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Assemblée Générale Ordinaire 
du 2 octobre 2020 

 
L'an deux mille vingt et le 2 octobre à dix-huit heures, les membres de l'association 
dénommée AGE 91, dont le siège social est situé Parc de la Julienne – 26 rue des Champs 
– Bâtiment F – 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX, se sont réunis en Assemblée 
Générale, sur convocation du Président et du Secrétaire, conformément aux dispositions 
des statuts au siège de l’Association. 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au 
moment de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de 
mandataire. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
Personnes physiques : Laurence CHAUMETTE,  Bernard DUPORTET, Chantal de 
GUILLEBON, Marie-France MAUGOURD, Catherine MOUACI, Marie-France PIGEON, 
Sandra SAPIO. 
Personnes morales : SEGA représenté par Claudine PANNETIER 
Invités : KPMG Etampes (Christine CHOPART) 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS, ayant donné pouvoir :  
Personnes physiques : Francis BLEHER,  
Personnes morales : Stéphanie DAVI, CLIC Orgessonne ;  Dominique  QUINCHEZ, 
France Alzheimer Essonne ; Céline FAYE, Service NOA ; Matthieu FOUQUERNE, 
Association de la cour ;  Catherine DUBOUE, Association IADES ; Martine BOU, France 
Alzheimer Essonne ;  Stéphanie PAMIER, AIMD ;  Annie BAUSSE, EHPAD Notre Dame 
d’Espérance et ASAD canton de Milly ; Jean Pierre OULHEN, Maison de Hautefeuille Saint-
Vrain 
ÉTAIENT EXCUSÉS: Giovanni PANDOLFO ; Benjamin DEPARIS, CDAD ;  Marie 
MEYNIEU, CDAD ; Dominique NAELS. 

 
Le Président Bernard DUPORTET ouvre la séance à 18,00 h. 
Le Président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et précise que seuls les 
adhérents d’AGE 91 à jour de leur cotisation ont le droit de vote :  

 Rapport moral 

 Rapport d’activité  

 Rapport financier   

 Rapport du Commissaire aux comptes  



 

 2 

 Budget prévisionnel 2020 

 Orientations et perspectives de l’association   

 Questions diverses  

 
 

Rapport moral - Dr DUPORTET, Président 
Le Président donne lecture de son rapport moral :  
« Bonjour à toutes et tous. 

Cette Assemblée Générale a lieu en ce début d’automne 2020, date tout à fait anormale.  

Mon propos comportera donc deux parties, l’année 2019 proprement dite d’une part, le 
premier semestre 2020 tant celui-ci comporte d’événements qui impactent notre vie 
associative aujourd’hui et peut-être surtout demain.  

En 2019, AGE 91 a pour l’essentiel poursuivi ses activités en restant fidèle à ses principes 
initiaux. 

Quels sont les faits marquants de cet exercice 2019 ?  
 

• Décision en janvier de ne pas recruter de directeur et de consacrer l’année à redéfinir les 
conditions d’une nouvelle gouvernance.  

• Signature d’une convention annuelle de prise en charge de la MAIA Centre Est dans 
l’attente de l’organisation et mise en place du DAC. 

• En avril accueil de deux stagiaires pour le Point d’accès au droit d’une part, pour la politique 
de communication d’autre part.  

• Août 2019, départ de Henrique Ferreira, pilote de la MAIA Centre Est, non remplacé dans 
l’immédiat.  

• Mise en place et diffusion en septembre du premier catalogue de formation Handicap.  

• Résiliation du bail PASI au 30/11/2020 qui marque le début des études de réorganisation 
des locaux compte tenu de la mise en place progressive du DAC Sud Essonne.  
 
Cette année a été marquée de notre part par de nombreuses interrogations sur notre 
gouvernance future et par l’irruption de nombreuses informations parfois peu lisibles sur 
l’évolution des structures départementales avec la constitution du Dispositif d’Appui à la 
Coordination (DAC) Sud-Essonne.  

Malgré ces contraintes nous avons enregistré une remarquable continuité du travail de 
l’ensemble de notre équipe, que je tiens à remercier ici tout particulièrement.  
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Notre activité s’est établie à un niveau pour l’essentiel conforme à nos prévisions avec un 
chiffre d’affaire global de 778 748 € et un résultat net comptable de -9 039 €. Ce résultat 
négatif prend en compte un léger tassement de notre activité formation.  

