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 Les membres de l’Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation 204, 
avenue de Colmar 67100 STRASBOURG 
 
 
se sont réunis en Assemblée Générale statutaire, 
 
 
le vendredi 28 juin 2013, à l’E.S.A.T. de la Ganzau à Strasbourg, sous la Présidence de  
Monsieur le Docteur ANDRES. 
 
 Constatant que 50 membres sont présents ou représentés sur un total de 55 membres à jour de leur 
cotisation et qu’ainsi le quorum statutaire est atteint (annexe I), l’Assemblée est déclarée régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer. 
 
 Après avoir salué les représentants du Ministère de la Justice, des Affaires Sociales et de la Solidarité 
Nationale, des collectivités locales, élus, instances, le Président d’Honneur de l’ARSEA, les membres de 
l’Association, les directeurs des établissements et services le Président déclare la séance ouverte à 10H. 

 
 
I. ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 
« Point d'étape, passage du guet je me suis engagé devant cette assemblée à vous présenter les évolutions de 
notre projet associatif ce qui veut dire zoom arrière, arrêt sur image et travelling de suite… un film où le 
scénario n'est pas écrit (fort heureusement) mais où les  séquences se succèdent à vive allure ! 
 
Si comme le dit John Naisbitt ** "la meilleure façon de préparer l'avenir c'est de se faire du présent une idée 
claire", je puis vous dire très clairement que le présent est pour moi une obligation à de nécessaires projets, 
une adaptation permanente sans moyens supplémentaires dans le meilleur des scénarios… Si l'homme donne 
le meilleur de lui-même il ne faudrait pas que ce dernier soit réduit à un rôle passif dans un contexte 
identitaire, social, économique où il peine à exister, souffre dans son quotidien, s'épuise à trouver sa place. 
 
C’est dans ce contexte que notre association, l’ARSEA, avance et au mieux des intérêts des bénéficiaires en 
préservant au mieux les conditions des salariés. 
 
En trois ans, nous avons proposé 300 places supplémentaires, tous secteurs confondus et créé ou repris 105 
emplois. A cela nous n’oublions pas certains licenciements qui nous ont été imposés. 
 Les Politiques Publiques sécurisent le parcours du bénéficiaire par des documents (projet personnalisé, 
évaluation interne et externe etc…) ce qui ne peut être que bien ressenti si ces démarches supplémentaires 
n'engendraient pas du travail en plus avec des moyens en moins… Sommes-nous passés de l'initiative 
associative à la commande publique ? Certainement oui mais nous pensons toujours et encore que sur la base 
de notre professionnalisme nous pouvons continuer à alimenter la réflexion sur les solidarités de demain.   
 
L'Administration maîtrise le calendrier, met en concurrence les associations par des appels à projets, 
certainement perfectibles, avec des coûts inférieurs aux coûts pratiqués. L'outil de restructuration du secteur 
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limite le nombre "d'opérateurs" qui en lien avec feu la RGPP et maintenant la MAP rationnalise l'offre de 
service.  
Le développement de la concurrence a pour objectif de faire baisser les coûts, optimiser le fonctionnement 
mais jusqu’où ? Telle est la question.  
 
Et dans tout cela l’ARSEA ? En dehors des accompagnements supplémentaires et des effectifs salariés en 
hausse, l’association a développé une démarche de prévention des risques psycho-sociaux, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, l’engagement auprès des jeunes à travers le service civique, 
l’emploi des seniors, sa cohérence,  sa capacité à se positionner sur les appels à projet, sa dynamique qualité 
en s’engageant notamment dans l’évaluation externe et bien d’autres actions tout aussi importantes. 
  
Je vais laisser notre Assemblée Générale ordinaire se dérouler et au vu des différentes interventions  des 
professionnels de notre association, vous verrez l'important travail réalisé tant sur la prise en charge 
quotidienne et sa qualité que sur les adaptations incessantes faites par ses presque 1 100 salariés au service 
des plus démunis, au service d'une mission d'utilité publique où l'ARSEA tient contre vent et marée sa place! 
 
** John Naisbitt (né le 15 janvier 1929 à Salt Lake City, Utah) est un auteur américain et conférencier en 
prospective. 

 
II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2012 

 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
 
III. RENOUVELLEMENT DU TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le mandat des personnes suivantes arrive à échéance : Mme Marie-José AUBURTIN,  
M. Charles CANTIN, M. Adrien GIUBILEI, M. Jean Marie HEYDT, M. Eric MAYER-SCHALLER,  
Mme Huguette NENNIG. Tous sont candidats au renouvellement. Suite au décès de Dr Alain BROCHARD un 
poste est vacant. 
L’assemblée générale devra élire 7 membres. 
 
Les candidats sont les suivants : 
Candidats au renouvellement  

• Mme  Marie José AUBURTIN   Consultante E.S.T.E.S. Strasbourg 

• M. Charles CANTIN   Consultant 

• M. Adrien GIUBILEI   Président Directeur Général de Société 

• M. Jean Marie HEYDT  Directeur Général  de l’A.G.F. du Bas-Rhin 

• M. Eric MAYER-SCHALLER  Consul Honoraire de Malte à Strasbourg  

• Mme Huguette NENNIG  Directrice Générale Honoraire  
 

Nouveau candidat 

� M. François BRUNAGEL  Directeur du Protocole du Parlement Européen 
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En fin de séance, le Président fait part du résultat des votes. Sont élus : Mme Marie-José AUBURTIN,  
M. François BRUNAGEL, M. Charles CANTIN, M. Adrien GIUBILEI, M. Jean-Marie HEYDT, M. Eric MAYER-
SCHALLER, Mme Huguette NENNIG. 
 
