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Préparation de l’assemblée générale 

Pour une gouvernance associative 

toujours plus participative et 

démocratique 
  Projet associatif de l’APF  

Le conseil d’administration a confié la préparation de l’assemblée 

générale 2016 à un comité de pilotage composé d’élus locaux, 

d’administrateurs et de membres de la direction générale. 

 

L’enjeu est de préparer ensemble l’Assemblée Générale de 

Clermont-Ferrand qui aura lieu le 25 juin 2016. Quel format ? 

Quels thèmes ? Comment donner plus de place au débat ». 

 

Découvrez la démarche de préparation de l’assemblée générale 

2016. 

 



Une démarche en 5 temps  

 Le 

Questionnaire 

En janvier et Février 
Plus de 900 adhérents 
ont donné leur avis sur 
le choix des thèmes de 

l’AG 2016 

En mars et avril 
Les CAPFD, CAPFR et 

commissions 
nationales sont 

appelés à contribuer 

En mai 
Le COPIL et le CA 

élaborent 
la synthèse des 
contributions 

En juin 
Les participants  

reçoivent les 
documents en vue  des 

débats de l’AG. 

Après l’AG 
Les CAPFD, CAPFR et 

commissions nationales 
s’approprient les 

conclusions de l’AG 

 Les 

Contributions 

 La  

Synthèse 

 Le  

Débat 

 La  

Suite 

Pour une gouvernance associative 

toujours plus participative et 

démocratique 
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Projet associatif de l’APF  



Analyse du questionnaire 
de choix des thèmes de l'Assemblée Générale 2016 

   
Nombre de personnes ayant répondu au questionnaire :  903  
(849 questionnaires en ligne, 54 questionnaires papier) 
 
• 51,16% de femmes et  48,84% d'hommes  
• Age moyen : 53 ans 
• Durée moyenne d'adhésion : 15 ans 
 

Diversité des acteurs associatifs : 

• 221 élus → le tiers des élus ont répondu au questionnaire  

• 110 usagers (dont 11 sont également élus)  

•   52 salariés (dont 1 est élu, salarié d'un établissement)  

• 303 bénévoles   

• 217 autres adhérents 

• 173 personnes appartenant aux différents types d'acteurs 

se   déclarent également "représentant dans une instance 

extérieure" 

Présence à l'Assemblée Générale : 

• 132 personnes disent qu'elles viendront à l'AG  

• 478 personnes disent qu'elles ne viendront pas à l'AG  

• 293 personnes ne savent pas si elles viendront  

Participation par Région :                     NB % participation 

                 Réponses                   / nb adhérents 

       de la région 

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine         62                                3,01 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes          95                              3,62 

Auvergne Rhône-Alpes                    125        4,37 

Bourgogne Franche-Comté                       60       4,94 

Bretagne                      46       2,45 

Centre-Val de Loire                     36       2,94 

Corse                        0        0,00 

Île-de-France                      89       3,29 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées   155                               6,79 

Nord - Pas-de-Calais Picardie                      61       3,48 

Normandie                      33       3,05 

Pays de la Loire                     52       3,51 

Provence - Alpes - Côte d'Azur                 89       6,75 

 

 Le Questionnaire 

Les 903 adhérents qui ont répondu à ce 
questionnaire représentent  4 % de nos 

adhérents. C'est un pourcentage  
généralement considéré comme très 

satisfaisant pour ce type de 
questionnaire. 

Découvrez les résultats synthétiques en pages suivantes et l’ensemble des résultats sur le blog démocratie interne.  



Choix des thèmes  

            THEMES REVENDICATIONS 

      

1  L’environnement accessible à tous (ERP, voirie, transports, logement) 507 160 

2  La défense les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille 461 182 

3  Les ressources (allocations, revenus, revenu d'existence) des personnes en situation de handicap 380 71 

4  La santé et l’accès aux soins (spécialistes, accueil des personnes, matériels médicaux) 372 41 

5  La promotion d'une société ouverte à tous 298 156 

6  La compensation (Prestation de Compensation du Handicap, surcout dû au handicap) 294 36 

7  L'ouverture de l'APF aux différents sujets de société (pauvreté, précarité, discrimination) 246 40 

8  La formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap  238 31 

9  Les aidants familiaux (soutien aux personnes, reconnaissance, statut)  225 17 

10  Les aides humaines (développement des aides, valorisation des métiers d'aide à la personne) 223 22 

11  La grande dépendance (polyhandicap, personnes handicapées vieillissantes) 210 24 
    

12  Le plaidoyer de l'APF pour les prochaines élections présidentielles en 2017 195 38 

13  L’accès aux loisirs : culture, sports, tourisme, … 190 16 

14  La défense des missions et du statut juridique des MDPH 175 16 

15  La scolarisation des élèves en situation de handicap 172 21 

16  Les études et la scolarité des personnes en situation de handicap  172 11 

17  La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 157 21 

Nombre de 

fois où le 

thème a été 

choisi à la 1 

ère place 

Nombre de 

fois où le 

thème a été 

choisi dans 

les 5 premiers 

Pour information : par type d'acteur, le résultat des élus ne diffère pas sensiblement du résultat d'ensemble. Les usagers ont un classement comparable pour les 
premières places, mais ils intercalent en 5ème et 6ème position la question des aidants familiaux et l'accès aux loisirs. 
Les salariés ont un classement assez proche de l'ensemble, mais ils intercalent l'ouverture de l'APF aux différents sujets de société en 4èmeposition de leur 
classement. 

