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L’OBJET ET LES VALEURS DE L’ASSOCIATION 

 
En liaison avec l’Union Nationale des Associations de Parents et Amis de personnes en situation de 

Handicap Mental, l’Association a pour buts : 

 

- D’apporter aux personnes en situation de Handicap Mental et aux familles ayant un enfant, adolescent 

ou adulte en situation de Handicap Mental, l’appui moral et matériel dont elles ont besoin, de développer 

entre elles un esprit d’entraide et de solidarité et de les amener à participer activement à la vie associative. 

- De favoriser l’accueil et l’écoute des nouveaux parents, assurer la pleine participation des familles et des 

personnes handicapées mentales à la vie sociale et citoyenne. 

- De mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au meilleur développement moral, physique et 

intellectuel des personnes en situation de Handicap Mental ; de promouvoir, de gérer, si nécessaire, tous 

les établissements et services indispensables pour favoriser leur plein épanouissement, par l’éducation, la 

formation, l’hébergement, l’insertion sociale et professionnelle, l’organisation de leur loisir. 

- De développer des activités commerciales directes et/ou de sous-traitance conformes aux objectifs des 

E.S.A.T. (et des entreprises Adaptées), ainsi que toutes autres activités qui seraient prévues par la loi pour l’aide 

aux personnes en situation de Handicap. 

- De défendre les intérêts moraux, matériels et financiers des personnes en situation de Handicap Mental 

auprès des élus, des commissions, des autorités, etc… 

- D’informer régulièrement les élus, les autorités, les médias, d’organiser toute manifestation destinée à 

développer l’influence du mouvement dans le respect des buts de l’association. 

- D’établir sur le plan local des liaisons et partenariats avec les autres organismes, associations et 

établissement d’enseignement qui œuvrent en faveur personnes en situation de Handicap , quelle que soit 

la nature du handicap. 
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AVANT PROPOS PRESIDENTE  
 

C’est un grand plaisir de vous retrouver pour cette AG et je tiens à vous remercier de votre présence 

malgré cette crise sanitaire qui nous amène bien des désagréments dans nos relations, et qui 

impactera forcément sur les comportements sociaux du fait de ce manque de contact humain. 

 

Les assemblées générales sont toujours …….  souvent ……………. le temps des bilans. 

 

Mais cette assemblée générale est aussi l’occasion de relever un défi majeur : celui de la pérennisation 

de notre action associative, celui de la consolidation et de la continuité dans l’engagement. 

 

Nous avons cette année fortement limité le nombre d’invités et incité les adhérents les plus vulnérables 

à donner pouvoir à d’autres adhérents pour les votes. Chacun d’entre nous  aura bien sûr compris le 

motif de ces mesures de précautions.  

Je vais remercier les principaux acteurs pour leur engagement, présents ou absents, qui participent à 

la bonne marche de l’instance de l’ADAPEI de la Haute-Corse : 

 

En premier lieu vous, les adhérents : en 2019 vous étiez 113 à témoigner votre intérêt et votre 

engagement à l’association par votre adhésion. 

 

L’engagement est à chaque fois une histoire personnelle. 

Parler de son engagement, c’est forcément parler de soi-même, se livrer. Être parent, frère, sœur, ou 

ami d’une personne en situation de handicap, pousse à l’engagement. 

 

Ce qui fait toute notre singularité, à nous, associations du mouvement UNAPEI, c’est l’engagement 

des parents, amis, personnes en situation de handicap, qui s’investissent au sein des établissements, 

ou dans les organes de gouvernance de l’association. 

 

L’ADAPEI 2B L’EVEIL est un des outils des politiques publiques, mais un outil qui a sa personnalité, sa 

moralité même, son projet propre. En d’autres mots nous sommes un partenaire des pouvoirs 

publics, CDC et ARS, et le fruit de notre dialogue n’en est que plus précieux. Nous les remercions 

pour leur confiance. 

 

Remercier également les mairies, et les bienfaiteurs qui nous apportent un soutien financier pour 

nos projets. 

 

 

N’oublions pas les entreprises qui, avec l’aide et le concours d’administrateurs et d’adhérents, ont 

bien voulu nous reverser leur taxe d’apprentissage.  

