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ASSOCIATION ALERTES  

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2010  
 
Mme Jacqueline Chapuis, Présidente d’ALERTES, souhaite la bienvenue aux participants et 
demande à Mme Roselyne Chaplais, Vice Présidente d’assurer la présidence de la Séance.  
 

Ordre du jour: 
 
1) Rapport d’activité, par Jean-Claude CHERHAL, Secrétaire  
2) Rapport moral et d’orientation, par Jacqueline CHAPUIS, Présidente 
3) Rapport financier, par Jean CECCONELLO, Trésorier 
4) Présentation des modifications des statuts par Jean GIARD, Président 
fondateur 
4) Election du Conseil d’Administration 
5) Questions diverses 

 
Présentation du Rapport Moral et d’Orientation  
 
Présentation du Rapport d’Activités 
 
 
Questions de l’Assemblée sur ces deux Rapports 
 
 - Mr Claude Albert, Président de l’ODPHI, confirme les bonnes relations développées 
avec Alertes. Il souhaite dans l’avenir poursuivre cette collaboration en s’associant dans 
toutes les démarches, les sollicitations, les rencontres qui concernent les deux associations en 
particulier, dans l’immédiat, le travail qui se met en place, avec le CGI, sur le Schéma 
Autonomie. 
 
 - Mme Nelly Maroni, ODPHI, interroge sur le projet « l’Observatoire des Pratiques 
Sociales dans l’Isère » évoqué dans le Rapport d’Activités. 
Réponse de J Giard : ce projet, piloté par le CPDG, le CGI, la Ville de Grenoble et d’autres 
associations, dont Alertes, est encore au stade de la réflexion. Il cherchera à mieux connaître 
les pratiques des personnes de 50 à 75 ans, dans le département de l’Isère. Il devrait être lancé 
fin 2010 : un questionnaire sera proposé aux retraités (50-75 ans) sur l’Agglomération 
grenobloise, le Nord Isère, Vienne, La Mure. 
 
 - Un participant estime que le futur Schéma Gérontologique se présente comme un 
document trop technique : les propositions de travail ne sont pas la traduction des 
préoccupations des usagers.  
La réponse sera apportée par Mme Gisèle Perez, Vice Présidente du CGI, dans son propos de 
conclusion.  
 
 - Mr Roland Mienville fait remarquer que les actions menées par Alertes sont souvent 
proches de celles menées par les organisations syndicales. Quel lien entre Alertes et ces 
organisations ? 
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Réponse de J. Chapuis : Au sein du Conseil d’Administration la plupart des organisations sont 
représentées et participent activement en particulier sur la réflexion sur le « 5ème Risque ». 
 
               - J Giard souligne que cette question a été posée il y deux ans. Alertes a alors 
rencontré tous les syndicats pour échanger sur les positions respectives concernant le 5ème 
Risque, la prise en compte des problèmes liés au Vieillissement et leurs répercussions sur la 
Société. Ces entretiens ont permis des échanges riches, ils ont permis de garder le contact et 
de constater des convergences nettes des idées sur le 5ème risque en particulier. 
 
 - Mme Nicole Makiewicz, Présidente d’ESP 38, aimerait savoir s’il existe un 
« regroupement » de familles accompagnant un parent dépendant à domicile. 
Réponse de J Giard : Cette association de familles ne semble pas exister. Par contre les 
familles de Personnes Agées vivant en EHPAD sont appelées à se constituer en Association. 
Au domicile, il existe par contre des associations de familles par « Maladies  chroniques 
invalidantes » ex Maladie de Parkinson, Maladie d’Alzheimer. 
  
              - Mme Maryse Duc Goninaz, Directrice de l ’ADPA, fait part de l’expérience menée 
au sein de cette association d’aide et de soins au domicile. Des difficultés existent pour mener 
à bien un tel projet, liées aux difficultés à se déplacer et à prendre une part active. Il faut 
envisager un travail de regroupement de proximité, favorisant l’expression et développant des 
solidarités et des liens entre les personnes. L’ADPA est partie prenante si Alertes avance sur 
cette réflexion. 
 
 - Mr Sylvain Grosjat, CCAS de La Tronche, demande que dans les axes de travail, 
Alertes ne limite pas ses réflexions à l’Accueil de Jour comme solution de répit pour les 
aidants mais envisage aussi de travailler sur d’autres solutions pouvant se mettre en place de 
façon plus rapide. 
 
 - Mr Paul Raimondi, France Isère Alzheimer, fait part de la mise en place par cette 
association de stages organisés en direction des aidants pour mieux comprendre et 
accompagner les proches atteints par la maladie. Des communes sont aussi engagées dans 
cette démarche soutenues par le CGI.  
 
 Les deux rapports sont soumis au vote : 
- Le rapport Moral est adopté à l’unanimité.  
- Le rapport d’Activités est adopté à l’unanimité.  
 
 
Présentation du Rapport Financier par J Cecconello Trésorier  
 
Jean Giard apporte les précisions suivantes  
 - Alertes fonctionne dans des locaux mis à disposition par le CGI donc pas de frais de 
location. 
 - Il faut aussi noter la participation de collectivités : cette année, la Ville de Grenoble 
et la Ville d’Echirolles ont apporté un soutien financier de 1 000 Euros chacune. Des 
discussions sont en cours avec la Ville de Fontaine. 
 