Commentaire :  
Que l'on prenne en compte le nombre de fois où un thème a été choisi dans les 5 premiers ou simplement les thèmes qui ont obtenu le plus grand nombre de 
premières places, 2 sujets sont mis en évidence : La défense les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille, et l’environnement accessible à 
tous. 
Puis viennent les ressources et la santé et l'accès aux soins 
On notera également le nombre important de premières places pour la promotion d'une société ouverte à tous. 
Les 6 premiers thèmes du classement se détachent des autres. On remarquera cependant que les thèmes de l'ouverture de l'APF aux différents sujets de société 
et le plaidoyer de l'APF pour les présidentielles obtiennent plus de premières places que la compensation. 
       

 Le Questionnaire 



            THEMES VIE ASSOCIATIVE 

      

1   Les moyens pour rendre l’APF réellement visible (rayonnement médiatique) 508 162 

2   L'évolution des délégations (Ressenti, bilan, perspectives)  435 240 

3   Les liens entre adhérents pour rompre la solitude et l’isolement  393 73 

4   Les modes d'actions concernant nos revendications  379 120 

    

5   Les liens entre les acteurs des structures de l’APF : délégations, établissements, … 335 24 

6   Le renforcement des liens entre le CA et les acteurs locaux 302 40 

7   Les actions ressources 285 30 

8   La mise en place de questionnaires pour éclairer les décisions importantes 278 31 

9   Le repérage et la mobilisation des compétences des adhérents au sein de l’association 259 14 

10   L'accompagnement et la formation des acteurs de l’APF 248 20 

11   Les modes de participation à la vie démocratique de l’association 237 40 

12   Acteurs de l’APF, vivre et travailler ensemble  237 21 

13   La mise en place de la visioconférence  220 39 

14   Les jeunes au sein de la vie associative de l’APF 212 30 

15   Les familles au sein de la vie associative de l'APF 187 19 

Nombre de 

fois où le 

thème a été 

choisi à la 

1ère place 

Nombre de 

fois où le 

thème a été 

choisi dans 

les 5 premiers 

Commentaire :  
De même que pour le volet « revendications », 2 thèmes se détachent nettement pour ce volet « Vie associative » :  
Les moyens pour rendre l'APF réellement visible et l'évolution des délégations (ce dernier recueille un grand nombre de premières places) 

Choix des thèmes  

 Le Questionnaire 

Pour information : par type d'acteur, le résultat des élus est cette fois différent du résultat d'ensemble, puisque le thème du renforcement des liens entre le CA et 
les acteurs locaux arrive à la 2ème place. 
Les usagers ont un classement comparable pour les 2 premières places mais ils placent en 3ème position, les liens entre les acteurs des structures de l’APF : 
délégations, établissements. Il en est de même pour les salariés qui placent les actions ressources à la 4ème 
position de leur classement. On notera les 3ème et 4ème places pour les thèmes des liens entre adhérents pour rompre la solitude et l’isolement et les modes 
d'actions concernant nos revendications (sujet qui recueille un nombre important de premières places). 



 Les Contributions 

  
Plus de 900 adhérents ont répondu au 
questionnaire pour le choix des thèmes de 
l’assemblée générale. Les pages précédentes 
présentent les  résultats synthétiques de ce 
questionnaire. 
  
Compte-tenu du nombre de réponses, les 
résultats de ce questionnaire sont significatifs 
et ont  permis de choisir les thèmes suivants : 
  
Pour le volet « vie associative »  :  
• L'évolution des délégations 
• La visibilité de l’APF  
Pour le volet « revendications » : 
• La défense des droits des personnes en 

situation de handicap et de leur famille 
• L'environnement accessible à tous 
  
L’enjeu est maintenant de permettre à 
chaque conseil APF de département, chaque 
conseil APF de région et chaque commission 
nationale d’apporter sa contribution sur 
chacun des thèmes. 
 
 
 
 

Chaque conseil APF de département, chaque conseil APF de région et chaque 
commission nationale peut faire parvenir sa contribution : 
• au Service Développement Associatif jerome.journet@apf.asso.fr 
• en utilisant les supports de contribution joints (fichier word) 
• dans la période du 25 février au 28 avril 2016. 
  

Comment ? 
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Pour chacun des thèmes, nous 
vous proposons quelques pistes de 
réflexion, sans espérer être 
exhaustifs ! 
Si certains aspects, non cités, en 
rapport direct avec ces thèmes 
vous paraissent importants, vous 
les ajouterez et les commenterez 
librement. 
Si vous ne pouvez pas traiter tous 
les thèmes proposés, choisissez 
vos sujets prioritaires. 
 
Soyez synthétique pour chacune 
de vos contributions, si vous le 
souhaitez vous pouvez les 
compléter avec des annexes. 
  

Merci de votre participation.  
  

mailto:jerome.journet@apf.asso.fr