Didier Changenet, notre nouveau Secrétaire général, vous présentera le bilan d’activité. 

Notre trésorière, Dominique Naels, ne peut pas être des nôtres pour cette assemblée et je 
vais donc la suppléer pour vous présenter les grandes lignes de notre gestion financière.  

Nous nous attarderons chemin faisant dans nos rapports d’activité et financier sur les 
conséquences de la mise en place progressive du DAC et sur le transfert de la MAIA Centre 
Est au réseau SPES.  

Une présentation de notre situation à fin juin 2020 nous est apparue nécessaire tant est 
important l’impact du confinement subi au cours de ce premier semestre.  

Ce cumul des contraintes appelle de notre part à une attention soutenue et à une révision 
de nos objectifs qui doivent faire la part belle à de nouvelles orientations telles que la bonne 
prise en compte des situations comportementales difficiles et l’isolement des personnes 
fragiles.  

Je vous remercie de votre présence et vous assure de mes sentiments les plus dévoués.  

Docteur Bernard Duportet 

Résolution N°1 l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité des présents et représentés 
le rapport moral de l’exercice 2019.  

 

Rapport d’activité – Didier CHANGENET, Secrétaire 
général. 

 
Nous reproduisons ci-dessous l’essentiel du diaporama présenté en réunion. 
 

Les activités de AGE 91
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Sensibilisations
PA -PH

Formations

Point d’accès 
au droit

MAIA Essonne
Centre-Est

 
Remarquable continuité dans nos activités qui, pour l’essentiel, sont présentes depuis près 
de vingt ans.  
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Sensibilisation des professionnels

6

Thème Secteur Nb sessions Part. Nb Structures

Maltraitance/ 
Bientraitance 

Géronto
(domicile)

24 185 10

Maltraitance/ 
Bientraitance

Handicap
(établts et 
services)

25 205 14

Maladie
d’Alzheimer

Géronto
(domicile)

12 104 13

Nutrition/
dénutrition

Géronto
(domicile et 
EHPAD)

39 300 15

Total 100 794 52

 
Les thèmes du programme de sensibilisation des professionnels, décidé en 1998, mis en 
œuvre en 1999 et sans interruption depuis, se sont enrichis au fil des ans. 
Aujourd’hui la question est de parfaire ces programmes en direction des professionnels du 
handicap et d’enrichir notre réflexion avec tout ce qu’il nous a été donné d’apprendre au 
cours du confinement et de ses suites.  
 

Département formation

• 36 Thématiques au catalogue

• Interventions INTRA et en INTER

• Public ciblé : EHPAD, SAD, SSIAD, Foyer-
logements, etc.

• Habilitation DPC

• Référencement DATA DOCK 
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L’année 2020 aurait dû être celle de la certification Qualité « QUALIOPI » mais elle a été 
décalée en 2021 en raison du contexte sanitaire épidémique. 



 

 5 

Les contraintes qualité imposées aux organismes de formation nous amènent à formaliser 
nos méthodes et procédures.  
 

Département Formation

8

Type d’interventions Nb session Nb participants

Formations INTRA 43 430

Formations INTER 15 116

Formations sur mesure 47 144

Groupe de parole/pratiques 28 147

Conférences 6 111

TOTAL 139 948

 
Il est important de noter le développement des interventions à la demande et des échanges 
de pratiques.  
Il s’en dégage un climat de coopération et d’attention réciproques avec les établissements 
que nous nous plaisons à souligner.  
 

Evaluation des participants

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Passionnante

Pas nécessaire

Trop courte

Intéressante

Trop compliquée

Pratique

Enrichissante

Ennuyeuse

Géronto

Handicap

Qualificatifs donnés aux formations:

Réponse aux attentes:

89%

0%
9% 2%

Secteur gérontologique

OUI

NON

Partiellement

Ne se 
prononcent pas

72%0%

26%
2%
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OUI

NON

Partiellement

Ne se 
prononcent pas
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Ces résultats sont encourageants et ils se maintiennent à ce niveau depuis plusieurs 
années. Mais cette satisfaction ne doit pas nous aveugler et nous distraire d’une 
réévaluation permanente de nos méthodes.  

