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Retour de représentations/commissions. 
 
COMEX MDPH : dossier MDPH en ligne et pour ceux qui auraient des difficultés des stages 
d’initiation à la prise en main est possible. La personne peut se déplacer. Cathrine pourrait la 
contacter pour comprendre quel périmètre d’action elle a. Pour ce qui est du Fond de 
compensation : solde excédentaire en 2017 avec 183 186 € abondé par la CNSA, MSA, 
Mutualité Française 226 000 € avec une dépense de 70 000 €. 
 
Label Tourisme et Handicap : au début du 2ème trimestre 2019 il sera géré au niveau 
national par « Tourisme et Territoire ». Le Comité Départemental du Tourisme craint une perte 
de pertinence. Concernant Aerocom (nouvelle montgolfière), l’APF France handicap s’est 
abstenu avec une vigilance sur le fait que l’accessibilité n’est pas très bien assurée et que sur la 
communication il faut que ce soit très clair sur le fait qu’elle n’est pas accessible à tous. Label 
accordé sur les 4 handicaps.  
 
Élections CAPFD à venir : un courrier explicatif sera envoyé la première semaine de 
décembre. Une réunion autour des élections est prévu le 18/12. De plus des petites 
présentations sont également faites lors des groupes locaux et du GEM. Cathrine présente aux 
membres présents le diaporama qui peut être utilisé pour parler de l’engagement possible au 
sein de l’association. 
 
 
Autres questions, commentaires. 
 
AAH : au regard des annonces l’augmentation aura bien lieu mais pas pour les personnes en 
couple. Monique souhaite savoir quelles sont les réactions des membres du CAPFD  et des 
membres du CA. Une proposition de mail au CA sera faite.  
 
CPAM : accessibilité difficile. Cathrine envoi un courrier. 
 
Handigo : des faits de plus en plus récurrents et discriminants. Nous allons solliciter M. 
Canibek pour un rendez-vous. Plus de transport loisirs ! La situation est très compliquée. 
 
Question ESAT/Foyer : demande de AAH et document supplémentaire Securité sociale. Pour 
avoir le document il faut se déplacer sur horaire de travail et sur rendez-vous.  
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