 
 

IV. RAPPORT D’ACTIVITE 2012 - BILAN MI PARCOURS PROJET D’ASSOCIATION – ORIENTATIONS 
2013 
 
Le Président donne la parole à M. René BANDOL, Directeur Général, qui présente le rapport d’activité 2012 de 
l’association transmis aux membres et aux invités, le bilan à mi-parcours du projet d’association 2010/2014 et 
les orientations 2013. (cf PPT en annexe II). 
Chaque animateur de pôle des secteurs Handicap, Protection de l’enfance et Développement Social présente le 
bilan du pôle. (cf  PPT en annexe III) 
 
Le Président remercie M. BANDOL et les animateurs de pôles pour leur intervention. 

 
- Orientations 2013 
� Présentation du projet de reprise de l’ITEP Saint Joseph EBERSMUNSTER 

Le Conseil d’Administration de l’ITEP,  ici représenté, a souhaité transférer l’activité de l’établissement à 
l’ARSEA à compter du 01/01/2014 à l’issue du mandat de gestion durant l’année 2013. 
L’ITEP se situe à 10 km de Sélestat dans une abbaye et accueille 44 enfant de 3 à 18 ans : 24 places en semi 
internat, 20 places d’internat, et 16 places de SESSAD. 
Ce sont des enfants qui souffrent de troubles du comportement ; leur accompagnement se fait dans le cas 
d’une scolarité adaptée. 
L’ITEP propose un type d’accompagnement que nous n’avons pas encore dans notre association qui se situe 
dans un entre-deux d’enfants qui présentent une déficience intellectuelle et d’enfants dits normaux mais qui 
présentent des problèmes de comportement qui ne leur permettent pas d’apprendre au mieux de leurs 
capacités.  
 
La reprise de cette structure s’inscrit dans les orientations stratégiques de notre projet d’association 2010-2014 
/axe Compléter l’offre actuelle pour mieux répondre à la diversité des besoins / accompagner des enfants 

présentant des troubles du comportement. 
 
 

� Présentation du projet de reprise de l’O.P.I. Strasbourg 
Le Président donne la parole à Monsieur le Professeur JUIF, Président de l’O.P.I. 
 

« L’OPI est une association de prévention spécialisée qui réalise son activité exclusivement sur le 
territoire  de Strasbourg. L’OPI c’est 5 équipes qui travaillent sur les terrains les plus sensibles  dans les 
quartiers les plus sensibles de Strasbourg, dont une équipe sur le Neuhof. 

 
La première activité de l’OPI va  essentiellement en direction des jeunes en grande difficulté. Mais elle 

a aussi élargi son travail pour s’adresser à l’ensemble des habitants connaissant des difficultés importantes afin 
d’essayer, par différentes mesures et  interventions, d’améliorer le mieux vivre ensemble. Si un jour y a la paix 
en France et dans les banlieues, c’est qu’il y aura un jour le mieux vivre ensemble dans toutes les banlieues et 
ça ce n’est pas très facile.   
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La deuxième activité, le Pass-Accompagnement, est initié par le Conseil Général du  

Bas-Rhin. C’est une action qui consiste à proposer à un certain nombre de jeunes en grandes difficultés  de 
suivre une formation pouvant aboutir à une insertion professionnelle et dans quelques cas nous avons la 
possibilité de leur procurer un logement. 
 

 La troisième activité de l’OPI est une activité qui ressemble de fort loin au Restaurant CAT Etoile de 
l’ESAT de la Ganzau. Nous avons créé et avons en gestion un chantier d’insertion « L’Ile aux épis » consacré à la 
formation aux métiers de la restauration dans le quartier du Port du Rhin. Nous espérons grâce à  vous monter 
en puissance.  

 
Pourquoi l’OPI s’est-elle tournée vers l’ARSEA ? Pour différentes raisons : 

- La première raison est une raison historique. Vous savez que les Associations Régionales de Sauvegarde 
sont nées en 1946. Il y avait à la suite de la guerre un certain nombre de jeunes enfants en déshérence 
complète qui n’avaient plus de familles et étaient sur le chemin de la délinquance. Voilà l’origine de l’ARSEA. 
L’origine de l’OPI date de 1956 : le Professeur RAMBERT reçoit des enseignants volontaires qui essayaient 
d’intervenir sur le quartier du Lazaret qui était réellement une cité du quart-monde à Strasbourg. Il n’y 
arrivait plus et l’OPI s’est alors créée à son initiative. Professeur RAMBERT était l’un des promoteurs de la 
pédiatrie sociale avec Robert DEBRET. Nous voulions montrer sur le terrain ce que nous pouvions faire et 
cela a été le début de l’OPI. L’ARSEA et l’OPI ont donc la même origine : une réponse à un drame social.  

 
- La deuxième raison de notre rapprochement : nous avons beaucoup de liens communs. Comme vous le 

savez j’étais Président de l’ARSEA y a quelque années ; Je suis maintenant Président d’Honneur. Mme 
AUBURTIN, Vice-Présidente de l’OPI siège au Bureau de l’ARSEA et M. René  BANDOL, Directeur Général de 
l’ARSEA et M. Patrick AUBRY, Directeur de l’OPI se connaissent depuis longtemps et travaillent ensemble 
dans le secteur du médico-social. Nous sommes donc en terrain d’amitié.  

 
- La troisième raison est notre philosophie commune, qui se retrouve dans les deux projets associatifs et qui 

mettent en première ligne notre humanisme rhénan.  
 
- La quatrième raison : nous travaillons dans le même secteur médico-social, tout était donc prêt pour que 

nous essayions de nous rapprocher. 
 