 

Et enfin, je n’oublie pas tous les salariés de l’EVEIL qui, par leur travail, leur professionnalisme 

grandissant, leur bienveillance et leur fidélité permettent à l’association d’avancer vers son rêve d’un 

monde meilleur, plus inclusif et plus solidaire pour le handicap.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de gestion financière  
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LE RAPPORT DE GESTION FINANCIERE DE 2019 

Rédigé par le Trésorier, M. Alain GOUTH présenté à l’assemblée générale en date du 25 septembre 

2020 par le trésorier-adjoint M. François VEGA. 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents, Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l’honneur de vous rendre compte de la gestion, de la situation financière et des résultats 

de notre association ADAPEI DE HAUTE CORSE pour l’exercice 2019 conformément à l’article 11-3 

de nos statuts. 

 

Le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice 2019 sont la traduction financière des 

activités concourant à l’objet de notre association. 

 

Ces états financiers consolidés sont l’agrégat des 8 centres comptables: 

IME Centre FLORI, 

SESSAD, 

ESAT L’ATELIER : fonctionnement et production,  

Foyer A SULANA, 

FAM Résidence CARLINA,  

Siège de l’association, 

L’Association, dans le cadre de ses activités propres. 

 

LA STRUCTURE FINANCIERE ET PATRIMONIALE DE L’ASSOCIATION : 

 

L’actif du Bilan représente le patrimoine de l’association qui se décompose ainsi : 

La valeur nette comptable de notre actif immobilisé est passée de 4 924 413 € € à fin 2018 à   

4 546 337 € à fin 2019. Cette diminution est due aux dotations aux amortissements. 

 

Nous avons investi pendant l’exercice 2019 une somme totale de 166 447€ €. 

Les créances  que nous détenons sont de 2 141 516 € en 2019 contre 2 296 555  € en 2018. 

La trésorerie nette disponible s’élève 2 905 131  € à fin 2019. 

 

Le passif du Bilan représente les ressources pour financer l’actif et amène les  remarques  

suivantes :  

Le montant des fonds propres associatifs avec et sans droit de reprise s’élève à 6 478 291€, soit 

une augmentation de 428 768 €. 
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Le montant total des provisions et fonds dédiés est de 236 659 €. 

Le montant des dettes s’élève à 2 959 404 €, dont :  

- la dette d’emprunts au 31 décembre 2019, de 841 708 € en baisse de 104 204 € par rapport à 

2018. 

- Les dettes fournisseurs à hauteur de 459 412 €, 

- Les dettes fiscales et sociales à hauteur de 1 317 480 euros, 

- Et les autres dettes  à hauteur de 340 804 euros. 

 

Les dépenses refusées par les autorités de tarification sur l’exercice ne nous ont pas encore été 

communiquées, mais l’on sait que les dépenses pour congés payés ( compte 116) sont rejetées et 

qu’il y a une insuffisance récurrente par les autorités de financement du siège. 

Comme vous le savez, les dépenses refusées et les déficits ont un impact sur les fonds propres de 

l’association correspondant à l’activité non-conventionnée, la gestion propre. Les dépenses rejetées 

viennent impacter ces fonds propres. Le principal risque, aujourd’hui, concerne, de manière 

structurelle, les frais de siège et devraient donner lieu à négociation dans le cadre du CPOM.  

 

L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 

 

Le premier élément porté à votre connaissance est le résultat comptable de l’ensemble des activités 

de l’EVEIL, le plus important, qui est excédentaire à hauteur de 2 949 €, contre un déficit de 471 

527 € en 2018. 

 

Les affectations des résultats sous gestion contrôlée sont présentées aux  autorités  de  tarification 

en Report à Nouveau. 

 

Le montant des produits d’exploitation de l’association s’élève à 12 150 796€  € en 2019. Ce 

montant  comprend  essentiellement  les  produits  de  la  tarification  pour  9 754 928  €  contre  

9 724 527 € en 2018. 

 

Les cotisations s’élèvent à 6 900 € en 2019 contre 6 050 € en 2018. 

 

Les salaires et charges patronales sont passés de  9 110 094 € en 2018 à 8 705 393 € en 2019, en 

diminution de 404 701 € ; celles-ci représentent 70,61 % des charges d’exploitation. 

 

Il a été constitué une dotation aux amortissements de 530 744 € en 2019 contre 564 667 € en 

2018. 
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Au final, le résultat d’exploitation est déficitaire de 173 295€ et, compte tenu du résultat  financier 

déficitaire de 16 439 €, du résultat exceptionnel excédentaire de 177 066 € et de la variation des fonds 

dédiés de 15 617€, le résultat final est bénéficiaire de 2 949€.  

