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Bulletin d’informations de la Délégation    

 de la Nièvre 
Deuxième trimestre 2015 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi 

9h-12h  14h-17h 

Le mercredi : 9h-12h  14h-16h30 

Vendredi 9h-12h sur Rendez-vous 

Elus du Conseil Départemental : 

Aline Dourdaine : Représentante 

Patrick Sotty : Suppléant 

Françoise Poulin : CNPF 

Denise Martin  

Directrice de Délégation : 

Dominique Pierret 

Chargée de Mission : 

Corinne Brahimi 

Agent d’accueil : 

Jacqueline Aubin 

    

Edito    P.1 

Politique          P.2-3 

→ Election du CAPFD 

→ Nouvelles dispositions des           

conseils départementaux 

Vie Associative                      P.4 à 8 

→ Les acitivités 

→ Groupe relais de Cosne 

→ Journées jeunesse 

→ Portrait  : B. Van Broukoven 

→ Agenda   
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LES ELECTIONS INTERNES 



 

 

POLITIQUE 

 

 

QUELLE AIDE LA DELEGATION PEUT-ELLE APPORTER ? 

Vous voulez être candidat ? 

La délégation peut vous aider à constituer votre dossier 

de candidature. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Composition du Comité de Pilotage des Elections 

 Dominique PIERRET 

 Marc THIEFFRY 

 Monique PROGNON 

 Bernard VAN BROUKHOVEN 

Le comité de pilotage contrôle l’organisation des 

élections 



 

3 

POLITIQUE Conseil APF de Département 

(CAPFD) 

L’ELECTION DU CAPFD : à vos candidatures ! 

4 

Il est l’instance politique de la délégation. Il est composé 

d’adhérents en situation de handicap et/ou de familles. 

En 2015, 5 personnes maximum devront être élues dont 

au moins 60% de personnes en situation de handicap 

(ou membre de leur famille), et 20% maximum de     

salariés. C’est un mandat gratuit.                                        

Le Conseil  Départemental est composé de personnes 

physiques majeures, adhérentes depuis au moins un an 

et à jour de leur cotisation le dernier jour du mois       

précédant l’appel au dépôt de candidature. 

 Mettre en œuvre les orientations politiques  nationales 

de l’Association des Paralysés de France et définir les  

orientations politiques départementales. 

 Donner un avis préalable sur les projets du  département 

soumis au CA. 

 Préparer et arrêter l’ordre du jour de l’assemblée      

départementale. 

 Être à l’écoute des adhérents. 

 Valider les groupes « initiative ». 

 Se tenir  informé des activités et des animations des 

groupes relais. 

Les membres sont élus au scrutin secret par          

correspondance à la majorité relative, par les       

adhérents de la délégation départementale de l’APF. 

Sont électeurs les membres honoraires et tous les 

adhérents à jour de cotisation au moment du vote. 

Chaque représentant d’une personne morale       

adhérente dispose d’une seule voix. 

Les élections se déroulent tous les 4 ans. 

 

Le CAPFD Ses missions 

Les  élections Pour être candidat 

Conditions d’éligibilité 

 du 27 avril au 18 mai 2015 : appel à candidature                  

 du 1er juin au 22 juin 2015 : période de vote                    

 29 juin 2015 : dépouillement                                                

 20 juillet 2015 : fin du délai de contestation                      

 26 septembre 2015 : le conseil d’administration donne 

délégation à chaque membre du CD                                     

 du 28 septembre au 5 octobre 2015 : le CD élit son     

représentant et le suppléant                                                  

 24 octobre 2015 : le conseil d’administration valide les 

représentants départementaux 

Calendrier 

Le conseil départemental est composé de personnes 

physiques majeures, adhérents depuis au moins un an 

et à jour de leur cotisation le dernier jour du mois    

précédant l’appel au dépôt des candidatures.                         

Les dossiers de candidature seront à retirer à la        

délégation ou envoyés sur demande et devront être 

retournés au comité de pilotage le plus tôt possible afin 

que celui-ci puisse vous contacter si une précision   

manquait. La clôture des candidatures se fera selon le 

calendrier officiel. (le cachet de la poste faisant foi). 

