
 Association Départementale d'Entraide 
des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE
1er octobre 2021

Participants et excusés :
Adhérents présents : 
BARRY Mamadou Dian, BÉNÉDITO Rodolphe, BONNAIRE Roland, BONNAIRE 
Maël, BONNAIRE Vincent, BONNAVAUD Hervé, BOZZOLO Lucas, COULON 
Éloïse, FAGARD Catherine, GARNIER Philippe, GAUTHIÉ Malika,
GAUTHERON Nadine, GERMAIN Carole, GUILLET Claude, HRIROU Fatima, 
KONE Moussa, LABREGERE Françoise, LASNIER-BINA Patricia, LLORCA 
Gérard, MASTRORILLO-PLU Luna, PÉPIN-DONAT Fabienne, TRÉMEAU Cécile.
Invités présents : 
BARBAS Rémi ( Directeur Apprentis d'Auteuil ), BELLEVILLE Marion ( volontaire 
service civique à l'ADEPAPE 21 ), Clerc Sébastien, HOAREAU Antoine ( adjoint au 
maire de DIJON ), HOAREAU Catherine ( ÉPI'SOURIRE ), MARTIN Didier 
( député ), MATHIEU Aurélien,  MILOT Alain ( Directeur Général des PEP cbfc ), 
VILLERMOT Viviane ( Conseillère départementale ), 
Excusés :
BACHEROT Serge, BAILLY Guy ( pouvoir à Patricia LASNIER-BINA ), 
BONNAIRE Manuelle, BOSSAERT Jean-Claude ( pouvoir à Roland BONNAIRE ), 
BOUBIDA Mathilde ( Directrice CREAI BFC ), BRÉTILLON Geneviève ( pouvoir à 
Malika GAUTHIÉ ), CHALANDRE Martine, CHARLES Julie, COINT Emmanuelle 
( 1ère Vice-Présidente du Conseil Départemental ), ÉRIMUND Simone ( membre 
d'honneur ), ÉTIENNE Emma, FOUGAIROLLE Vincent ( Directeur de l'association 
GREN ), FOUSSET Thierry ( Président d'ÉPI'SOURIRE, représenté par Catherine 
HOAREAU ), KHATTABI Fadila ( Députée ), LOISIER Anne-Catherine 
( sénatrice ), MALFONDET Zorah, LALLEMAND Alexandra, LESIGNE Margaux, 
MULLER Jean-Marie ( Président de la Fédération Nationale des ADEPAPE ), 
PATRIAT François ( sénateur ),  QUILLARDET Tony, REBSAMEN François 
( Maire de DIJON, représenté par Antoine HOAREAU ), 
RENAUD Jean-Michel ( Directeur Départemental au Conseil Départemental), 
REVAILLOT Chantal ( formatrice IRTESS ), SAUVADET François ( Président du 
Conseil Départemental, représenté par Viviane VILLERMOT ), TARTRAT Jacky, 



ORDRE  DU  JOUR

Le Président salue et remercie les nombreux participants et particulièrement les 
élus, les associations partenaires et les jeunes adhérents.

-1- Rapport moral :      voir document joint → voté à l'unanimité.

-2- Rapport d'activité : voir document joint → voté à l'unanimité.

-3- Interventions des élus :
Monsieur Didier MARTIN, député de la 1ère circonscription de la Côte d' Or.

Monsieur le Député a remercié l'ADEPAPE 21 et ses bénévoles. Ensuite, il a 
commenté la proposition de loi, actuellement en discussion au parlement, et souligné 
les améliorations qu'elle apportera, notamment en ce qui concerne la protection des 
jeunes âgés de 18 à 21 ans qui sortent de l'ASE.

Madame Viviane VILLERMOT, Conseillère Départementale, représentant 
Monsieur le Président du Conseil Départemental.
Madame la Conseillère Départementale remercie les bénévoles de l'association. Elle 
tient à réaffirmer le soutien du Conseil Départemental. Elle précise que les élus 
départementaux sont pleinement conscients du rôle important joué par 
l'ADEPAPE 21 auprès des jeunes majeurs sortant du dispositif ASE.