Ce rapprochement a commencé fin 2011. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le Président Dr Materne ANDRES 
et M. René BANDOL, Directeur Général à une réunion générale du personnel de l’OPI.  Des échanges ont eu 
lieu. Nous avons l’avis favorable  du Conseil Général et  espérons qu’en  janvier 2014 la fusion sera réalisée 
sous la forme d’un contrat d’apport qui, parait-il, est la meilleure formule grâce au droit local. Il  faudra 
travailler ensemble et faire confiance aux spécialistes pour la rédaction de ce contrat d’apport.  
Pour la première année 2014, je n’ai aucune crainte. Le Conseil Général nous a donné mission de continuer nos 
activités : l’activité de nos équipes sur le terrain, chantier d’insertion et le  Pass- accompagnement 
continueront de fonctionner sans changement.  
Des hommes et des femmes qui font partie de l’OPI et de l’ARSEA auront l’occasion de se rencontrer et de 
discuter ensemble. Ce sera une année intéressante, une sorte de fiançailles entre nos deux organisations. 
Pour l’année 2015 je n’ai pas de crainte non plus car avec l’apport des équipes de l’OPI il est évident que 
l’ARSEA pourra répondre à beaucoup d’appels d’offre concernant les problèmes de prévention : prévention 
individuelle et prévention collective que nous connaissons. Nous avons une bonne approche et un partenariat 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 6 -  

 
 

avec les habitants ;  la prévention c’est un monde qui commence à la naissance et même avant la naissance et 
qui se poursuit tout au long de la vie.  
 
Je voudrais terminer sur un mot d’espoir. J’ai eu l’occasion d’assurer tout au long de ma vie professionnelle le 
suivi des greffes d’organes, foie, rein. Je connais ces problèmes de suivi, les difficultés, je connais aussi les 
succès. Je pense que la greffe de l’OPI sur ARSEA, je suis sûr, sera un succès. » 
 
Le Président remercie Monsieur le Professeur JUIF pour son intervention. 

 
 
V. RAPPORT FINANCIER 2012 
 

Le Président donne la parole à  M. SCHANGEL, Trésorier, qui présente le rapport financier 2012 
de l’Association à l’aide d’un Power Point. 

 
RAPPORT FINANCIER COMPTES 2012 

 
 

1. LE COMPTE DE RESULTAT (en K€) 

PRODUITS D'EXPLOITATION 55 041 56 546 -1 505

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats 3 161 3 031 130
Services extérieurs et autres 8 066 7 533 533
Impôts et taxes et versts assimilés 238 186 52
Charges de personnel 39 678 39 377 301
Dotations aux amortissements et provisions 3 091 2 815 276
Autres charges 112 480 -368

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 54 346 53 423 923

695 3 123 -2 428

PRODUITS FINANCIERS 363 266 97

CHARGES FINANCIERES 342 223 119

21 42 -21

PRODUITS EXCEPTIONNELS 311 345 -34

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 145 3 276 -2 131

-834 -2 930 2 096

TOTAL PRODUITS 55 715 57 157 -1 442

TOTAL CHARGES 55 833 56 922 -1 089

-118 235 -353

Dont Résultat sous contrôle des financeurs -624 -368 - 256

Résultat hors contrôle 506 603 -97

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT NET GLOBAL

Ecart 

2012/2011
2012 2011

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT FINANCIER
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� LES PRODUITS    
 
Le montant total des produits est de 55 715 K€, en baisse de 2,52 % par rapport à 2011, soit - 1 442 K€. 
 
Les produits d’exploitation pour un montant de 55 041 K€ sont en baisse de 1 505 K€ soit - 2,66 % par rapport 
à 2011.   
 
Cette baisse  s’explique : 
 

� d’une part par un changement de méthode comptable des allègements pour bas salaires (FILLON) qui 
sont comptabilisés en diminution des charges à partir de cet exercice, l’impact étant de  -650 K€ ; 
 

� d’autre part par une diminution des autres produits pour un montant de 855 K€ dû essentiellement à la 
baisse des produits de tarification des financeurs, baisse liée notamment à la reprise de résultats 
excédentaires des exercices antérieurs et à l’orientation prise par l’association d’éviter la suractivité.  

 
 
L’écart entre les produits d’exploitation et le total des recettes de l’association est constitué des produits 
financiers et des produits exceptionnels pour un montant 674 K€ en 2012 contre 611 K€ en 2011.  
 
 
� LES CHARGES 
 
Le montant total des charges en 2012 est de 55 833 K€ contre 56 922 K€ en 2011, soit une baisse de 1 089 K€ 
(- 1,91 %). 
 
Les charges d’exploitation sont en augmentation de 923 K€, soit + 1,73 %, alors que les charges 
exceptionnelles sont en diminution de 2 131 K€ par rapport à 2011. 
 
L’essentiel des charges d’exploitation est constitué des frais de personnel qui représentent 71 % des dépenses 
en 2012 soit 39 678 K€ contre 39 377 € l’exercice précédent.  
 
Le reste des charges qui représente 29 %, soit 16 155 K€ a baissé en 2012 de 1 390 K€ par rapport à 2011, soit  
7,92 %. 
 
La variation des charges exceptionnelles qui est en baisse de 2 131 K€ en 2012 par rapport à 2011 s’explique 
par des provisions qui avaient été constituées l’année précédente pour financer les chantiers tels que ceux de 
l’IMPRO de la Ganzau et pour le futur déménagement de l’IMP La Montagne Verte.   
 
� LE RESULTAT 
 
Le résultat comptable 2012 est en déficit de 118 K€ contre un excédent  de 235 K€ l’année précédente. La 
baisse s’explique par l’effet des reprises des résultats des exercices précédents, par l’environnement 
économique contraint dans lequel nous évoluons et par l’orientation que nous avons de ne plus faire de 
suractivité. 

  
Le résultat déficitaire 2012 de 118 K€ se décompose de la manière suivante : 
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� Soumis à contrôle des tiers financeurs :  Insuffisance  -  624 K€  

(Essentiellement AEMO Strasbourg et Mulhouse, SIE Bas-Rhin et Haut-Rhin, CER Climont) 

 
� Non soumis au contrôle des financeurs : Excédent   + 506 K€ 

(Essentiellement ESAT, Autres activités Espérance et Gestion Associative) 

 
1. LE BILAN DE L’ASSOCIATION 

 

Le total du bilan combiné est de 59 766 K€, en augmentation de 8,99 % par rapport à 2011, soit + 4 929 K€. 
 