 

Celui-ci recouvre des situations très diverses au niveau des établissements : 

 

L’IME dégage un déficit de -71 285 €, 

Le SESSAD a un résultat excédentaire de +8 700 € 

Le FAM a un résultat excédentaire de + 65 890 €, 

Le foyer A SULANA est excédentaire de + 9 191 €, 

Le siège est déficitaire à hauteur de -24 254  €,  

L’association dégage un bénéfice de +23 338 €, 

Enfin l’ESAT Fonctionnement est en déficit de -122 216 €, alors que l’ESAT Production est 

excédentaire à hauteur de +113 586 €. 

 

Malgré les meilleurs résultats enregistrés cette année, notamment au niveau de l’ESAT 

PRODUCTION, il ressort une situation financière propre de L’EVEIL toujours délicate. Les dépenses 

rejetées et cumulées au fil des ans et les résultats non affectés aboutissent  à  un niveau de  fonds  

de la gestion propre négatifs de -1 742 432 €, en diminution par rapport à 2018 selon les dernières 

indications du commissaire aux comptes; il s’agit là d’un montant maximum, mais qui, nous 

l’espérons, sera encore susceptible de diminuer aux travers de nos résultats futurs et des 

négociations engagées avec les autorités notamment concernant le Foyer et le Siège. 

Les meilleurs résultats enregistrés se traduisent aussi, il faut le souligner, par une levée de certaines 

réserves émises sur les exercices précédents par le Commissaires aux Comptes et notamment celle 

ayant trait à la continuité de l’exploitation.  

Il en subsiste encore, plus spécifiques, et susceptibles de donner lieu à des améliorations de la part 

des gestionnaires. 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

 

L’exercice 2019 a connu les évènements significatifs suivants impactant ou susceptibles d’impacter 

les finances: 

Puisqu’il était question d’améliorations à l’instant : 

- il est nécessaire de noter l’évolution des procédures de contrôles internes : IJ, caisses, virements 

fournisseurs et salariés. 
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- Au-delà, la préparation du CPOM a été accompagnée en 2019 par le cabinet KPMG et nous 

comptons sur lui ( le CPOM) pour aboutir à une structure financière rééquiibrée. 

Autres évènements : 

- la notification du redressement définitif du contrôle URSSAF réalisé en 2019 a été reçue en juin 

2020 ; celui-ci donne lieu à un redressement de 20 000 euros. 

- le litige prud’homal engagé par Monsieur PANTANACCE qui sollicite un montant d’indemnités à 

hauteur de 37 000 euros. 

- la stabilité de la masse salariale en 2019 après une forte augmentation en 2018 

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 

 

Concernant l’exercice 2019, les méthodes comptables n’ont pas été modifiées par rapport aux 

exercices précédents. 

Néanmoins, comme nous l’avions déjà indiqué lors de la précédente assemblée générale, le 

nouveau règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 prévoit, à compter du 1er janvier 2020, une 

nouvelle présentation comptable des fonds propres à partir notamment du distingo « fonds 

restituables à des autorités de tarification  » et « fonds propres de la gestion libre », ce distingo 

étant défini par un règlement spécifique aux organismes gestionnaires d’ESSMS ( établissements 

et services sociaux et medico-sociaux). Il est nécessaire également de souligner le nouveau 

traitement comptable des subventions d’investissement. 

L’impact de cette nouvelle présentation comptable est important pour nous, puisqu’elle touche la 

capacité d’autofinancement et la trésorie de l’association. 

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA FIN DE L’EXERCICE  

 

- les comptes 2019 sont arrêtés sans ajustement lié à l’épidémie de la COVID 19 et il est nécessaire 

de noter que l’activité de l’association a été fortement impactée de mars à mai 2020 ; les aides 

mises en place par le gouvernement ont été utilisées. Mais après les conséquences humaines, 

l’impact financier, certe accessoire, risque d’être conséquent. 

- deux licenciements sont en cours au siège, pour un coût d’environ 20 000 euros, non  encore 

finalisés en 2019. 

CONCLUSION 

 

Nous vous invitons, après lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux comptes, à 

adopter les états financiers de 2019 de l’association ADAPEI de Haute Corse et à approuver 

l’affectation des résultats de l’exercice au compte de report à nouveau. 