Point d’accès au droit des PA 2019
Permanences téléphoniques Nb dossiers

Dossiers ouverts en 2019 222

Dossiers ouverts avant 2019 4

Total 226
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Permanences physiques Permanences 
réalisées

Personnes 
reçues

MJD de Villemoisson s/orge 22 36

MJD d’Etampes 22 57

PAD d’Epinay-sous-Sénart 11 29

MSAP de Ballancourt 2 3

Total 57 125

 
Le département point d’accès au droit poursuit son activité en élargissant chaque année le 
champ de ses interventions.  
L’implantation de permanences physiques se poursuit pour compléter la couverture 
départementale.  
Les évolutions souhaitées appellent sans conteste un accroissement de l’effectif et donc 
l’obtention des financements indispensables.  

 

Données du service: permanences 
téléphoniques 2019
Profil de l’appelant 42 % Famille

Origine géographique des 
bénéficiaires 97 % Essonne

Bénéficiaires concernés Femme à 52%
60% entre 75 et 90 ans

Matière juridique concernée MPJ à 31,89%

Nombre de contacts 444 (tél, courrier, entretien)
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3 journée Seniors 2019

Lieu
Matinée 

Professionnels
Présents

Après-midi
Usagers présents

Evry-Courcouronnes
24 septembre 2019 47 4
Massy
17 octobre 2019 35 42

Etampes
5 novembre 2019 41 34

Total 116 79
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Orientations et perspectives 2020

• Extension territoriale du Point d’Accès au Droit 
et élargissement au secteur du handicap adulte 
: convention de partenariat avec le CDAD et le 
CIDFF

• Mise en place de permanences physiques - PAD 
d’Evry-Courcouronnes - et téléphoniques à 
compter de février 2020,

13
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MAIA 2019
• Concertation
▫ 1 Table de Concertation Tactique (TCT) en avril 

2019. Les 2 suivantes ont été annulées en raison 
de l’absence de pilote (à compter de septembre)

▫ 2 Tables de Concertation Stratégique (TCS)
▫ Le groupe de travail intitulé « Accompagnement 

de l’aménagement du logement de la personne 
âgée » a été clôturé en mars 2019 après 3 années 
d’existence.

14

 
 

MAIA 2019
• Guichet intégré
▫ Portail web Maillage91 www.maillage91.sante-idf.fr

site dédié aux professionnels de la gérontologie
▫ 7 sessions de formation organisées en 2019 dont 2 

sessions sur le territoire MAIA Essonne Centre-Est.
▫ 41 structures essonniennes formées parmi les CCAS, 

CLIC, CD 91, EHPAD, SAAD, SSIAD, HOPITAUX…
• Gestion de cas
▫ 65 demandes d’inclusion : 44 personnes prises en 

évaluation et 21 demandes refusées/réorientées
▫ 82 personnes accompagnées en 2019
▫ 52 personnes admises en accompagnement
▫ 18 personnes sorties de la gestion de cas

15

 
 
Au-delà des chiffres de l’activité MAIA présentés ci-dessus, l’important réside dans la 
préparation du départ de cette activité particulièrement importante au sein de AGE 91.  
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le Dispositif MAIA géré depuis 2012 par notre 
association sera confié à l’association SPES dans le cadre de la mise en place du Dispositif 
d’Appui à la Coordination (DAC) « Sud Essonne ». 
Ce transfert impose un certain nombre de démarches parfois complexes et de décisions 
parfois difficiles : transfert des contrats de travail, recherche et mise en place de locaux 
permettant d’accueillir l’ensemble des professionnels, dévolution des biens affectés à la 
MAIA, rééquilibrage économique de notre association. 
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Bilan global

16

 
 

Orientations et perspectives
1 / au niveau organisationnel. 
• Dissolution du PASI
• Départ de la MAIA Centre Est
• Reprise du programme « Seniors, 

numériquement votres ». 

