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Représentante :  Monique LEBRETON 
Suppléante :  Elisabeth GAILLARD 
Membres :  Claudine BROUSSE, Willy FREMONT, Estelle LAUBERT, Jean LEBRETON et 

Christophe ZUCCHETTI 

 
Retour de représentations/commissions. 
 
Commission Intercommunale d’Accessibilité du Vendômois : enfin cette instance a été mise en 
place début juillet. Réunion intéressante mais d’installation. Les suites à voir ! 
 
CAPFR : l’acquisition du matériel nécessaire aux conférences Web est faite. Peut-être que le 12/10 un 
test sera proposé par la Région. Les membres du CAPFD sont ravis et sont intéressés par Découvrir 
cette instance à laquelle il est difficile de se déplacer. 
 
Actualités 
 
Préparation des élections CAPFD 2019-2023 : les élections auront lieu à partir de janvier 2019. 
Pour l’instant pas d’éléments précis mais les trois profils élus, cooptés et associés resteront. Toute 
personne adhérente peut représenter les personnes et l’association à partir du moment où le CAPFD 
nomme cette personne. Le comité de pilotage pourrait être composé d’un usager-adhérent de chaque 
structure (SAVS/SAMSAH/Foyer/ESAT). 
 
Présentation des projets/actions 2018-2019 : présentation du livret « Rentrée du CAPFD » par 
Cathrine avec les projets 2018-2019 de la délégation 41 et la cartographie des présences sur le 
département avec l’accent sur la proximité. 
 
Assemblée Départementale : la date du 04/10 après-midi est la seule qui corresponde au plus grand 
nombre. L’ordre du jour pourrait être le suivant : rapport d’activité 2017, projet associatif 2018-2023, 
changement de nom, intervention des autres structures 41 et actualités politiques.  
 
Point mobilisation du 26/09/2018 : colère contre le fait qu’au niveau national aucune manifestation 
n’est organisée et de la complexité d’organiser une mobilisation locale suffisamment visible. La demande 
d’audience auprès du préfet avec Conférence de presse est l’option retenue en l’absence de grande 
manifestation à proximité. Le 26/9 seront présents à l’audience avec le préfet (si elle est accordée) : 
Christophe, Estelle, Cathrine. Une réunion préparatoire aura lieu avec également Monique afin de 
préparer le contenu de l’audience et les messages à faire passer à la presse. 
 
Baromètre : 66 chefs-lieux ont répondu. Le siège a reporté la publication du baromètre qui ne reflète 
ainsi pas la réalité du pays. 
Suites du congrès – projet associatif : congrès intéressant avec l’accent sur le projet associatif et la 
mobilisation des acteurs autour des prochaines élections. Présence de Sophie Cluzel à la fin du congrès 
et après des allocutions et des groupes de travail très intéressant. Le projet aura lieu sur 5 ans. Les 5 
thèmes du projet associatif vont être repris et une adaptation au terrain sera faite. Avant la fin de 
l’année  une réunion collective (ou des réunions lors des groupes locaux) sera mise en place afin 
d’informer les adhérents et proposer des actions dans le cadre des 5 axes.  
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