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Rapport moral et financier à l’Assemblée Générale sur l’activité  

2018-2019 

 

Chers adhérents,  

Le présent rapport a pour objet de vous présenter les activités d’APACEP de l’année 2018-2019 

Notre association compte à ce jour 9 adhérents et nous les remercions ici de leur soutien. 

1-Information générales aux parents : 

Depuis le 13 février 2016, L’assemblée a élu les membres dont les noms suivent comme membres du 

bureau conformément à l’article 9 des statuts : 

● Présidente : Laure Fabas  

● Trésorière : Siav Lang Kaou 

● Secrétaire :Pascale COMLAN 

2-Actions menées par l’association : 
 

a) Mobilisation des familles et information des parents : 

A chaque samedi d’ouverture, La présidente est présente et donne lieu  à une réunion avec une 

information préalable pour inciter les parents à venir. 

 

L’association fait un bulletin d’information « quoi de neuf à l’APACEP ? » faisant l’objet d’un compte 

rendu des échanges et attentes des parents lors des réunions des samedi d’ouverture mais aussi 

d’informations concernant le CEREP ou l’actualité en santé mentale. Ce bulletin est envoyé  par 

courrier via l’hôpital de jour et/ou par mail aux parents dans les jours suivants le samedi d’ouverture 

et présent également sur le site internet du groupe Cerep-phymentin à la page dédiée à l’association. 

 

Une rubrique sur les principaux sites internet pouvant intéresser les parents est toujours disponible 

sur le site du Cerep :http://cerep-phymentin.org/Liens/Associations_de_parents. 

Nous avons fait le choix de rubriques pouvant aider les parents : information en santé mentale ; 

connaître les droits de mon enfant et de sa prise en charge ; soins adaptés pour mon enfant ; loisirs 

et culture ; séjours adaptés. 
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L’ARS  a décidé de ne pas renouveler l’agrément de représentant d’usager à l’APACEP en décembre 

2018. Nous avons donc sollicité deux fois dans l’année les parents pour l’avenir de l’association. Voici 

les réunions de l’année : 

 Réunion du 22 septembre 2018 : À l’occasion de la réunion de rentrée organisée par le 

Cerep-Phymentin, nous avons reçu les nouveaux parents. 

 Réunion du 13 octobre 2018: Assemblée générale de l’association. A cette occasion, la 

présidente Laure Fabas a indiqué son souhait d’arrêter la présidence et la gestion de l’association 

pour la rentrée 2019.  

 Réunion 16 février  2019 : Suite à la décision de l’ARS, nous avons convoqué les parents du 

CEREP pour l’avenir de l’association en tenant compte du départ de Laure FABAS et des conditions 

d’agréments exigés par l’ARS. 5 parents étaient présents. 

 Réunion 06 avril 2019 : Présentation avec l’assistante sociale du Cerep, Mme Le Ray du rôle 

de l’assistante sociale au Cerep-Phymentin et de l’action sociale en faveur des enfants en situation de 

handicap psychique. 

 Réunion du 15 juin 2019 : Convocation des parents de l’association pour préparer la rentrée 

2019 et l’avenir du Cerep. Mme Avanesoff   est d’accord pour reprendre la présidence de l’association 

avec la participation d’autres parents dans le conseil d’administration. Cela doit être déterminé  lors 

l’Assemblée Générale du 12 octobre 2019. 

 
b) Fête de fin d’année du Cerep   
 

Grâce à la générosité des dons faits à l’association, nous avons pu offrir encore cette année à chaque 

enfant, pour la fête de fin d’année, une pochette avec des cadeaux. Nous tenons encore à remercier 

les parents pour leur soutien. 

C) Collaboration entre l’association et le groupe Cerep Phymentin : 
 

Nous tenons à signaler l’écoute et l’intérêt de la direction générale du groupe Cerep-

Phymentin pour l’association. Nous avons pu ainsi mettre rapidement à la disposition des parents de 

l’association le bulletin d’information « Quoi de neuf à l’APACEP ? » et l’accès à des sites internet 

pouvant aider les parents comme cité plus haut.  
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L’association a également été conviée le 20 mai dernier à l’Assemblée Générale du groupe où 

a été  évoqué avec la direction notre collaboration sur le projet du livret sur le handicap que nous 

devons terminer fin 2019. 

Nous avons travaillé toute l’année 2019 avec la direction du groupe Cerep-Phymentin et 

l’hôpital de jour à l’élaboration d’un livret à destination des parents pour les aider à parler du 

handicap psychique et du comportement de leurs enfants auprès de leur entourage. Nous devons le 

terminer en fin d’année. 

 

3- Projets de l’association 2019-2020: 

 

a) Avenir de l’association : 

 

Il faut déterminer à l’assemblée générale du 12 octobre les parents qui souhaitent s’investir dans 

l’association. 

Nous devons dans un second temps prévoir une réunion dans ce sens le 16 novembre prochain pour 

les projets de l’année 2019-2020.  

 

4-Rapport financier : 

Mme Kaou , trésorière soumet aux membres adhérents les comptes et bilan de l’exercice clos le 01 

septembre 2019  d’où ils résulte que les comptes de l’association présentent un excédent de 631,55 

euros 

Rapport financier exercice 2019 

Recette Montants 

Solde 2018 435,40 

Dons et cotisations 350 

  

Dépenses Montants 

mailto:association.apacep@gmail.com


Association des Parents et Amis du Cerep Poissonnière- APACEP 

56 rue du Faubourg Poissonnière 

75010 Paris 

association.apacep@gmail.com 

 

 

Achat nourriture- FRANPRIX 22,82 

Fournitures association-AMAZON 14,79 

Adhésion France Asso 2019 35 

Achat Jouets enfants fête fin d’année AMAZON 44,34 

Achat bonbons enfants fête fin d’année-AMAZON 36,90 

TOTAL 153,85 

  

Résultat   

Excédent au 01/09/2019 631,55 

Recette 785,40 

Dépenses 153,85 

 

 

Bien cordialement 

 

La présidente         La secrétaire 
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