
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2021

Chris ne Louat, Présidente de AVL 42 :

Bonjour  à  tous  et  merci  de  votre  présence  aujourd’hui  à  ce e  Assemblée  Générale
Extraordinaire qui a pour ordre du jour le transfert de ges on du SAVS L’Envol à la Fonda on
Perce-Neige.

Je voudrais excep onnellement faire un ajout à cet ordre du jour : à savoir la proposi on de
nomina on  d’un  commissaire  aux  comptes  pour  le  SAVS,  pour  l’année  2021.  Nous  y
reviendrons tout à l’heure.

Nous nous retrouvons aujourd’hui en Assemblée Générale Extraordinaire afin d’aborder et
de  valider,  si  l’assemblée en  est  d’accord,  le  transfert  de  ges on du  SAVS  L’Envol  à  La
Fonda on Perce-Neige.

Comme  vous  le  savez,  le  SAVS  rencontre  de  grandes  difficultés  financières  depuis  de
nombreuses années, voire même depuis sa créa on. Ceci est dû, en par e, au fait que la
dota on  du  Conseil  Départemental  ne  concerne  que  le  service  d’accompagnement  à
domicile et non les ateliers de jour. Si le service a pu poursuivre ses ac vités c’est que Le
Conseil  Départemental  a  souvent  repris  une  par e  du déficit  et  que  l’associa on  AVL  a
comblé les manques. Depuis ces dernières années le Conseil Départemental nous demande
de trouver une solu on pour ce service car ce e situa on de déficit financier ne peut pas
durer. Après avoir fait appel au mécénat, nous avons dû nous rendre à l’évidence qu’il fallait
trouver une solu on plus sûre et durable pour pérenniser le service auprès des personnes en
situa on de handicap et de leurs familles.

Comme je vous l’avais annoncé lors de l’assemblée générale de Juin dernier, des échanges
professionnels  avaient  commencés  depuis  quelques  années  entre  l’équipe  éduca ve  du
SAVS et  La Fonda on Perce-Neige, en par culier avec le maison de Saint-Paul en Jarez. Des
liens  se  sont  créés.  Les  acteurs  de  La  Fonda on  Perce-Neige  ont  été  intéressés  par  la
diversité et l’originalité des services proposés par L’Envol. Les rencontres se sont mul pliées
au fil du temps. Trois ans plus tard, La Fonda on Perce-Neige nous a confirmé son projet
d’intégrer le SAVS L’Envol au sein de la Maison Perce-Neige de Saint-Paul en Jarez et ainsi de
diversifier l’offre faite aux personnes en situa on de handicap et à leurs familles. 

Ce e année 2021 a vu se concré ser ces échanges avec un Projet de Traité d’Apport Par el
d’Ac f (TAPA). Ce projet de TAPA a été approuvé en CA du 18 Septembre 2021 pour AVL et
en CA du 4 Octobre 2021   pour Perce-Neige.  Et le travail a con nué pour tous afin d’affiner
les termes de ce Traité avec essen ellement les bilans financiers, les accords concernant le
matériel du SAVS (véhicules, mobiliers, ordinateurs...etc…). Nous sommes tombés d’accord
sur tous les points de ce traité. 



Une demande d’autorisa on de transfert  d’agrément du SAVS L’Envol  a été adressée au
Conseil  Départemental ;  les délibéra ons de ce e assemblée générale extraordinaire,  de
même que celles du prochain CA de Perce-Neige seront envoyées au Conseil Départemental
en complément du dossier déjà envoyé : la réponse est a endue dans les prochains jours,
car sans cet accord le transfert ne pourra pas se faire.

Dans un même temps, le Directeur  de la Maison Perce-Neige de Saint-Paul en Jarez, Mr
Bouchereau a travaillé à l’accueil du service, de ses salariés et des usagers. Philippe Garnier,
responsable du SAVS a aussi beaucoup travaillé avec Mr Bouchereau afin de préparer ce
transfert. Quelques changements vont intervenir dans le fonc onnement du service car il a
fallu que le budget alloué soit respecté. Aussi, le service n’interviendra plus sur les secteurs
de  Roanne  et  de  Saint-Germain  Laval.  L’équipe  du  SAVS  s’est  appliquée  à  trouver  des
solu ons  et/ou  des  pistes  de  solu ons  pour  les  personnes  de  ces  secteurs.  Certaines
personnes  en  situa on  de  handicap  du  secteur  de  Saint-Germain  Laval  vont  pouvoir
rejoindre les  ateliers  de  jour sur  Montbrison.  Pour  les autres  personnes en situa on de
handicap  des  autres  secteurs,  il  n’y  aura  pas  de  changement  dans  les  interven ons  à
domicile et pour les ateliers de jour.

Pour le personnel du SAVS : c’est presque une révolu on ! Car ils sont presque tous à AVL
depuis la créa on du SAVS. Ils vont vivre de grands changements dans leurs habitudes, dans
leur fonc onnement …mais les emplois sont pérennisés, et ce e nouvelle aventure sera, j’en
suis  persuadée,  un  nouveau  souffle  dans  leur  travail  avec  de  nouveaux  projets  et  de
nouveaux défis.