Tous les candidats devront se soumettre aux formalités 

suivantes : 

 présenter une photographie de leur carte d’adhérent 

avec le n° visible 

 remplir un acte d’engagement signé 

 se présenter par un curriculum vitae (900 signes      

maximum) 

 remplir une déclaration d’intention en répondant à 3 

questions. 



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

LES ACTIVITES du 2ème semestre 2015 

EN AVRIL 

 Le 07 : repas et jeux au Casino de 

Pougues les Eaux  

 Le 16 : promenade à la Beue et 

goûter à Céréa 

EN MAI 

 le 21 mai : sortie à la ferme du 

port Aubry  

ATELIER ECRITURE 

  lundi 20 avril de 14h à 16h30 

  lundi 18 mai de 14h à 16h30 

  lundi 22 juin de 14 h à 16h30 

ATELIER ARTS PLASTIQUES 

 mardi 24 mars de 14h à 16h30 

 mardi 21 avril de 14h à 16h30 

 mardi 19 mai de 14h à 16h30 

 mardi 23 juin de 14h  à 16h30 

Groupe Relais de Cosne /Loire 

EN JUIN 

 Le 13 juin : Défi inter-régional à Lons le  

Saunier 

 Le 23 juin : Spectacle de danse en fauteuil 

à Authiou 

L’APF plus proche de VOUS ! 

 

La prochaine rencontre du groupe relais de Cosne sur Loire aura lieu le : 

JEUDI 26 MARS 2015 

Contact : Aline DOURDAINE, Représentante Départementale APF 58 

 06 88 95 18 96 
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VIE ASSOCIATIVE 

POUR LES JEUNES DE 18 A 35 ANS 

Les rencontres jeunesse APF 2015 se dérouleront à Dijon du 11 au 15 septembre 2015 

Ce rendez-vous est une étape importante pour animer la dynamique jeunesse à l’APF. 

Dès maintenant, mobilisez-vous. 

Pour être ambassadeur : contactez-nous au 03 86 71 67 00 
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Vous désirez représenter      

l’Association  des Paralysés de 

France dans les commissions  

( CCA, CCAS….)? 

Renseignez-vous à l’Association 

des   Paralysés de France  

 

5-11 Quai des Mariniers  

58000 NEVERS 

 03 86 71 67 00 

CALENDRIER DES PROCHAINS CD 

 

 MERCREDI 01 AVRIL 2015 

 LUNDI 11 MAI 2015 

 LUNDI 15 JUIN 2015 

Salle de réunion au 5 - 11 Quai des         

Mariniers - NEVERS 
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La petite phrase du mois 



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

PORTRAIT : BERNARD VAN BROUKOVEN 

 

 

 

Un accident vasculaire cérébral en 1999, pendant la grande tempête, et ma 

vie prend un autre tournant, me laissant une hémiplégie droite et des séquelles d’aphasie.  

Ancien travailleur indépendant, depuis mon AVC, je ne travaille plus, et décide de m’investir dans des 

associations : 10 ans pour l’Association GAIF (Groupe des Aphasiques d’Ile de France). 

En 2010, je déménage en région Centre, dans le Cher, avant de m’installer en 2012, dans la Nièvre à 

Pouilly sur Loire. 

En 2014, le virus de l’Association me reprend et je recherche une structure dans laquelle je pourrais 

m’investir. Je rencontre alors, les amis de l’APF Nevers. 

Aujourd’hui, je commence à m’intégrer dans l’équipe ; doucement, sûrement ; mon handicap ne me    

permettant pas de me « bousculer ». 

« A mon petit niveau , je participerai ». 

60 ans, divorcé, une fille de 29 ans 

Né en région parisienne, issu d’une famille ouvrière 

Une enfance heureuse avec 3 frères, 1 sœur 

MANIFESTATION  REGIONALE  A DIJON 

LE 11 FEVRIER 2015 

 

 

 

400 personnes des deux régions Bourgogne et 

Franche-Comté, environ 2 km de déambulation 

dans les rues de Dijon, long arrêt devant la          

Préfecture de région, et  enfin rencontre d’une    

délégation de la  manifestation avec le représentant 

du préfet : résultats pas très encourageants, pas 

d’évolution prévue dans la mise en place des    

agendas d’accessibilité      

programmée (Ad’AP). 