17

 
 
Le GCSMS PASI n’a pas apporté les réponses aux espoirs qui avaient été mis en lui et sa 
dissolution est donc prévue en 2020. Nous reconnaissons la dure réalité de cet échec alors 
même que nous sommes confrontés à une nouvelle et importante réorganisation 
départementale, avec la mise en place du nouveau DAC. 
Situation d’autant plus complexe que le transfert de la MAIA Centre-Est est prévu à 
l’association SPES au 1er janvier 2021.  
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La disparition du PASI entraîne la reprise du projet « Seniors, numériquement Vôtres » par 
nos soins. Reprise d’autant plus facile que ce projet est un véritable succès, que AGE 91 
en était déjà partenaire et qu’il vient s’inscrire tout naturellement dans le projet 
« Conciergerie sociale » en cours de préparation. 
 

Orientations et perspectives
2 / au niveau des actions. 
• Extension territoriale du Point d’Accès au Droit et 

élargissement au secteur du handicap adulte,
• Élargissement des thématiques de sensibilisation , et 

du catalogue de formation à destination du monde du 
handicap,

• Développement du secteur d’accès au numérique 
action SNV.

• Développement du secteur de formation en e-learning.
• Etude de création d’un pôle « Prestations de service ». 
• Développement d’une nouvelle coopération avec 

l’ASAD. 
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Orientations et perspectives
3 / au niveau des locaux. 
• Libération de nos locaux actuels du fait du 

rattachement de la MAIA Centre Est au futur 
DAC et donc au réseau SPES.

• Déménagement au niveau du bâtiment E  dans 
les locaux laissés libres par l’HAD en décembre 
2020, 

• Etude de l’implantation de AGE91 dans les 
nouveaux locaux en construction par l’ASAD 
Seine Essonne à l’automne 2023. 

19

 
 

Résolution n°2 : Le rapport d’activité 2019 est approuvé à l’unanimité des présents et des 
représentés. 
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Rapport financier Docteur Bernard Duportet, 
Président, en suppléance de Dominique Naels, 
Trésorière, excusée.   

 
Nous nous sommes déjà exprimés sur la relative stabilité de l’exercice social 2019.  
Il faut cependant noter que deux exercices déficitaires nous fragilisent et que la diminution 
de nos fonds propres en est la conséquence visible.  
Mais le plus important se situe au premier semestre de cet exercice 2020 avec la baisse 
spectaculaire de nos activités de formation que nous détaillons ci-dessous. 
 

Compte de résultat 2019: Produits

22

Types de ressources CR 2019 CR 2018 variations

Prestations (70) 129 886,00 150 759,00 - 13,85%

subventions 568 309,00 567 735,00 + 0,10 %

Cotisations, dons, 
divers 12 192,00 13 348,00 - 8,66 %

Revenus financiers 389,00 571,00 - 31,87 %

reprises (77/78)
Et transferts de charges 

(79)
83 307,00 84 263,00 - 1,13 %
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Compte de résultat: charges

23

Types de charges CR 2019 CR 2018
Achats 40 552,00 39 805,00

Services extérieurs 67 177,00 69 431,00

Autres services extérieurs 64 790,00 73 147,00

Impôts et taxes 23 049,00 23 919,00

Charges de personnel 504 873,00 566 379,00

Autres charges de gestion 
courante 5,00 511,00

Charges financières 0 46,00

Charges exceptionnelles 0 0

Dotations et provisions 102 650,00 87 211,00

Impôts sur bénéfices 28,00 55,00

 
 

Résultat 2019
Dispositifs Résultats

MAIA + 1 566,00

Formation + 605,00

Sensibilisation 0,00

Point d’Accès au Droit -11 210,00

Résultat global - 9 039,00

24

 
 
Les chiffres confirment ce qui a été dit plus haut dans le rapport d’activité : 
 

1. L’activité MAIA enregistre un résultat positif dû pour l’essentiel à la diminution du 

poste salarial. 
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2. La baisse enregistrée des contrats de formation se traduit par un résultat assez 

nettement négatif. 

 

3. Le Point d’accès au droit enregistre, comme aux cours des exercices précédents, 

un déficit important qu’il sera difficile de compenser sans l’obtention de 

financements complémentaires.  

