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PRESENTATION 
 

 

 

Depuis le 04 Septembre 2017, l’Association a déménagé, nous trouvons au quartier Saint Jean Maison des 

Services et des Initiatives (M.S.I.H.),  

 25, rue Maurice Segonds à Beauvais : pour l’entrée des adhérents, 
 4, rue Pierre Chardeaux : adresse postale  
 
 
 

IDENTITE 
• Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance de l’Oise – Pupilles 

et Assimilés 

• Association reconnue d’utilité publique 

• Affiliée à la Fédération Nationale des A.D.E.P.A.P.E. 

 

 

SIEGE 
• 4 Rue Pierre Chardeaux – 60000 BEAUVAIS 

• N° SIREN : 320 552 367 

• N° SIRET 

• Code APE / 94997 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
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COMPOSITION 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

• Président et Membre de la Commission Sociale Pascal BATOT 

• Trésorier et Membre de la Commission Sociale Ludovic BLECOT 

• Trésorier Adjoint et Membre de la Commission Sociale Peeter JOSEPH 

• Secrétaire générale, Vice-Présidente, Membre de la Commission Sociale, 

Du Conseil de Famille et de la Commission d’agrément Nicole CABANE 

• Secrétaire Adjointe et Membre de la Commission Sociale Victoria MORAND 

• Administrateur et Responsable de la Commission Sociale Guy MAZURIER 

• Administrateurs Louis AMOROS 

 Faustin LUYEYE 

 Pascal PARRIAUX 

 Alseny SOUARE 

 Ibro SYLLA 

• Membre d’Honneur et Membre de la Commission Sociale Viviane HONORE 

• Membres de droit Anaïs DHAMY 

 Franck PIA 

 Jean-Paul LETOURNEUR 

 

SALARIÉE  
 

• Secrétaire polyvalente Isabelle DUFAY 

Depuis le 03 juillet 2017, Madame DUFAY Isabelle remplace Madame VALTENAIRE Vanessa qui a été contraint de nous 

quitter suite à une révision de son contrat de travail ; A raison de 24h/semaine, Madame DUFAY assure l’accueil et 

l’accompagnement du public, il lui est également confié le travail de secrétariat dont la rédaction des rapports d’activités 

intermédiaires et annuels ainsi que ceux des Assemblées Générales, l’organisation des réunions et des évènementiels, 

le suivi des dossiers de demandes d’aides et des prêts…. 

Collabore au budget prévisionnel ainsi qu’à l’animation du site internet. 

Elle peut avoir à former certains stagiaires ou bénévoles et aider nos adhérents à la réalisation de curriculum vitae et 

de courriers divers. 
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LE FINANCEMENT 
 

SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
 

Cette année l’aide qui nous est accordée s’élève à 45.220€ contre 47.600€ en 2016 et 68.000€ en 2015 et cela malgré 

les besoins qui ne cessent de s’accroitre. 

Le 31/05/2017, un premier versement représentant 70% de la somme accordée, soit 31.654€ nous a été versé. Après 

production des éléments attestant de la bonne utilisation des fonds départementaux les 30% restant ont été versés le 

03/11/2017. 

• A cela viennent s’ajouter : 

 

- 3160€ pour 207 adhérents dont 19 nouvelles adhésions. 

 

• A noter 10€ pour une première adhésion et de 15€ pour les années suivantes, nous avons délivré une carte 

d’adhésion que nous avons personnalisé et fait éditer en imprimerie. 

 

 

-  1 228€ de dons : chaque donateur bénéficie d’un reçu fiscal. 

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 

• Participation de la Préfecture pour l’impression de nos tirages en nombre, 

• Mise à disposition gratuite de salles par la Ville de Beauvais  

• Heures de bénévolats  

 

Cela nous permet de réduire le coût de nos travaux. 

  

 

 

 

 

COMMISSION SOCIAL 
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Lors des commissions sociales, 76dossiers de demandes d’aides ont été examinés au total et ont permis l’attribution 

de : 

Contrôle des comptes

•06 février

Assemblée Générale

•01 avril

Conseil d'Administration

•24 février

•21 avril

•23 juin

•17 novembre

Bureau
(Commission sociale)

•14 janvier

•24 février

•24 mars

•21 avril

•18 mai

•23 juin

•14 septembre

•12 octobre

•17 novembre

•20 décembre
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70 % des secours ont été des aides alimentaires (VS : 47 % en 2016) soit une augmentation de 148 % par rapport à 2016. 

 

 

 

 

 

Sur 66 
demandes,

54 
SECOURS 
ont été 
accordés

38 alimentaires

2 charges fixes

1 charge exceptionnelle

6  mobilité

1 autre/divers (obsèque)

2  vêture

3  titres de séjour

1 scolaire/prof.

Sur 10 
demandes

4 PRETS 
ont été 
accordés

2  amélioration de l'habitat

1  mobilité

1  dette

Sur 46 prêts 
en cours 

1 recouvrement Banque de France

3 sont inverstis d'une mesure Banque de France dont 1 avec plan de 
recouvrement à suivre

3 ont été mis en perte cette année
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• Partage de la Galette des rois 

o Le 14 janvier, la ville de Beauvais avait mis à notre disposition la salle des fêtes de Marissel pour que nous 

puissions inviter nos adhérents à passer un petit moment ensemble et à partager la galette des rois. 

Ce fut également l’occasion pour le Conseil d’administration de souhaiter ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. 