LE BILAN SIMPLIFIE (en K€)

Brut
Amort. & 

Prov.
Net

ACTIF IMMOBILISE 31 420 25 807 5 613 FONDS PROPRES      (1) 36 478 35 522 956

Immobilisations 52 974 21 554 31 420 25 807

ACTIF CIRCULANT 28 337 29 008 -671 PROVISIONS ET FONDS DEDIES 2 821 2 307 514

Stocks 2 2 2 0

Créances 12 015 113 11 902 12 546 -644 DETTES 20 363 16 915 3 448

Trésorerie 16 366 16 366 16 390 -24 Dettes financières 10 979 6 510 4 469

Charges constatées d'avance 67 67 70 -3 Fournisseurs et autres dettes 9 384 10 404 -1 020

CHARGES A REPARTIR 9 9 22 -13
PRODUITS CONSTATES 

D'AVANCE
104 93 11

81 433 21 667 59 766 54 837 4 929 TOTAL PASSIF 59 766 54 837 4 929

(1)

dont résultat sous contrôle des 

financeurs
-624 -368 -256

(1) dont résultat hors contrôle 506 603 -97

-118 235 -353

TOTAL ACTIF

Variation2012 2011PASSIFVariation
2012

ACTIF 2011

 
 
� L’ACTIF DU BILAN 
 
 
� Actif immobilisé net :   31 420 K€ 
 
     Les immobilisations nettes augmentent de 5 613 K€ ; il s’agit essentiellement des investissements pour les 
chantiers suivants : 
 

� MAS Strasbourg 
� CARAH Munster 
� IMPRO de la Ganzau 
� Achat de biens immobiliers prévus pour l’ESAT 
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� Actif circulant :     28 337 K€  
 
Les créances à hauteur de 11 902 K€  sont essentiellement constituées des prix de journée de fin d’année à 
encaisser début 2013. Elles sont en diminution de 5,13%, soit – 644 K€ par rapport à 2011. 
 
La trésorerie (valeurs mobilières de placement et disponibilités) est  relativement stable et s’élève à 16 366 K€ 
en 2012 contre  16 390 K€ en 2011, soit – 0,14 %. 
 
 
� LE PASSIF DU BILAN 
 
� Fonds  propres :   36 478 K€ 
 
Les fonds propres sont en hausse de 956 K€, soit + 2,69 %. La variation s’explique essentiellement par : 
 

• Une augmentation des réserves de 977 K€  
(Excédents à l’investissement et réserves de compensation) ; 

• Une diminution de 1 171 K€ du report à nouveau du résultat sous contrôle des tiers financeurs 
(RAN) correspondant aux résultats affectés à l’investissement et aux mesures d’exploitation ; 

 

• Une  baisse du résultat global de l’exercice de 353 K€ ; 
(pour rappel résultats sous contrôle des financeurs – 624 K€ et résultats hors contrôle + 506 k€) ; 

• Une augmentation des provisions réglementées de 974 K€ suite à des provisions pour financer les 
investissements (MAS Strasbourg, IMP La Montagne Verte, EEP Riedisheim). 

 
� Provisions et fonds dédiés :   2 821 K€ 
  
Les provisions et les fonds dédiés qui sont en hausse de 514 K€ par rapport en 2011 ont été constituées 
essentiellement pour financer des charges (départs à la retraite, contrats aidés, gratifications des stagiaires…).    

 
� Dettes :   20 363 K€  
 
Les dettes financières augmentent en 2012 de 3 448 K€ en raison du déblocage des emprunts pour la MAS de 
Strasbourg. 
 

 
� LA STRUCTURE DU BILAN 

  
Situation de trésorerie 
  
Le total des dettes, des produits constatés d’avance, des provisions pour risques et charges et des fonds dédiés 
s’élève à 23 288 K€, dont les dettes seules représentent 20 363 K€ (à rapprocher des créances de 11 902 K€). 
 
Le chiffre de 23 288 K€ de provisions et de dettes est à rapprocher du total des disponibilités, des valeurs 
mobilières de placement et des créances qui s’élèvent à 28 268 K€. Notre trésorerie et nos placements servent 
notamment de tampon pour couvrir les retards de paiement de nos financeurs.  
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 Les grands équilibres du bilan 
  
Le total de l’actif immobilisé, qui se monte à 31 420 K€, est comparé aux capitaux propres et aux financements 
à long terme qui s’élèvent  à 47 457 K€ (nous précisons que les financements à long terme sont constitués des 
emprunts pour 10 979 K€).  
 
Les immobilisations sont largement couvertes par les capitaux propres. Ces derniers seront engagés dans les 
futurs projets selon la politique associative.  
 
Résolution 
 
Il appartient à l’Assemblée Générale de décider de l’affectation des résultats qui ne relèvent pas des financeurs 
(506 K€). 
Le Président soumet la résolution suivante à l’Assemblée Générale : 
 

AFFECTATION PROPOSEE

SERVICE JAF Excédent 2012 329,50 € Report à nouveau

SERVICE ICF Mulhouse Déficit 2012 -101 105,53 € Report à nouveau

SERVICE FORMATION CONTINUE Déficit 2012 -551,23 € Report à nouveau

SIS Strasbourg Déficit 2012 -57 574,42 € Report à nouveau

ESAT COMMERCIAL Excédent 2012 225 657,51 € A l'investissement

ESPERANCE, Autres Activités Excédent 2012 83 304,73 € Report à nouveau

GESTION ASSOCIATIVE Excédent 2012 356 178,75 € Report à nouveau

RESULTAT

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSE L'AFFECTATION SUIVANTE DES 

RESULTATS 2012 NON SOUMIS AU CONTRÔLE DES FINANCEURS

 
 
M. SCHANGEL tient à féliciter Mme LIENHARDT, Directrice Financière et ses services pour le travail 
accompli. 

 
VI. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

M. KOESSLER, commissaire aux comptes, fait lecture du rapport général du commissaire aux 
comptes sur le contrôle annuel des comptes de l’ARSEA et sur les vérifications et informations 
spécifiques prévues par la Loi relative à l’exercice clos le 31.12.2012.  Il certifie que les comptes sont 
réguliers et sincères au regard des règles et principes comptables français et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’ARSEA à la fin de l’exercice. 