 

 

REPAS DE NOËL 

 

 

 

 Rendez-vous traditionnel de la Délégation APF 58 ;  

 « Le repas de fin d’année » !  
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6 décembre 2014 

Restaurant le 

Vieux Pressoir 

À Pougny 

13 décembre 2014 

Au Bouchon Nivernais 

A Nevers 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESION 

 

Feuilleté de saumon aux poireaux 

Ingrédients pour 4 personnes 

 2 pavés de saumon 

 1 citron 

 2 pâtes feuilletées 

 2 poireaux 

 4 cuillères à soupe de crème 

fraîche 

 50 g de gruyère 

 20 g de beurre 

 1 œuf 

1. Couper les blancs de poireaux en tronçons , faire revenir avec du 

beurre sur feu moyen? 

2. Découper le saumon en petits dés et laisser tremper dans le jus du 

1/2 citron quelques instants, puis ajouter le saumon aux poireaux.  

Laisser cuire en remuant.   

3. Une fois les poireaux fondus et les dés de saumon colorés, baisser 

le feu et ajourer 2 cuillères à soupe de crème fraiche et le gruyère, 

laisser fondre quelques minutes. 

4. Préchauffer le four à 200 °, couper les pâtes feuilletées en deux 

puis former avec chaque partie des rectangles. Mettre un peu de la 

préparation sur chaque moitié de rectangle, puis refermer avec la 

seconde partie. Bien souder les bords et dore au jaune d’œuf.  

5. Enfourner les feuilletés sur une plaque et laisser cuire 15 à 18 mn 

6. Faire une sauce en délayant le jus de citron restant et 2 cuillères à 

soupe de crème. Versez sur chaque feuilleté. Bon appétit ! 

L’APF, C’EST VOUS ! 

L’adhésion permet de  rassembler : 

 les personnes en situation de handicap, accueillies dans les délégations ou usagers dans un établissement, ou salariés 

dans une entreprise adaptée de l’APF, 

 Les familles et les proches des personnes en situation de handicap, 

 Les bénévoles, les salariés et les volontaires de l’APF. 

 

Cotisation individuelle : 25 € 

Cotisation familiale* : * même adresse postale  

2 personnes : 40 €             3 personnes : 45 € 

1ère cotisation pour les 18/26 ans : gratuit 
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POINT CONSEIL BUDGET de l’UDAF  

Pôle Inter Associatif de L’UDAF de la Nièvre 

 Bd du Pré Plantin  58000 Nevers          03 86 93 59 34 

Un service gratuit ouvert à toutes les familles et à tous les acteurs associatifs 

Orientation   Conseil    Diagnostic    Prévention Surendettement   

Micro crédit  Médiation Créancier  Négociation Bancaire Education budgétaire  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

                    L’APAMP (Association pour le prêt  

d’Appareillage aux Malades Paralysés)       

installé au 23, bis rue Charleville à Nevers, 

propose du matériel de qualité neuf ou remis 

en état (nettoyé,  désinfecté, vérifié),  assure 

la livraison du gros matériel, intervient      

rapidement pour les réparations et récupère 

le matériel dont vous n’avez plus l’usage. 

          

Pour tous renseignements : 

03 86 38 50 69 - nevers@apamp.fr 

   

Dates à retenir 

L’Assemblée Départementale a eu 

lieu le vendredi 20 mars 2015 à 

l’Udaf, rue du Pré Plantin Nevers, 

en présence de Jacky Decobert, 

administrateur APF. Après le bilan 

2014, une table ronde autour du 

thème « LA SANTE » s’est déroulée. 
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Association des paralysés de France 

5-11 Quai des Mariniers 58000 Nevers 

03 86 71 67 00 

 

INSCRIPTION journée du 30 mai à l’APF 

Réponse avant le 22 avril 2015 

11h30 :         Présentation des associations 

12h00:          Apéritif  (offert par l’UDAF) 

12h00 :         Pique-nique tiré du sac 

13h30 :         Gâteau d’anniversaire (offert par l’UDAF) 

14h00 :         Spectacle gratuit  

Nom :  Prénom:  Nbr de Personnes : 

Un coupon valable pour l’apéritif et le gâteau vous sera 

remis (attention toute réponse donnée après le 22 avril 

ne pourra être prise en compte)   03 86 71 67 00 
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Recherche : 

Chauffeurs/Organisateurs d’activités et de loisirs 
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