Questions  
 - Mr Gilbert Biessy interroge sur une participation financière de la METRO. 
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Réponse : Est-ce dans le champ des compétences de la METRO ? Cependant Alertes 
intervient sur des problèmes comme le Logement, les transports qui sont dans les domaines de 
compétence de la METRO. 
Il est précisé que Mr J. Giard représente Alertes au Conseil du Développement et qu’il est 
intervenu dans ce cadre sur le programme local de l’Habitat. 
 
Le Rapport Financier est soumis au vote : 

Le rapport Financier est adopté à la majorité. 
 
 
Présentation de la 1ère Résolution sur le soutien aux Services d’Aide et de Soins  à Domicile  
La Résolution est adoptée à l’unanimité.  
Le texte sera adressé à toutes les associations du département. 
 
Présentation de la Résolution Générale  
 - Mr J.P. Luppi, Retraités CFDT, propose une modification au § 3 : «  la suppression 
du forfait hospitalier notamment pour les Personnes à faibles revenus » 
Modification acceptée.  
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Présentation des modifications des statuts de l’Association présentée par Jean Giard 
 
J. Giard rappelle qu’à l’origine Alertes s’était fixé des actions en direction des Personnes 
vivant à domicile ou accueillies en Etablissement. Depuis ses activités se sont élargies à 
d’autres domaines et il était nécessaire de revoir et de compléter les statuts pour qu’ils 
correspondent aux engagements actuels. 
Pour répondre à une question du public : cette modification peut se faire dans une AG 
« ordinaire ».  
 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
Intervention de Madame Gisèle PEREZ ,Vice Présidente du Conseil Général 
 
En introduction Mme G. Perez fait part de son inquiétude sur un avenir proche qui s’annonce 
difficile et grave pour la situation des Personnes Agées et des Personnes Handicapées. La 
cause en est le désengagement progressif de l’Etat dans l’accompagnement des situations de 
Dépendance et l’abandon des valeurs de Solidarités et de Mutualité.  
 Le 5ème Risque est attendu en fin 2010 ?.... 
 Les Personnes Agées évaluées en GIR 4 risquent d’être exclues de l’APA et l’aide 
apportée ne sera plus pour les gestes de la vie quotidienne mais pour « des heures de 
ménage »  
 L’aide de l’Etat stagne sinon régresse au niveau de l’APA : au départ à hauteur de 50 
% elle est actuellement à 21% laissant 79% à la charge des Conseils Généraux. 
 La «Journée Nationale de solidarité » mise en place après le canicule de 2003 avait 
rapporté, en 2004, deux milliards d’Euros, utilisés pour la réhabilitation des EHPAD en 2004, 
la réduction du prix de journée, la PCH, l’APA. En 2010 l’aide est terminée. 
 Où est le « Plan Grand Age » ? 
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De plus en plus apparaît une évolution vers l’Individualisme, le chacun pour soi. La 
marchandisation et la privatisation des services se développent, renforçant les inégalités et 
l’injustice sociale.  
Or la Dépendance doit être reconnue dans la 5ème branche de la Sécurité Sociale, devenir une 
prestation universelle, quelque soit l’âge. 
 
Les Conseils Généraux sont mis en péril,  
 -Sur le plan financier : 
 Leur autonomie financière est mise à mal par la suppression de la TVA 
 La taxe foncière représente 22% du budget du CGI en 2010 le CGI n’augmentera pas 
cet impôt local et ne le fera pas en 2011 
 Le budget consacré aux indemnités des conseillers généraux représente 0,2% du 
budget total, mais considéré comme trop coûteux. 
 -Sur le plan des compétences  
 Compétences sociales …mais comment faire face aux autres : la culture, le sport….. 
 -Quelle autonomie politique  
 En 2014 les Conseils Généraux et les Conseils Régionaux vont faire place à des 
Conseils Territoriaux.  
 
Le Budget du CG de l’Isère a été voté le 26 03 2010. Malgré les difficultés évoquées ci-
dessus la priorité a été accordée aux PA, PH, Enfants en difficultés. 
 Augmentation de 9,5% du budget Autonomie 
 Le budget supplémentaire prévoit une augmentation de 7,8% pour les PA et de 3,7% 
pour les PH.  
Sont maintenues les dispositions envisagées :  
 Maintien de l’ACA (Allocation Complémentaire Autonomie) en complément de 
l’APA pour les plus faibles ressources. 
 Maintien du programme de création de place en EHPAD  
 Maintien des programmes d’aide aux aidants, ateliers Mémoire  
 Maintien du soutien à domicile des PA, aménagement, adaptation du logement… 
 
Mme Perez précise que l’accompagnement prévu avec un cabinet « extérieur » sera 
essentiellement d’apporter un soutien technique  (rédaction des documents, logistique, etc...) 
La réflexion, les propositions, les thèmes abordés restent dévolus aux groupes de travail qui se 
mettront en place. Il s’agit d’évaluer le schéma précédent en un premier temps puis d’avancer 
et de développer des propositions, ne surtout pas « freiner » les projets au regard de la 
situation de crise ! 
 
En conclusion Mme Perez remercie Alertes pour son activité, son rôle fédérateur; Association 
remarquable par son originalité  elle est un interlocuteur précieux pour ses partenaires et elle 
contribue à une réflexion collective sur les grands sujets de la Gérontologie.  
 
 
 
 
 

Jacqueline CHAPUIS    Jean TANNIOU 
Présidente     Secrétaire 


