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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

CODIR 04 

Du mardi 25 avril 2017 

09h00 – Siège ADVSEA 

 
Présents : 

Direction générale : Mme MAZELIER – Directrice Générale, Mme PAUTRAT - Directrice des Ressources 

Humaines, Mme BENEULT - Directrice Comptable et Financière. 

Direction des structures : Fabienne ALLEAUME (directrice la Verdière), Alain CHARLES (directeur Placement 

Familial), Christian KOEHRLEN (directeur Moulin du Vaisseau), Jacques REVERDY (directeur SAEGPS / SIE /SSJ), 

Noëlle SEGU (directrice foyer les Sources), Olivier TIVOLI (Directeur Prévention Spécialisée).  

Excusé(e)s : Véronique DARNAL (directrice AEMO)  

ORDRE DU JOUR 

1. Suivi relevé de décision du 28/03/17 

2. Actualités associatives 

 Arrivée de nouveaux cadres 

 Préparation de l’assemblée générale 2017 

 Enveloppe CITS par service 

3. Réflexion partagée sur la diversification des missions associatives – suite  

4. Présentation de Benoit BELVALETTE, Directeur territorial de la PJJ 

5. Questions diverses 
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1. Rappel Suivi relevé de décision du 28/03/17 : diversification associative 

Les propositions écrites des directeurs étaient attendues pour le 18 avril ; les 

directeurs n’ayant pas fait de retour à la DG sont priés de le faire dès que possible. 

Directeurs  Mylène 

 

2. Actualités associatives 

 Arrivée de nouveaux cadres 

 Arrivée de Yohan GAUTIER le 26 avril 2017 en qualité de chef de 

service : 

 0,5 MECS la Verdière et 0,5 AGBF 

Il occupera le poste de chef de service à temps plein sur la MECS 

jusqu’au 1er septembre 2017. 

 

 Arrivée de Philippe GUINET le 1er juin 2017 en qualité de chef de service 

de l’AEMO antenne de Cavaillon à temps plein. 

 

 Affectation de Cécile DUTAY-MANKOWSKI en qualité de chef de service 

de l’AEMO antenne de Carpentras à 0,70 ETP. 

 

 

 Préparation de l’assemblée générale 2017 

L’assemblée générale se découpera en deux temps : 

- AG restreinte : rapport financier. 

- AG ouverte : rapport moral et synthèse des temps forts 2016. 

- Intervention d’Yves DARNAUD sur « le nouveau paradigme du 

parcours » envisagée afin d’offrir aux salariés et partenaires un espace 

de réflexion. 

 

 

 Enveloppe CITS par service 

Les enveloppes prévisionnelles du crédit d’impôts par service et 

établissement sont données. 

Une rencontre est prévue le 09 juin prochain avec la DGA solidarité du 

Conseil départemental, sous l’égide de la délégation départementale 

FEHAP-URIOPSS. 

Chaque directeur doit arrêter des premières propositions d’utilisation du 

CITS 2017. 

Cf. tableau joint ce 

jour. 

 

 

 

Transmission pour le 

18 mai 2017. 

 

3. Réflexion partagée sur la diversification des missions associatives – suite 

Document de synthèse joint.  

 

4. Présentation de Benoit BELVALETTE, Directeur territorial de la PJJ 

  

 

5. Questions diverses 

Le service de Prévention propose une formation de 2 jours sur la radicalisation à 

destination des cadres hiérarchiques de l’Association. 

Les dates des 09 et 10 octobre sont retenues. 

Une communication est à faire dès à présent aux chefs de service. 

Programme de 

formation joint ce jour. 

 

Directeurs  CDS 
 

 

 La Directrice générale, 

 Lara MAZELIER 
 

 

 

 