Le Président remercie M. KOESSLER pour son intervention et la présentation de ce rapport.  
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VII. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE, DES ORIENTATIONS 2013 ET DES RAPPORTS 
FINANCIERS ET DECHARGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
 
 Le rapport d’activité 2012, les orientations 2013, le rapport financier 2012, le rapport du 
commissaire aux comptes sont mis aux voix par le Président. 
 Le rapport d’activité 2012 et les orientations 2013 sont approuvés à l’unanimité. 

Le rapport financier 2012 et le rapport du commissaire aux comptes sont approuvés à 
l’unanimité. 
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration de sa gestion. 
 
 
 
VIII. FIXATION DE LA COTISATION 2014 
 
 Le Président propose de maintenir la cotisation à 15 euros. Cette décision est approuvée à 
l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 
 
Le Président donne la parole à Mme JURDANT-PFEIFFER, Conseillère Générale du Bas-Rhin. 
 
« Je suis très heureuse une fois de plus d’être présente à cette Assemblée Générale. C’est l’occasion 
de voir toute votre activité mais aussi d’avoir des paroles réalistes en particulier les chiffres et de 
rappeler un peu tout ce qui nous rassemble et tout ce qui nous unit.  
On est dans une période de crise économique et donc sociale. Nous sommes, nous, Collectivité et 
Conseillers Généraux une association comme les vôtres évidemment frappée de plein fouet par cette 
crise sociale, cette augmentation de la précarité.  
Tout à l’heure dans l’un des rapports d’activité présenté, j’ai bien aimé le mot « poly précarité ».  
Effectivement, misère financière mais aussi perte de repères, accroissement de l’illettrisme, abandon 
de l’autorité parentale, augmentation des problèmes psychiatriques liés aux drogues dures, aux 
toxicomanies de plus en plus fortes et violentes et liés aussi à l’alcoolisme.  C’est un problème 
récurrent.  
Je vais faire un rêve : il y a quelques années, un député extrêmement courageux a osé prendre à bras 
le corps, le tabou du tabagisme, avec les résultats que l’on sait.  
Mon rêve est que quelqu’un d’autre ose s’attaquer aussi à ce tabou sacré sur lequel repose les piliers 
de l’économie française. Je ne parle pas de la prévention routière, mais du coût pour nos structures 
de l’alcoolisme. Là aussi, j’espère qu’un jour quelqu’un osera s’attaquer à l’alcool, qui  est quelque 
chose d’extrêmement grave pour notre société.  
Les conditions sont de plus en plus difficiles pour les familles et c’est aussi le durcissement des 
finances publiques notamment celle des Conseils Généraux qui sont en première ligne pour l’aide à la 
personne et là, je voudrais remercier l’ARSEA pour notre bonne collaboration. Je vous remercie pour 
votre compréhension et le fait qu’en ces temps de tempête nous arrivons à affronter ensemble ce 
gros temps. 
Je vais reprendre 3 points sur lesquels nous travaillons bien ensemble et vous exprimer notre 
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reconnaissance :  
- le premier c’est l’intégration de l’OPI 
- Le deuxième point c’est votre collaboration sur le sujet de l’accueil des mineurs isolés 

étrangers, problème extrêmement lourd.  
Un certain nombre de  départements y sont confrontés et le Bas-Rhin en fait partie. C’est une 
question délicate. Notre rôle c’est la protection de l’enfance ; nous remercions les partenaires 
en particulier M. BANDOL, Directeur Général, M. WEHRUNG, Directeur  du Château 
d’Angleterre et Monsieur Brossier Directeur des structures Espérance à Sélestat pour ce 
partenariat qu’il a fallu mettre en place.  
C’est un investissement de 10 millions d’Euros par an pour nous dans un budget relativement 
contraint. 

- le dernier point où je veux vous exprimer la gratitude du Conseil Général c’est votre attitude 
au sein de la MDPH. Vous y siégez, vous êtes un partenaire largement actif et vous n’avez pas 
hurlé avec les loups et ni pris part à ce plaidoyer qui nous a été jeté à la figure et c’était une 
position courageuse. Je tiens devant cette assemblée Générale à vous remercier. Je voudrais 
aussi saluer bien sûr votre Bureau, votre Conseil d’Administration et mes félicitations pour 
cette élection brillante, pour cette réélection que nous venons de valider.  
 
Remercier toutes vos équipes, vos salariés, et félicitations à vous aussi Monsieur BANDOL 
parce que vous travaillez sur de l’humain : les usagers.  Mais il y a aussi un grand bateau avec 
plus de mille personnes qu’il faut mener, un travail aussi sur les risques psycho-sociaux, sur 
l’adaptation des postes en fonction de la pyramide des âges. Il y a aussi donc tout le volet 
humain des salariés de l’ARSEA. 
 
Pour conclure, Monsieur le Président, vous le disiez dans votre préambule du rapport moral : 
c’est vrai qu’on est passé de l’initiative associative à la commande publique. C’est vrai, vous 
l’avez souligné, il faut voir les choses en face, mais nous vous sommes grés de garder quand 
même votre cap, c’est le droit à la dignité et au respect des personnes humaines. » 

 
Le Président remercie Mme JURDANT-PFEIFFER pour ses paroles et conclue l’Assemblée Générale. 
 