 

• Assemblée générale ordinaire 

o Le 1er avril, dans la salle des fêtes de l’Espace Morvan, à Beauvais nous avons suivi notre 71ème assemblée 

générale. Nous avons également accueilli nos amis des ADEPAPE voisines, de l’Aisne, du Pas de Calais et 

de la Seine-Maritime. 

Nous avons ratifié les différents travaux de l’année passée et procédé au renouvellement partiel du 

Conseil d’administration. Des échanges ont animé la séance et des sujets ont été abordés, tels que le 

devenir des ADEPAPE et comment pérenniser celle de l’Oise avec des moyens en baisse. 

 

 

• Repas dansant 

o Au terme de notre assemblée générale, nous avons reçu les adhérents pour un repas dansant. 

Monsieur Haudoire Olivier Traiteur et son équipe, nous ont servi repas de qualité et l’animateur Monsieur 

Boutin Laurent a rendu cette soirée très divertissante. 

Cette année, nous avons demandé une participation financière plus importante afin de réduire nos 

dépenses. Les personnes accompagnantes ont réglé le prix du repas alors que les adhérents ont réglé une 

participation un peu moindre. 

 

• Vœux d’anniversaire 

o Nicole CABANE adresse à chaque membre une petite carte d’anniversaire éditée par nos soins. 

Nos adhérents sont très sensibles à cette petite attention. 

 

• Accès aux salles de cinema 

o Nous permettons à nos adhérents d’aller au cinéma seuls ou en famille. La vente des tickets se fait auprès 

du secrétariat. L’adhérent peut profiter d’un tarif réduit puisque l’association bénéficie d’un tarif C.E. au 

Cinespace à Beauvais. Chaque adhérent peut obtenir jusqu’à 5 tickets par mois au prix de 6€ l’unité. 

o Pour permettre à ceux qui fréquentent d’autres salles de cinéma, l’association rembourse la tranche 

supérieure à 6€ d’un billet acheté par l’adhérent à la condition que celui-ci n’excède pas la valeur d’un 

billet acheté au tarif normal. 

o A dater du 15/11/2017, l’enseigne CINCESPACE est devenue CGR. 

 

 

• Un environnement pour évoluer 

o Nous voulons donner à tous les mêmes moyens pour réussir en mettant à la disposition des adhérents 

des outils informatiques pour leur permettre de conduire des travaux dans le cadre de leurs études, d’une 

formation, ou d’une recherche d’emploi. 
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o L’association est facilement accessible aux usagers qui fréquentent le réseau urbain.  

 

• Site internet 

o www.adepape60.fr 

Totalement créé et animé par la secrétaire administrative avec la plateforme Jimdo Pro, le site de 

l’association permet à de futurs adhérents et travailleurs sociaux de mieux nous connaitre et de pourvoir 

accéder à des supports de communication en quelques clics. 

Il permet de réduire des coûts de fonctionnement et de gagner du temps. 

 

REPRESENTATION 
L’association est représentée à chacune des réunions du conseil de famille et de la commission D’agrément. 

Elle participe aux travaux du SISAE/JCLT et à ceux des autres ADEPAPE  

Guy MAZURIER a représenté l’association au comité des usagers du SISAE à Nivillers, le 22 mars et  

Le 9 novembre au Comité de Pilotage de Nivillers.  

Pascal BATOT et Guy MAZURIER se sont rendus ensemble aux assemblées générales des ADEPAPE de l’Aisne et de la 

Seine-Maritime, les 22 avril et 19 mars. 

Guy MAZURIER a représenté l’association aux travaux menés par le Conseil National de la Protection de l’Enfance lors 

des réunions qui se sont tenues les 10 février et 07 juin.  

Nicole CABANE a assisté aux Conseils de Famille et aux Commissions d’Agréments. 

Pascal BATOT suppléant n’a pas eu à remplacer Nicole cabane car celle-ci a fait acte de présence à chacune des réunions.

    
Cette année encore, ce sont 361 visiteurs qui ont été reçus pour un temps moyen de 38 minutes/pers., soit 118 visiteurs 

de plus ! 

 

 

http://www.adepape60.fr/
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Nous pouvons voir également que la Secrétaire a un rôle essentiel dans les diverses tâches qu’elle peut effectuer et 

apporter à l’Association. 

A préciser que les secrétaires et certains Administrateurs ont passé énormément de temps pour le déménagement du 

bureau de la rue Saint Nicolas et l’emménagement dans nos nouveaux locaux. 

 

 

 

 

TACHES DE LA SECRETAIRE POLYVALENTE oct-17 nov-17 déc-17 Total 

Gestion des dossiers en commission sociale  26 26 8 60 

Assemblée Générale  0 0 0 0 

Organisation galette  4 4 7 15 

Conseil d'Administration  0 5 0 5 

Aide aux jeunes 25 20 18 63 

Billetterie 5 7 6 18 

Gestion administrative 12 11 14 37 

Gestion des adhérents 11 14 12 37 

Gestion des comptes 18 17 15 50 

Total 101 104 80 285 
 

 

 



 
 
 
 

9 
 

 

 

 

 

Le Président,        La Vice-présidente et  

Pascal Batot        Secrétaire Générale, 

         Nicole CABANE 

 

  

21%

5%

22%

6%

13%

13%

18%

Rapport d'activités pour 2017

Gestion des dossiers en
commission sociale
Assemblée Generale

Organisation galette

Conseil d' Administration

Aide aux jeunes

Billeterie

Gestion administrative

Gestion des adhérents

Gestion des comptes