Pour l’associa on AVL, même si il y a une certaine émo on à se séparer de ce service qu’elle
a  créé,  l’associa on est  soulagée  que  ce  service  perdure  et  soit  accueilli  au  sein  de  La
Fonda on Perce-Neige dont les missions et les valeurs font écho à celles d’AVL : Générosité,
Respect et Rigueur, avec le souci que les personnes en situa on de handicap trouvent leur
place dans la société et soient reconnues aux mêmes tres et avec les mêmes droits que les
personnes ordinaires. Avec son intégra on, au sein de La Fonda on Perce-Neige, le SAVS
prend son « Envol » et s’émancipe d’AVL , mais retrouve le même souci d’accompagner au
plus proche de leurs besoins, les personnes en situa on de handicap et leurs familles.

Aujourd’hui  toutes  les  condi ons  sont  réunies  pour  que  nous  puissions  procéder  à  la
signature du Traité d’Apport Par el d’Ac fs. 

Ques ons de la salle     :  

Adhérent :

Comment se construit concrètement le transfert du SAVS entre AVL et Perce-Neige ?

Monsieur Bouchereau : 

Les rela ons de travail entre le SAVS et Perce-Neige se sont amplifiées à par r du mois de
juin  de ce e année.  Nous travaillons ensemble chaque  lundi  sur la  reprise  du SAVS par



Perce-Neige. Le SAVS est représenté par une belle équipe. Philippe Garnier est le chef de ser-
vice.

Perce-Neige souhaite poursuivre un travail de qualité. 

Je peux donner l’exemple de l’appel à l’aide récent d’une mère que nous allons accompa-
gner à par r du 17 décembre.

Adhérente :

Combien de personnes accompagne le SAVS actuellement ?

Chris ne Louat : 

L’agrément s’élève au nombre de 32. Sur l’année 2021, nous comptons 42 personnes suivies.
L’équipe du SAVS compte 6 salariés avec temps-pleins et mi-temps.

Adhérente :

Comment va fonc onner le SAVS au sein de Perce-Neige ?

Monsieur Bouchereau :

Le chef de service du SAVS sera assimilé comme l’un des cadres au sein de la direc on de
Perce-Neige et il sera également l’un des référents « astreinte ». L’une des nouveautés est
que SAVS assurera une con nuité de service sur toute l’année. 

Nous allons bâ r dans la cour de Perce-Neige une salle. Elle sera dédiée aux ateliers de jour.
Les ateliers de jour marquent d’ailleurs l’originalité de ce service.

Le SAVS est un Service d’Accompagnement à la vie Sociale qui intervient principalement au
domicile des usagers. Les ateliers de jour fonc onnent sur inscrip on. Au-delà de cela nous
allons cons tuer des groupes projet (avec proposi on de projets aux familles).        

Le groupe projet aura deux objec fs :

 - une amplifica on de l’ac on éduca ve

- une évalua on des besoins des usagers pour développer le projet éduca f sur un point
d’autonomie

Adhérent :

Où pourra intervenir le SAVS en a endant la fin des travaux ?

Monsieur Bouchereau : 

Il y a un bureau pour le SAVS à l’intérieur des locaux. Mais le SAVS intervient principalement
au domicile des usagers. La salle est en cours de construc on, elle sera consacrée à l’accueil
des ateliers de jour.

Monsieur Buisine, directeur AVL 42 :

En cas de besoin, nous avons déjà eu l’occasion de le dire à l’équipe, le SAVS pourra se re-
plier sur les locaux d’AVL durant ce e période.



Dernière condi on à remplir : la valida on des résolu ons suivantes :

 «L’assemblée générale extraordinaire du 11 Décembre 2021  approuve  ce projet d’apport
par el d’ac f du SAVS L’Envol à La Fonda on Perce-Neige, selon les modalités prévues au
projet  d’apport  par el  d’ac f  et  notamment  la  réalisa on  de  la  condi on  suspensive
rela ve  à  la  cession  de  l’autorisa on  administra ve  afférente  au  SAVS  géré  par
l’associa on AVL » .

 Je soumets donc au vote ce e Résolu on N°1 :

Contre :       0                    Absten on :     0                               Pour :   22

La résolu on N°1 est adoptée à l’unanimité

 Je  soumets  une  seconde  résolu on  au  vote  de  l’assemblée  générale  extraordinaire :
« l’assemblée  générale  extraordinaire  du  11  Décembre  2021  donne  tout  pouvoir  à  sa
Présidente, Mme Chris ne Louat, avec pouvoirs de subs tuer aux fins de : 

- signer le traité d’apport par el d’ac f avec la Fonda on Perce-Neige

-et, d’une manière générale, d’effectuer toutes démarches nécessaires, établir tous actes
complémentaires, réitéra fs ou rec fica fs du présent contrat, de réparer toute omission
et signer tous actes nécessaires à la réalisa on de l’apport par el d’ac f du SAVS L’Envol  à
la Fonda on Perce-Neige ». C’est la résolu on N°2

Contre :       0                 Absten on :           0                                  Pour :  22

La résolu on N°2 est adoptée à l’unanimité

La Fonda on Perce-Neige va soume re ce traité à l’approba on de son CA du 16 Décembre
2021. Ensuite nous pourrons procéder à la signature du traité.

Comme annoncé en préambule, nous allons aborder le sujet du commissaire aux comptes.
Suite à la démission de notre commissaire aux comptes et après des recherches d’un autre
commissaire aux comptes, le CA propose à l’Assemblée Générale de ce jour la valida on de
la  nomina on de  Mr  DESITER  Sébas en  comme commissaire  aux  comptes  pour  l’année
2021.  Je mets donc au vote ce e délibéra on.

Contre :    0                            Absten on :        0                           Pour : 22

Proposi on adoptée à l’unanimité.

Clôture de l’assemblée générale extraordinaire, après avoir remercié tous les par cipants.