« Quel travail,  quel investissement ! Je tiens bien évidemment à remercier tous les salariés de 
l'association et leur dire que le Conseil d'Administration avec leur Président en tête, ne pourrait 
continuer à aller de l'avant sans leur investissement dans un quotidien qui, vous l'avez compris, est de 
plus en plus complexe.  
 
Fort de cette base professionnelle solide et reconnue nous ne pouvons qu'avancer.   
L'ensemble du Conseil d'Administration pense qu'il est toujours légitime que notre association 
participe à la réflexion des Politiques Publiques et continue d'accompagner les changements 
sociétaux en adaptant son organisation. Pour exemple l'évolution des statuts associatifs ainsi que la 
finalisation cette année de l'évaluation externe. 
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Et demain vers où se diriger? Dans mes propos introductifs vous avez pu noter la mise en concurrence 
d’associations ; à cela s’ajoute l’arrivée du lucratif dans notre secteur. Nous avons à maintes reprises 
et dans différents lieux attiré l’attention des Pouvoirs Publics sur des dérives possibles. Au nom de 
notre association ARSEA je tiens à le redire ici. 
 
Reconnue comme association professionnelle elle demande et demandera à ce que son analyse, son 
expertise puisse être entendue… 
 
Alors oui, il va nous falloir tous ensemble poursuivre nos engagements, faire preuve d'ingéniosité et 
faire évoluer au mieux notre outil de travail en maintenant un climat social où je sais que les 
contraintes qui vont s'imposer à nous nécessiteront des efforts importants, une prise de conscience 
de chaque acteur, un travail important de réflexion d'acceptation et de proposition. Le maintien des 
objectifs de l'association, des emplois et de la prise en charge des bénéficiaires ne pourront se faire 
qu'à ce prix là! 
 
Réflexion et prospective également par la mise en place d’un business plan, l’évaluation de notre 
organisation en pôles dans la perspective de la mise en place des enveloppes globales qui si elles ne 
sont pas la panacée devraient en un premier temps permettre de temporiser en attendant des jours 
meilleurs.. 
 
Notre association toujours à l’écoute se tient à la disposition des autres associations tant sur un plan 
conseil que sur un plan accueil qui peut se développer par des partenariats ou d’autres formes. 
  
Je tiens à saluer l’arrivée en 2014 de l’ITEP d’Ebersmunster et à l’OPI de Strasbourg.  
 
Fier de présider l’ARSEA et au nom des Administrateurs, je terminerai mon propos en citant un auteur 
inconnu « Voir dans les frémissements du temps, les orages à venir et les soleils nouveaux ».     
 
Il remercie les participants à l’Assemblée pour leur attention et les convie à rester à la manifestation 
mettant à l’honneur plusieurs salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans l’association, par la 
remise d’une médaille du travail et du buffet qui suivra. 

 
La séance est levée à 12h. 
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+

AG 28 JUIN 2013
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Dr ANDRES Materne M BALLOT Bernard

Mme AUBURTIN Marie-Josée M BANNWARTH Claude

M BICK Michel Mme BAUDOUIN Anne

M BOULE Christophe Mme BERRY Christiane

M BRENNER Daniel Mme BOEHM Marguerite

Dr BUR Yves M BRAJON Christian

M BUTTERLIN Rémy M BRUNAGEL François
M CANTIN Charles M BURGARD Hubert

Prof JUIF Jean-Georges M DEPREZ Jean-Marie

Mme KIM Pascale Mme GEYER Régine

M KLEIN Constant M GIUBILEI Adrien

M KOESSLER Jean-Louis Mme HOFFBECK Denise

M LAZOU Jean-Michel M HURST Jacques

Mme MAETZ Simone M KARLI Pierre

Mme MATHIEU Claudine M KAUFMANN Roger 

M MAYER Pierre M OSTER Louis

M MURAT Jean-Claude M PFAFF Arnold

Mme NENNIG Huguette M PIMMEL JJ

M NORMAND Richard Mme REGENT Françoise

Maître RINGEISEN Claude Mme RISSER Christiane

M SCHANGEL Jean-Marie M ROUCH René

M SCHIEBER Robert M SCHALL Hugues

Mme STERBECQ Sylvie M STEIN Roland

M TERROINE Jean-Pierre Mme VIELLARD Danielle

Mme WEIRICH Suzanne M WISS André
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AG 28 juin 2013

