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A.S.A.P.H.P
Vendredi 29 juin
2018 s’est tenue
l’assemblée générale annuelle de
l’ASAPHP..
Le Président M.
Boucher a exposé
l’activité économique du service par
le nombre d’heures
facturées, de personnes aidées, de salariés, etc.
Activités prestataire 337 dossiers pour 39 937.45 heures
Activités mandataire 27 dossiers pour 2 587.50 heures
La cabinet Girard a présenté le bilan et le compte
de résultat de l’exercice et a souligné que l’association se
porte bien.

Absence du domicile en période estivale
Vous projetez de vous absenter pendant les mois de
juillet et août.
Nous vous rappelons l’importance de signaler le
plus tôt possible au service administratif vos dates
de départ et (si possible) de retour afin de faciliter l’organisation des plannings des intervenantes à domicile.
Les plannings reçu sont prévisionnels, les heures d’intervention peuvent être modifiées en raison d’urgences
(une collègue malade qu’il faut remplacer, un imprévu
dans la famille, le trafic routier….). Les intervenantes
ne sont pas responsables, merci de votre compréhension.
Nous vous en remercions par avance.

L’assemblée générale s’est clôturée par le verre de
l’amitié.

Conseil d’administration

L’élection des membres du conseil d’administration s’est déroulée
à la suite de l’assemblée générale 2018.
Membres du bureau :
Président : M. Jean-Pierre Boucher
Vice-président : M. Patrick Lopez-Suarez
Trésorier : M. Georges Stocki
Trésorier adjoint : Mme Nicolle Bost
Secrétaire : Mme Christiane Puybareau
Secrétaire adjoint : M. Gabriel Rudeaux
Membres :
Mme Michelle Montel, Mme Marie-Jeanne Dartout, M. Gabriel Faure, M. Georges Maury

Votre règlement est à faire à l’ordre
de :

ASAPHP
8 Bld Henri Saumande
24800 THIVIERS

Numéro de l’ASTREINTE
07.57.00.60.64
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Actualité
Rapport final évaluation
externe
L’association a reçu son rapport
final évaluation externe.
L’analyse détaillée des éléments
recueillis et observés durant l’évolution externe a permis
d’aboutir aux résultats synthétiques suivants :
 critères validés 90.8 %
 critères partiellement validés 9.2 %
Après avoir traversé des difficultés d’ordre économique
il y a quelques années, le SAAD de l’association ASADPH a
su refonder son fonctionnement et son organisation. L’implication du Bureau et du Conseil d’Administration ont été un
élément prépondérant dans cette réorganisation et la professionnalisation du Service.
Aujourd’hui, l’adaptation aux exigences du secteur, doublée
d’une volonté affichée de persévérer dans cette démarche
d’amélioration continue, permettant au SAAD de répondre
aux enjeux du secteur, de manière sereine, dans un contexte
néanmoins fragile.

L’équipe administrative
souhaite un joyeux
anniversaire à toutes les
personnes nées en
Juillet et août.

NOUS CONTACTER

Maison des Services 8 boulevard Henry Saumande
24800 THIVIERS
℡ 05.53.62.39.82
asadhp.mtt@wanadoo.fr
www.aide-hautperigord.fr

