
AG Villeurbanne 2021 

 

Mot d’accueil de la présidente : 

 

 

Bonjour à tous pour cette nouvelle assemblée générale de l’ADEPAPE 69. 

 

Grâce à Capso, que je remercie, nous avons pu organiser notre assemblée générale, malgré les 

incertitudes jusqu’à une date rapprochée sur les conditions dans lesquelles nous allions pouvoir 

l’organiser. Capso nous apporte son soutien régulièrement, et cette année grâce à eux nous pouvons 

vous permettre d’être à la fois présents physiquement et à distance. Ce qui nous permet de faire 

participer de nombreux partenaires, ainsi que des adepape proches et d’autres plus lointaines. 

 

Dans ce contexte favorable, j’ai une pensée pour des soutiens qui ne seront pas là aujourd’hui : 

Mme SOUBEIRAT, toujours présente d’ordinaire à nos AG qui est à nos côtés depuis…. 

 

Les autres personnes dont vous aurez bien sûr remarqué l’absence sont Robert et Colette Thionois. 

Robert a pris sa belle plume pour écrire à la présidente et à vous aussi. Il se retire à pas de loup de 

l’association. Il souhaite remercier le CA, tous les bénévoles (anciens et nouveaux), tous les adhérents 

et donateurs. Il reste encore quelques mois avant de se retirer totalement. J’invite les adhérents et les 

partenaires qui l’ont connu et qui ont travaillé avec lui et qui le souhaitent, à faire suivre à 

l’association, les messages que vous souhaitez lui adresser. 

 

Avant de commencer cette assemblée générale, je souhaite donc remercier Nathalie Desgrolard pour 

tout le travail qu’elle a accompli pendant 10 ans à l’association. Nous remercions tous également 

Robert et Colette pour tout ce qu’ils ont apporté et donné à l’ADEPAPE69. L’ADEPAPE 69 sans 

Robert, ce n’est plus tout à fait pareil, une page se tourne et nous sommes quelque part aussi dans une 

continuité car Evan a été accompagné ainsi que moi même pendant des années par Robert, qui a su 

donner l’aspect convivial et attachant de l’association, avec une écoute bienveillante, de l’humour et 

du tact. Tout pour faire un bon président. Nous avons prévu bien sûr quelque chose pour son départ, 

mais c’est encore top secret car tout n’est pas finalisé… 

Je vous transmets le message de Robert « je souhaite une réussite solide au nouveau dispositif mis en 

place avec un personnel qualifié ». Par chance nous avons de bonnes fondations grâce à nos présidents 

pupilles successifs… 

 

Les participants à cette AG sont : 

 

En présentiel : 
 

- Métropole Lyon 

 

Mme Gauthier Directrice Direction Adoption Délégation Solidarités, Habitat et 

Education/ métropole 

 

- Fédération Nationale des Adepape 

 

Noël Nardin (trésorier Fédéral) 

 

 

 

 



- PARTENAIRES 

 

Mr HERMOUET Nicolas Directeur Générale chez CAPSO 

Mr BUCHE Phillipe Directeur d’établissement chez CAPSO 

Mme Mony Présidente d’EFA 

Mme PAYRE Jacqueline Présidente de l’UDAF 

Mme Jehanne Magnin Educatrice Spécialisée Touline/ apprentis d’Auteuil 

Mme Isabelle MARTINS/ AFAR 

Mr KOCH Paul Coordinateur Pôle Santé Mentale Vaulx en Velin  

Mme EUCHER Emmanuelle Chargée de Mission et de développement Ecole de le 

Deuxième Chance 

ARFRIPS : 

Mr BUTIN Denis formateur à l’ARFRIPS 

 

acticonseil : 

 

 

le CA de l’association : 

 

Thérèse Bachelier/ vice-présidente 

Jean Louis Normand (trésorier) 

Andrée Regad (Comptable) 

Paul Dumas (administrateur) 

Bernadette Voog (administratrice) 

Evan Barcojo (référent social/ salarié de l’association en contrat d’apprentissage 

Educateur spécialisé 3e année) 

Mme Sheila Mc Carron, conseillère départementale 

Bénévoles : Leila Hamza, Mini Tayla, Ambre Gilbert Desvallons 

Stagiaire : Mael GRANGIER, stage d’insertion professionnelle, 3e année Sciences Po, 

sensible aux problématiques des pupilles 

 

En distanciel : 

 

PARTENAIRES 

Mme Sheila Mc Carron, conseillère départementale 

 

ADEPAPE : 

Ain, Loire, Puy de Dôme, Dijon, Seine St Denis, Var 

 

ARFRIPS : 

Mmes Pascale Thil et Myriam Garrido : chargées du lien partenarial avec les sites 

qualifiants 

 

EXCUSES 

 

ADHERENTS : 

Mme SOUBERRAT Marie-Rose 

Mme BERTON GATIER Laurence 



Mme BINDER France 

Mme BARRAT Raymonde 

Mme FRAGNE Georgette 

Mme LOIR Marie-Claude 

Mme ROLLER Rose 

Mme Papillon Anne-Marie 

Mme NAIMO Claude 

Mr CADOUX Henri 

Mme CINELLE Monique 

Mr DUMONT Marc 

 

PARTENAIRES : 

 
Mme VACHER Lucie : Vice-Présidente Enfance Famille Jeunesse pour la Métropole de Lyon 

 

Mme Guth : Cheffe du service Adoption, Pupilles et Origines, Direction Enfance Famille 

Pôle Solidarités et Service aux Usagers/département Rhône 

Mr RAVIER Thomas : Vice-Président Conseil Général du Rhône au handicap et aux aînés, membre 
de la commission action sociale, maire de Villefranche 

Mme SIMIAN Mireille : Vice-Présidente déléguée à l'enfance et à la famille, Vice-Présidente en 
charge de l'agriculture et de la ruralité Département du Rhône, membre de droit du CA, membre 
commission départementale action sociale 

Mc Carron : membre commission départementale Finances, ressources et moyens généraux 

Mme SOLVAR Adeline : Cheffe du Pôle Logement collectif chez Habitat Humanisme du Rhône  

Mme OGIER Mireille : Présidente d’Horizon Parrainage  

Mme BURGUN Maud : Coordinatrice Sociale chez ADOMA 

Mme CHAUDRON Catherine : Chargée de Mission chez Mission Locale  

Mme BERTILLOT Chloé : Conseillère en Economie Sociale et Familiale Epicentre Epicerie Solidaire 

ACOLEA : Service Adolescent anciennement Société Lyonnaise de l’Enfance et de L’Adolescence 

BENEVOLES : 

Robert Thionois : Président d’honneur de l’ADEPAPE 69 

Maude Bouchet : psychologue du travail, expérience en RH, bénévole 

Fannie Dubois : juriste, expérience de direction d’EMS 

Carla Gardet : éducatrice spécialisée, cooptée au CA 

Sylvie MAHTALLAH : responsable commerciale  



Contrairement à l’ordre du jour, nous n’avons pas de représentant du maire, mais Mr 

Hermouet, DG Capso. Je lui cède la parole puisque nous sommes dans son domaine. 

 
  