LISTE DES INVITES PRESENTS OU REPRENSENTES

Fonction
Mme KRETZ Véronique Directrice ESAT GANZAU

M OSTERTAG Jean-Louis Directeur MAS/CAAHM/SAMSAH67/SAVS67

Mme MUDRY Virginie Directrice AEMO Mulhouse/AEMO H

M RESCH Thomas Directeur AEMO Ostwald

Mme GEOPFERT Marie-Françoise Présidente GEM Colmar

M GEOPFERT Thierry Trésorier GEM Colmar

M LUTTRINGER Charles Directeur CAMSP Colmar

M GARRETTI Eugène Directeur IMPRO Les Artisans

M BROSSIER Daniel Directeur ESPERANCE établissements et services

M ALBERTI Yves Directeur IMPRO GANZAU

Mme KEMPF Suzanne Conseil Général 67 Neudorf

M ANDRIEUX Jean-Marc Directeur IMP/SESSAD Le Roethig

M SIMON Jean Marie Directeur AEMO/SERP Colmar

M DUMEL Jean SIE/MIP Riedisheim

M WEHRUNG Phil ippe Directeur EEP CHÂTEAU/CER KREUZWEG

M FRISON Jean-Louis Directeur IMP Montagne Verte Strasbourg

Mme LENTZ Denise Adjointe au Chef de Service

Service de Protection des Mineurs 

Mme CLERC Marie-Pierre Directrice CEF Mulhouse

Mme ROSE Christine EEP LA FERME APAJ

M KOHLER Bruno Directeur EEP LA FERME

Mme TOURSCHER Françoise Directrice IMP/SESSAD Les Glycines

Mme JACOB Sylvie Déléguée du personnel OPI

Mme JAEGLE Catherine Déléguée du personnel OPI

Mme CZAJA Iberika Directrice CARAH Colmar et Munster/SAVS68/SAMSAH68

Mme CROUZAT Chantal Directrice Foyer Les Hirondelles

Mme DUCHAINE El isabeth Directrice IMP/SESSAD J Verne

M SCHLATTER Jean-Claude Caisse d'Epargne

Mme RIEDEL Claudine Directrice IMP/SESSAD Les Catherinettes

Mme MONTANARO Lucie Directrice Foyer René CAYET

M BANNWARTH José Représentat CE au CA

Mme TAGLANG Marie-Alice Chargée de cl ientelle Crédit Coopératif

Mme HIRSCH Gabriel le Directrice IMP/SESSAD Les Glycines

M MECHINE Christophe Directeur SIE 67

M WAHBI Driss Directeur Adjoint O.P.I.

M AUBRY Patrick Directeur O.P.I.

Mme KUHN Christine Directrice territoriale adjointe PJJ Alsace

Mme CHRIST de ALMEIDA Marie-Adélaïde Directrice IFCAAD ARAASSM

M BENOIST Jean-Luc Administrateur GIHP

M FABACHER Gilbert Retraité de la DDASS

M CAVALIER Fabrice Directeur Le relais

Mme JURDAN-PFEIFFER Pascale Conseillère Générale du Bas-Rhin

Mme MULLER Béatrice Directrice Générale ESTES

M FAVIER Bruno Directeur CER Climont

M SCHACHERER Jean Avocat
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_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 16 -  

 
 

LISTE DES EXCUSES 

SOUS-PREFECTURES  

Madame Marie-Christine BERNARD-GELABERT Sous-Préfet de Sélestat-Erstein 

  
  

SENATEURS  

Madame Fabienne KELLER Sénatrice du Bas Rhin  

  

Madame Catherine TROENDLE Sénateur du Haut-Rhin  
  

DEPUTES  

Monsieur Antoine HERTH Député du Bas-Rhin  
Vice-Président du Conseil Régional d'Alsace 

Monsieur Armand JUNG Député du Bas-Rhin  

Monsieur Patrick HETZEL  Député du Bas-Rhin  

Monsieur Laurent FURTS Député du Bas-Rhin-Maire de Molsheim 

Monsieur Philippe BIES  Député du Bas-Rhin  

Monsieur André SCHNEIDER Député du Bas-Rhin  

  

Monsieur Jean-Luc REITZER Député du Haut-Rhin  

Monsieur Michel SORDI Député du Haut-Rhin – Maire de Cernay 

Monsieur Eric STRAUMANN  Député du Haut-Rhin – Maire de Houssen 

Monsieur Francis HILLMEYER Député du Haut-Rhin 

  

CONSEILLERS GENERAUX   

Monsieur Guy Dominique KENNEL Président du Conseil Général du Bas-Rhin  représenté par  
Madame JURDANT-PFEIFFER Conseillère Générale 

Monsieur Etienne WOLF Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin-Maire de Brumath 

M Jean-Philippe MAURER Vice-Président Conseil Général du Haut-Rhin 

Monsieur ADRIAN  Conseiller Général du Bas-Rhin 

Monsieur Yves LE TALLEC Conseiller Général du Bas-Rhin 

Monsieur Alfred BECKER Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin-Maire de Saint 
Pierre 

Monsieur Roland BRENDLE  Conseiller Général du Bas-Rhin  

Monsieur Marcel BAUER Conseillère Générale Bas-Rhin-Maire de Sélestat 

  

Monsieur Charles BUTTNER Président du Conseil Générale du Haut-Rhin 

Madame Brigitte KLINKERT Vice-Présidente Conseil Général du Haut-Rhin  

Monsieur Jean-Paul DIRINGER Vice-Président du Conseil Général du Haut-Rhin 
Maire de Soultzmatt-Wintzfelden 
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Monsieur Guy JACQUET Vice-Président Conseil Général du Haut-Rhin 

Monsieur Michel HABIB Conseiller Général du Haut-Rhin 
 

  

CONSEILLERS REGIONAUX  

Monsieur Philippe RICHERT Président du Conseil Régional d’Alsace 

Madame Monique JUNG Vice-Présidente du Conseil Régional d'Alsace 

Madame Pascale SCHMIDIGER Vice-Présidente du Conseil Régional d'Alsace 

Madame Catherine ZUBER Président de la Commission Jeunesse et Economie, Sociale et 
Solidaire   
Conseil Régional d'Alsace 

Monsieur Pascal MANGIN  Conseiller Régional ; Président de commissions 

Madame Victorine VALENTIN Conseillère Régionale d'Alsace 

M Jean-Marc WILLER Conseiller Régional d'Alsace 

Madame Nathalie ROOS Conseillère Régionale d'Alsace 

Monsieur Yves HEMEDINGER Conseiller Régional et 1er Adjoint au Maire Colmar 

Madame Sylvie GRUCKER Conseillère Régionale d'Alsace 
 

 

  

MAIRIES  

Monsieur Roland RIES Sénateur  Maire de Strasbourg  

Monsieur Robert HERRMANN Premier Adjoint au Maire, Vice-Président de la Communauté 
Urbaine 

Madame Marie-Dominique DREYSSE Adjointe au Maire de Strasbourg 

Mme Annick NEFF Adjointe au Maire de Strasbourg 

Monsieur Mathieu CAHN Adjoint au Maire – Vice-Président de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg  

