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Réunion du Conseil d’Administration du CTDESI du 14 décembre 2016 

ESAT Ateliers de Novel - ANNECY 

Présents : JF Dietlin – L Bétoulaud – F Despierres – L Surget  - S Favre 

Excusés : N Chauleur -  JF Miro– P Provost 

 

1. Documents officiels du  CTDESI 

Règlement intérieur CTDESI 

En cours de mise à jour - A présenter à l’AG de mars 2017 

 

Rappel sur les statuts :  

A l’AG de mars 2017 : présentation du document retravaillé  

 

Projet associatif : 

Travail sur le projet programmé  - Présenter le projet mis à jour à l’AG de mars  

 

 

2. Retour MDPH « orientation adaptée pour tous » 

Prochaine rencontre le 11 janvier avec le Groupe  de réflexion départemental piloté par la MDPH, 

associant ARS – EN – Protection de l’enfance – 3 représentants d’associations et 3 représentants 

d’ESMS (représentés par 3 membres du conseil d’administration du CTDESI) en mode recherche de 

solution  autour de 3 situations anonymisées de jeunes adultes Creton et 3 jeunes relevant de l’aide 

sociale à l’enfance. 

 

3. Rencontre récente du  CTDESI  avec ARS  

 JF DIETLIN et F DESPIERRES ont rencontré Mr Molé – Mr Dole – Mr Motté  pour une présentation du 

CTDESI comme un interlocuteur technique. 

 

4. Site web et charte graphique 

Construction en cours mais non finalisé sur le visuel et contenu 

Projet  de 2 ou 3 administrateurs /rédacteurs  avec propositions d’une newsletter mensuelle 

Charte graphique : validation en séance d’un des logos proposés 

 

http://www.ctdesi74.org/
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5. Rappel du Programme de travail 2017 

18 janvier 2017 matin : Plénière avec représentants institutionnels 

15 mars 2017 matin : AGO & AGE   

17 Mai 2017 matin : Plénière Pierre SAVIGNAT -  Intervention  sur les enjeux/perspectives du secteur 

au regard des changements en cours (EPRD – CPOM – SERAFIN PH)  

 

Quatre   réunions du Conseil d’Administration de l’association  + un groupe de travail  

8 février 2017  - à St Cergues  

 10/12 h groupe de travail  sur la mise à jour du  projet associatif   

14/16h - réunion du CA  

 

12 avril 2017 - 14 h – réunion du CA - lieu de la réunion à définir 

 

14 juin 2017 - 14h – réunion du CA -  lieu de la réunion à définir 

 

3 juillet 2017 - réunion du CA 

 

 

http://www.ctdesi74.org/