 

Nous précisons que tous les documents comptables et financiers ont été mis à notre disposition. 

Que les responsables, Commissaire aux comptes, expert comptable, Directeurs et tous les agents 

comptables et administratifs  en soient remerciés. 

Le Trésorier. 

 

VOTE DU RAPPORT DE GESTION FINANCIERE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 
2019 
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 RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
 

Le CA s’est réuni 11 fois au cours de l’année 2019 et le bureau 4 fois  

Pas moins de 13 délibérations ont été prises après vote en CA. Elles portaient sur des registres 

différents et ont permis de décider ainsi, pour exemple : 

 Du lancement d’un appel à projet pour sélectionner un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour 

sécuriser la construction de l’IME 

 De décider de la vente d’une parcelle de terrain du FAM 

 De la désignation des membres de la commission Appel d’offre 

 De la vente et/ou de la désaffectation de matériels  

 De mettre un terme à la politique erronée de maintien de salaire 

 De décider du licenciement d’un salarié 

 D’accepter la transformation de l’offre de service IME/SESSAD   

Chaque établissement a réuni le CVS et nos représentants, désignés par le Conseil d’Administration, 

ont tous été présents sur chacun des établissements 

Pour assurer la défense des intérêts des personnes en situation de handicap, l’association est 

représentée par un membre du CA et a siégé régulièrement dans les instances suivantes : 

 CDAPH, Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

 A la commission d’accessibilité  

 A l’UDAF 

L’opération Brioches a été une réussite avec une belle évolution puisque les ventes ont rapporté  

6 695€ en 2019 contre 4 520€ en 2018. 

Malheureusement cette année 2020 les conditions sanitaires ont poussé le CA vers son annulation  

Je tiens à remercier particulièrement la Société Générale pour son aide à l’opération Brioches ainsi 

que le choix de nous avoir choisi sur le plan départemental pour une action nationale qui nous a 

permis de percevoir un chèque de 2 000€. 

N’oublions pas les commerçants qui ont bien voulu nous aider dans cette opération (Géant Casino 

Furiani et Toga, le super U BIGUGLIA, et les commerces de Lupino, Pietranera et Erbalunga). 

Les sommes récoltées lors des ventes de Brioches en 2018 ont permis en 2019 l’organisation pour 

tous nos résidents, enfants, adolescents et travailleurs de l’ESAT d’une journée festive de magie au 

Théâtre de Furiani. 

La représentation de notre association que j’assure auprès de l’UNAPEI fut également riche en 

formation et échanges avec d’autres régions, notamment à la Commission Travail de l’UNAPEI pour 

défendre les intérêts des travailleurs en ESAT qui sont menacés avec la nouvelle réforme sur les 

OETH (Obligation d’emploi des travailleurs Handicapés).   

Également a eu lieu le déplacement de 4 administrateurs au congrès National qui a eu lieu en Mai 

2019 à Lyon, sur le thème : être accompagné pour mieux décider.  

Au cours de l’AG 2019 nous vous informions du projet d’acquisition d’un terrain à proximité de 

l’ESAT et du foyer pour y faire construire le nouvel IME 
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Une commission de sélection d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage s’est réunie et a sélectionné la 

SAMOP qui accompagne actuellement la direction générale et le directeur de l’IME dans les travaux 

préparatoires au lancement de la recherche d’un architecte.  

La DG et moi avons rencontré l’ARS à plusieurs reprises sur le sujet du financement de l’opération 

et il a été nécessaire d’envisager la vente d’une parcelle de terrain du FAM pour prouver à l’ARS 

notre propre effort dans cet investissement de taille. 

Nous avons également rencontré le Préfet de la Haute-Corse sur le même sujet. 

 

QUELQUES DOSSIERS DE 2019 
 

STABILISATION DU SIEGE 

 

 L’équipe est au complet en cours d’année 2019 après 3 années difficiles. De ce fait ont pu être 

élaborées des procédures de sécurisation des méthodes de travail et ce particulièrement au niveau des 

ressources humaines (Préparation au changement de logiciel de paye, négociation d’un retour à 

l’application de la convention collective dans le domaine du maintien de salaire,) 

 Le CE et le CHSCT laissent place, après des élections à l’installation d’un Comité Social et 

Economique. 