Monsieur Antoine HOAREAU, adjoint au Maire de DIJON, représentant 
Monsieur REBSAMEN, Maire de DIJON.
Monsieur HOAREAU, félicite l'association et ses bénévoles. Il assure que la Ville de 
DIJON soutiendra toujours l'action de l'ADEPAPE 21 utile à la collectivité. Il regrette 
amèrement que les services de l'ASE, en Côte d' Or, n'accorde pratiquement plus de 
contrats « jeune majeur».

-4- Rapport financier :  présenté par le Trésorier, Hervé BONNAVAUD     
voir document joint    → voté à l'unanimité.

-5- Budgets : voir documents joints

Réalisé 2021
Général : Produits : 51062,83€ Charges : 43004,43€

Résultat :   +8058,40€ voté à l'unanimité

Dispositif « 3A » Produits :24208,04€ Charges :    12782,06€  
Résultat : +11425,98€ voté à l'unanimité

Prévisionnel 2021
Général : Produits : 46245,49€ Charges : 46240,78€

Résultat :       +4,71€ voté à l'unanimité



Dispositif « 3A » Produits : 23425,98€ Charges : 18840,00€
Résultat : +4585,98€ voté à l'unanimité

Prévisionnel 2022
Général Produits : 44750,00€ Charges : 51760,00€

Résultat : - 7010,00€ voté à l'unanimité

Commentaires : 
Nous ne présentons pas de budget prévisionnel 2022 pour le dispositif 

« 3A ». A ce jour, nous ne savons pas si la convention tripartite ( Conseil 
Départemental- Apprentis d'Auteuil-ADEPAPE 21 ) qui régit ce dispositif sera 
reconduite.

Concernant notre budget général, nous prévoyons un déficit de 7010,00€ : 
nous devrons donc solliciter le Conseil Départemental, ou trouver d'autres 
financements, ou réduire nos aides et accompagnements ce qui nous paraît 
difficilement réalisable compte tenu du nombre grandissant de jeunes majeurs qui 
frappent à notre porte.

-6- Vote des cotisations :
Adhérents Jeunes majeurs : 2€ Adhérents bénévoles-aidants : 10€
Associations, partenaires, institutions diverses : minimum de 50€

Propositions votées à l'unanimité

-7- Motion d'orientation : voir document joint → votée à l'unanimité.
Remarque : le Président signale à l'assemblée qu'il sera temps de penser à 

la relève pour les 2 postes de responsabilité du Trésorier et du Président.

-8- Élections des membres du Conseil d'administration :
12 candidats :
BONNAIRE Roland Nouveaux élus
BONNAVAUD Hervé
BOSSAERT Jean-Claude
FAGARD Catherine
GARNIER Philippe
GAUTHIÉ Malika
GUILLET Claude
HRIROU Fatima
LABREGERE Françoise
LASNIER-BINA Patricia
LLORCA Gérard
TRÉMEAU Cécile → 12 membres élus à l'unanimité

Le Président, au nom de tous, remercie les trois compagnons de route, Zorah 
MALFONDET, Justine MERCIER et Guy BAILLY, pour toute l'aide qu'ils nous 
ont apportée et tout le travail offert durant plusieurs années au sein de CA.



Par ailleurs, il félicite les nouveaux élus qui nous rejoignent, 
Malika GAUTHIÉ, Fatima HRIROU et Jean-Claude BOSSAERT.

-9- Questions diverses :
La parole a été donnée à tous les jeunes adhérents présents : ils ont apporté 

leurs témoignages et confirmé les bienfaits que leur apportent les aides et 
accompagnements de l'ADEPAPE 21.

Enfin, la parole est offerte à nos partenaires présents : Monsieur Alain 
MILOT, Directeur Général des PEP cbfc, Monsieur Patrice DUROVRAY, Directeur 
Général de l'Acodège, Monsieur Rémi BARBAS, Directeur des Apprentis d'Auteuil, 
Monsieur Claude GUILLET, Président de l'Acodège, Madame Catherine Hoareau, 
représentante d'ÉPI'SOURIRE. Ceux-ci nous assurent de leur soutien et réaffirment 
leur volonté de poursuivre leur coopération avec l'ADEPAPE 21.

L'ordre de jour étant épuisé, le Président invite les participants à partager 
le « Pot de l'Amitié ». Nous remercions Patricia pour ses gougères succulentes et  
Lucas pour ses verrines délicieuses.

Roland BONNAIRE