 

ACTIF DU BILAN

25

Actif du bilan 2019 2018

Immobilisations nettes 62 921 € 82 996 €

Stocks 0 0

Créances 53 967 € 47 463 €

Valeurs mobilières et disponibilités 291 095 € 200 067 €

Charges constatées d’avance 14 880 € 15 727 €

Total de l’actif 422 862 € 346 253 €

 
 

PASSIF DU BILAN

26

Passif du bilan 2019 2018

Fonds propres 62 385 76 324

Provision pour risques et charges 16 501 73 066

Fonds dédiés 146 186 74 871

Dettes

Emprunt et dettes auprès établissement de crédits 0 0

Avances et acomptes reçus sur commande en cours 1 025 1 785

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 765 36 961

Dettes fiscales et sociales 86 333 77 856

Autres dettes 0 891

Produits constatés d’avance 91 667 4 500

Total du Passif 422 862 346 253
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Mais 2020 !

27

Quelques données 
de la situation provisoire au 

30 juin 2020

 
 

Voici donc les chiffres de notre situation à fin juin 2020.  
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Si l’évolution des ressources associatives au cours du premier semestre est assez 
satisfaisante, il n’en est pas de même pour les activités de prestations, frappées de plein 
fouet par les mesures liées au confinement ayant entrainé la suppression de la plupart des 
activités de formation.  
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Proposition d’affectation des résultats
• Pour l’ensemble des services de l’association à 

l’exception de la MAIA :
Il est proposé d’affecter le déficit de – 10 605,00 € 

en report à nouveau.

• Pour le service MAIA : 
Il est proposé de soumettre à l’Agence Régionale de 
Santé l’affectation de l’excédent de 1 566,00 € en 

réserve d’investissement.

Dans l’attente de cette réponse, les résultats seront enregistrés dans le compte 
« résultats sous contrôle de tiers financeurs ».

31

 
 

Rapport du Commissaire aux Comptes – Madame 
Christine CHOPART (KPMG) 
Madame CHOPART fait lecture des conclusions de son rapport : 
« 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. ».  

Les comptes sont certifiés sans réserve. 
 
Résolution n°3 : À l’issue de la présentation des comptes de l’exercice 2019 et des 
conclusions du rapport du Commissaire aux Comptes, l’Assemblée Générale approuve à 
l’unanimité des présents et représentés le bilan financier de l’exercice 2019.  

 

Budget prévisionnel 2020 
Le Président propose que le budget prévisionnel 2020 défini au début de l’exercice social 
ne soit l’objet ni de présentation, ni de vote.  
Les événements sanitaires et sociaux l’ont en effet rendu caduc.  
Le Président précise qu’une information sera donnée sur l’évolution du poste le plus 
sensible, celui du centre de formation. 

 
Résolution n°4 : La proposition du Président relative au budget prévisionnel est approuvée 
à l’unanimité des présents et des représentés. 
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Elections au Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d’Administration ayant été reconduit en totalité en 2018 aucun administrateur 
n’était soumis à réélection.  
Nous avons enregistré, avec grand regret, la démission de Chantal de Guillebon, Vice-
Présidente. Celle-ci, cofondatrice de notre association, a toujours fait preuve d’une grande 
assiduité et d’une activité remarquable.  
Elle a su en plusieurs occasions compenser une absence directoriale, très appréciée par 
notre équipe. Qu’elle en soit très vivement et très sincèrement remerciée. 
 
Nous avons la profonde satisfaction d’accueillir deux candidatures à notre Conseil 
d’Administration. 

 
  
Catherine MOUACI,  est actuellement  Responsable du Pôle Soutien 
à la Recherche et à l’Innovation Sociale de la Fondation Médéric 
Alzheimer, Qualité et transversalité des projets – Fondation 
reconnue d’utilité publique.  
 
 

 
Giovanni PANDOLFO, vient de quitter ses fonctions de Délégué 
régional Ile-de-France de l’Association Avec Nos Proches, après 
avoir été Fondateur coordinateur national Voisin-age à l’Association 
les Petits frères des Pauvres.  

 
 
 

 
Nous les remercions très vivement de leur engagement à nos côtés.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du champ d’action qui sera le leur.  
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Questions diverses 
Pas de question.  
 
 
Plus rien n’étant à délibérer le Président prononce la clôture de l’Assemblée Générale et 
remercie de leur participation les personnes présentes. 
 
La séance est levée à 20,30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docteur Bernard DUPORTET 
Président 

Docteur Marie-France MAUGOURD 
Secrétaire 
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