 

Par ailleurs, cette stabilisation du siège a permis de conduire et déployer depuis le siège un certain 

nombre d’actions transversales bénéficiant de fait à l’ensemble des établissements. Pour exemple : 

o Réactualisation et harmonisation des outils issus de la loi 2002-2 (projet d’établissement, 

livret d’accueil, ) 

o Poursuite des travaux liés à la qualité de vie au travail 

o Développement et mise en ligne du site internet 

o Enquête de satisfaction familles 

o Réactivation de la commission repas 

o Tenue régulière d’un comité de direction hebdomadaire 

 

 

CPOM 

 Dépôt du diagnostic partagé et poursuite des travaux en comité de direction et sur les 

établissements 

 Harmonisation  

 

ESAT 

 L’activité productive est mieux gérée ce qui sécurise l’avenir professionnel des travailleurs en 

situation de handicap 

 L’activité productive s’est également développée  

o EHPAD Saint André, traitement du linge de la résidence séniors 

o Reprise du marché de la CAB « Abris voyageurs » 

o Négociation de marchés qui ont aboutis en 2020 Maison d’Accueil Spécialisée 

o Développement remarquable des buffets en qualité et en quantité avec Commissariat 

de Bastia, MDPH, CRS, etc.  
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FOYER A SULANA 

 

 Stabilisation de l’équipe administrative avec l’arrivée du nouveau chef de service et de la 

secrétaire 

 Amélioration des actions en faveur des personnes en situation de handicap vieillissante 

 Evolution des compétences afin de permettre un accueil adapté des personnes TSA 

 

FAM CARLINA 

 

 Période d’essai non concluante pour la directrice. La DG a repris l’intérim de la Direction d’avril 

à décembre soutenue en fin d’année par Mme Bianchi et M. Tieri 

 Redynamisation de l’équipe 

 Reprise en main de la gestion du personnel et budgétaire avec un résultat ressortant positif  

 Reprise d’une communication plus active avec les familles 

 

IME/SESSAD 

 

 Participation, à la tribune, de professionnels de l’IME au séminaire « troubles du 

développement, autisme » devant un public nombreux à l’ALBORU 

 De nombreux changements au niveau des professionnels (médecin généraliste, chef de service, 

psychiatre,) 

 Plan d’action Qualité de Vie au Travail 

 Renforcement d’un partenariat avec le Centre de Ressources Autisme pour une meilleure prise 

en charge des enfants  

 Décision concertée avec la Directrice de l’IME/SESSAD de lui confier au 5 janvier la direction 

du FAM. De ce fait, la campagne de recrutement d’un nouveau directeur pour l’IME et le SESSAD a 

débuté au dernier semestre 2019. 

 

Avant de vous présenter les grandes orientations pour 2020/2021, je souhaite revenir sur un 

événement haut en émotion, fort d’humanité et de joie de vivre pour les résidents, les usagers, les 

familles, les professionnels et les membres du CA, je veux parler de notre participation à la journée 

MOTO/QUAD et Karaté organisée par l’équipe un samedi d’octobre 2019. Nous nous sommes promis 

ce jour-là de multiplier ces initiatives.  

Malheureusement la COVID est passée par là et la plus grande des prudences nous a conduit à 

réduire considérablement ces manifestations. Mais…. Pour un temps seulement !!!!! 

 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’orientations 
2020 / 2021 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS 
 

 

La COVID ne nous empêche pas de travailler à la qualité des accompagnements et à la sécurisation 

des pratiques. Aussi, je vous présente maintenant les grandes orientations, issues du projet 

associatif, que nous prenons pour 2020/2021 et que nous souhaitons vous faire valider : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE DU RAPPORT D’ORIENTATIONS 

 

 
 

RÉORGANISER NOTRE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE ET LES COMMISSIONS 

 

RENOUVELER, MODERNISER, ADAPTER NOS OFFRES DE SERVICE ET CERTAINES 

DES INFRASTRUCTURES 

 
DECLOISONNER CERTAINS FONCTIONNEMENTS ET ACCENTUER 

L’HARMONISATION DES PRATIQUES 

 ACCENTUER LA COMMUNICATION POUR ÊTRE MIEUX RECONNUS DANS LE SECTEUR EN 

QUALITE D’ACTEUR INCONTOURNABLE  

 

OUVRIR DES ESPACES AUX PARENTS 

 

RESTER MOBILISES POUR DÉFENDRE LES DROITS DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 