Monsieur Gilbert MEYER Maire de Colmar  

Monsieur Serge NICOLE Maire de Wintzenheim 

Monsieur Hubert WALTER Maire de Reichshoffen  

Monsieur Serge OEHLER Adjoint au Maire de Strasbourg  

Monsieur Frédéric BIERRY Maire de Schirmeck  

Monsieur Christian GLIECH Maire de Wissembourg 

Monsieur Pierre DISCHINGER Maire de Munster 

Monsieur Thierry NICOLAS Adjoint au Maire de Mulhouse 

Monsieur Jean-Marc WILLER Maire d'Erstein 

Monsieur Vincent DEBES Maire de Hœnheim 
 

 

  

ADMINISTRATIONS  

Conseils Généraux  

Monsieur Frédéric OTRANTE Chef de Service - Service de Protection de l'Enfance  
Pôle Aide à la Personne-Conseil Général du Bas-Rhin 
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Madame Marie-Agnes BELARD Directrice Cabinet - Action sociale 
Conseil Général du Bas-Rhin 

Madame Nicole FELLY Directrice Développement Social des Territoires  
Conseil Général du Haut-Rhin 

Monsieur Christian FISCHER Directeur de l'Autonomie Haut-Rhin 
 

Direction de la Solidarité  

Monsieur Michel CHOCHOY Directeur Général Adjoint de la Direction Générale des Services 
Conseil Général du Haut-Rhin 

  

Protection Judiciaire de la Jeunesse  

Monsieur Dominique SIMON  Directeur Interrégional  Grand Est 
  

SANTE et  HANDICAP  

Agence Régionale de Santé Alsace  

Madame Marie FONTANEL Directrice Générale Adjointe 

Madame Edith BURGER Direction de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale 
Département Etablissements médico-sociaux 

  

Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 

 

Madame Céline VILLIERS Directrice MDPH Bas-Rhin 
  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA 
COHESION SOCIALE 

 

Madame Eve KUBICKI 

Directrice Départementale de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale du Bas-Rhin 

  

JUSTICE  

Monsieur Marc PICARD Vice-Président Tribunal pour Enfants Strasbourg 

Madame Caroline NISAND  Procureur de la République de Saverne  

Madame Christine LESCENE Vice-Présidente TGI Colmar 

Monsieur Laurent GUY  Vice-Procureur près le TGI de Colmar  

Madame Marie-Claude WEISS Vice-Procureur près le TGI de Colmar  

Madame Françoise BARDOUX Présidente du TGI de Mulhouse 
 

  

ASSOCIATIONS  

Monsieur Jean WIDMAIER  Président Fondation Maison du Diaconat Mulhouse 

Monsieur Denis PABST  Directeur Général Groupe Saint Sauveur  

Monsieur Michel GYSS Président Adèle de Glaubitz  
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Monsieur Philippe JAKOB Directeur Général Adèle de Glaubitz 

Monsieur André WAHL Président AAPEI Bas Rhin  

Monsieur Jean-David MEUGE Directeur Général AAPEI 

Monsieur François EICHHOLTZER Directeur Général Association « Marguerite SINCLAIR » 

Monsieur Roland HIRLE  Président ADAPEI du Bas-Rhin  

Monsieur Gildas LE SCOUEZEC Directeur général ADAPEI du Bas-Rhin 

Monsieur Christophe MATRAT Secrétaire Général  Fondation Vincent de Paul 

Monsieur Jean-Claude CUNY Directeur Général ARAHM 

Madame Delphine RIDEAU Directrice Maison des Adolescents Strasbourg 

Monsieur Eric LANG Directeur général "Au Fil de l'Eau" 

Monsieur Jean FOUGEROUSSE Président du CMSEA Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, 
de l'Adolescence et des Adultes  

Monsieur Olivier ROMAIN Directeur Général CMSEA Metz 

Monsieur Claude RATZMANN Président de l'Association GALA 

Madame Françoise KBAYAA Présidente CREAI Alsace  

Monsieur Frédérique BAUER Directeur CREAI Alsace  

Monsieur Richard KISTER Responsable adm et comptable CREAI Alsace 
Monsieur Christian ALBECKER Directeur Général  Fondation Sonnenhoff Bischwillier 
Monsieur Fernand BITTERLY Président Association Marie PIRE 
Monsieur Didier BOTTEAUX Directeur général Association Oberholz 
Monsieur Robert CHRIST Directeur Foyer Marie Madeleine Illkich 
  

SONT EGALEMENT EXCUSES  

Monsieur Michel REYSER Directeur CAF Strasbourg 

Monsieur Joseph LOSSON  Directeur CPAM Strasbourg  

Monsieur BUISSON CPAM 

Monsieur Marcel CZAJA Président CESER Alsace 

Madame Nathalie MARTIN SYNEAS-Directrice du Pôle Vie Régionale 

Monsieur Bernard STARON Chargé d'affaires LCL-Banque des institutionnels 

Monsieur René MARBACH Directeur CARSAT Alsace Moselle 

Monsieur Jean BRANDT Directeur Banque CIC EST, représenté par Elrik BECKER 

  
  

ARSEA  

Monsieur Jean-Marie HEYDT Directeur AGF Bas-Rhin, administrateur ARSEA 
 

 
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 20 -  

 
 

Annexe II 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 21 -  

 
 

 
 
 
 

  
   

   
          

    
   
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 22 -  

 
 

 
 
 

   
 

  
  

 
 
 
   
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 23 -  

 
 

Annexe III 
 

 
   

  
 

 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 24 -  

 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 25 -  

 
 

 
 
 
 

   
 

   
 
 

   
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 26 -  

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 27 -  

 
 

    
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 28 -  

 
 

 
 

   
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 29 -  

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 30 -  

 
 

  
  
 
 

   

   
 
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 31 -  

 
 

  
  
 
 

      
  
 

   
 
 
 



_____________________________________________________ 
ARSEA - Procès-verbal – Assemblée Générale – 28.06.2013- 32 -  

 
 

   
 
 

   
 
 

 


