

présentent le caractère de bienfaisance au sens de l'article 795-4°du code général des impôts. 

- du produit de la rétribution perçue pour l'examen, l'hébergement et le traitement des enfants 

et des adultes. 

- du produit des enquêtes ordonnées par les tribunaux et les organismes civils ou 

administratifs. 

- des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité 

compétente, 

- des revenus des biens et des placements financiers, 

- toute ressource dont la perception n’est pas interdite par la législation en vigueur. 

 

Article -15- Organisation financière de l'A.D.S.E.A. 

 

L’exercice comptable commence le 1
er

 janvier et se termine au 31 décembre. 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et 

une annexe. 

Chaque établissement de l'association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un 

chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association. 

L'association et chacun de ses établissements tiennent à jour une comptabilité d'engagement 

pour l'ensemble des charges, produits et opérations financières. 

Les comptes annuels sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, qui doit présenter 

à l’assemblée générale ordinaire un rapport écrit sur ses opérations de vérification conformément 

aux dispositions légales et réglementaires. 
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Article-16 -Modification des statuts. 

 

 Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire sur la proposition du 

conseil d'administration ou sur la proposition du quart des membres de l'association. 

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la 

prochaine assemblée générale extraordinaire, lequel doit être envoyé à tous les membres de 

l'association au moins  quinze jours à l'avance. 

 

L'assemblée générale extraordinaire doit, pour délibérer valablement, se composer du quart au 

moins de ses membres cotisants, présents ou représentés à jour de leur cotisation. 

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours, au 

moins, d'intervalle, elle peut, alors, délibérer quel que soit le nombre des membres.  

Dans tous les cas les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 

Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présents ou le Président 

exige le vote secret. 

 

Article- 17- Dissolution ou fusion de l'Association.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution ou la fusion de 

l'association est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent. 

Elle doit comprendre au moins la moitié plus un des membres présents ou représentés. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire convoquée de nouveau 

comme indiqué à l'article précédent, peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des 

membres présents ou représentés à jour de leurs cotisations. 

Dans tous les cas, les délibérations concernant la dissolution ou la fusion sont prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présents ou le Président 

exige le vote secret. 

En cas de fermeture ou de cession d’activité totale ou partielle d’un établissement ou d’un 

service et conformément à l’art L 313.19, l’ADSEA peut choisir de réserver les sommes affectés, la 

dévolution de l’actif, en priorité à un de ses propres établissements ou service. 

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association.  

En cas de dissolution, les biens reviendront à l’Etat et/ou au département du Cantal, ou, avec 

l‘approbation de ceux-ci, seront transmis à une personne morale privée ou publique, poursuivant un 

but similaire. 

 

Article -18- Information des services de l'Etat. 

 

Le président doit faire connaître, dans les trois mois, au préfet du Cantal, tous les changements 

survenus dans les statuts. 

 

Les registres de l’association et des pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur 

toute réquisition des organismes de contrôle, à eux même ou leurs délégués ou à tout fonctionnaire 

accrédité par eux-mêmes.  
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Il adresse, chaque année, au préfet du Cantal et au service départemental du ministère des 

affaires sociales, le rapport annuel et les comptes de l'association et des établissements et services de 

l' A.D.S.E.A. 

 

 

                                      A Aurillac, le 30 avril 2013. 

 

                                           Le Conseil d’Administration     
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 14/06/2013 

 

 

 

 

MEMBRES ELUS :    

 

 

Président :  Monsieur Roger LE GUILLOU  

  

  

Vice-président :       Monsieur Antoine SENAUD  
  

  

Secrétaire : Monsieur Jean-Claude  BOUISSOU  

   

 

Trésorier : Monsieur Bernard LAFON  

  

 

Trésorier Adjoint :  Monsieur Roger BRUNEL  

  

 

 

Membres : Madame Nadine BAZELLE  

  Monsieur Philippe BESOMBES 

  Monsieur Jean-Paul LADEVIE 

  Monsieur Michel LEHOURS  

  Monsieur Michel ROCAGEL  

   

 

 

A.D.S.E.A. du Cantal    

2, rue de la Fromental                        

15000 AURILLAC  

- 04.71.48.21.15   



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 
 



 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DIRECTRICE  
GENERALE 

RESPONSABLE 
DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

1 pers. soit 1 E.T.P. 

 

PERSONNEL 
ADMINISTRATIF 
 
 
Technicien Qualifié 
3 pers. soit 3.00 E.T.P 

 

 

RESPONSABLE 
INFORMATIQUE  

 
1 pers. soit 1 E.T.P. 

 

RESPONSABLE 
COMPTABILITE

/FINANCE 
1 pers. soit 1 E.T.P. 

 

 

CONSEIL DE 
DIRECTION 

ORGANIGRAMME  
SIEGE ADMINISTRATIF 

 
2, rue de la Fromental - 15000 AURILLAC 


