
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

08 Juin 2012

Etait excusée : Madame Patricia HEAU
Etaient présents : Madame Clotilde GAILLARD, Madame Murielle BOBIET, Monsieur René AVINAIN, 
Monsieur Bruno BARRE, Monsieur Karl MATRIGNONI (vidéo-conférence) 
Assistait : Monsieur Kristof COLLIOT (DDD)

Ordre du Jour :
- Présentation des membres du CD
- Election du Représentant Départemental
- Election du Suppléant au Représentant Départemental
- Présentation du Fonctionnement et Organisation du CD
- Projet Groupe-Relais à Pithiviers
- Projet Sensibilisation des acteurs politiques et sociaux proposé par Clotilde Gaillard
- Point d’actualité :

o TRAM à Orléans
o Salon EDILE
o Journée Régionale de Rentrée du 7 Septembre à Saran
o Rencontre avec l’ancien CD du 11 Juin 2012
o Monsieur DAVASE

1) Présentation des membres du CD

Karl  MARTIGNONI : 47 ans, 2ème mandat au CD. Particulièrement intéressé par le parcours des 
enfants en situation de handicap. Souhaite que l’APF avance d’avantage dans notre département.
Muriel BOBIET : 60 ans. En activité professionnelle (comptable) mais prochainement à la retraite. 
Participe à la CCA d’Ingré. Souhaite s’impliquer d’avantage afin de défendre l’insertion des personnes 
en situation de handicap dans l’emploi, se battre pour l’inclusion scolaire, pour la prise en charge des 
enfants en situation de handicap. Intéressée par le sujet de la dépendance.
Francine PONSON-LIGER : 60 ans. A la retraite. Maman d’un jeune homme IMC de 20 ans.  
Animatrice du Groupe Parents. «Accessibilité, enfants en situation de handicap, il  faut bouger un peu 
plus sur le Loiret». Adhérente depuis 1996, contente de trouver une APF plus militante mais il faut 
aller plus loin.
Bruno BARRE : 49 ans. 2ème mandat au CD. Formation Comptable. Vit au Foyer La Clairière. Siège 
au CAPFR.
Clotilde GAILLARD : 48 ans. Connaissance des problèmes liés à la vie autonome à domicile, les 
aides techniques et humaines, la MDPH et les problèmes d’accessibilité à Orléans. «Pas d’idées sur 
ce que je veux ou peux faire mais je propose un projet de sensibilisation des élus et des politiques. Je 
pense que les problèmes liés aux handicaps ne peuvent se régler que par la stricte application des la 
loi de 2005, par la sensibilisation et la communication».
René AVINAIN : 58 ans. En activité professionnelle (informaticien). Elu référent handicap à la Mairie 
de Saran. Souhaite connaitre plus précisément les besoins des personnes. Envie de monter des 
projets avec les municipalités pour donner un élan sur l’ensemble du département. Interessé par la 
communication.

2) Election du Représentant Départemental
Se présente au poste de Représentant Départemental Madame Clotilde GAILLARD. 
L’élection a lieu à main levée. Madame Clotilde Gaillard est élue à l’unanimité.

3) Election du Suppléant 
Se présente au poste de Suppléant Karl MARTIGNONI et Bruno BARRE.
L’élection a lieu à main levée. Bruno BARRE obtient 1 voix et Karl MARTIGNONI obtient 5 voix.
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Karl Martignoni est élu suppléant.

4) Fonctionnement et Organisation du CD

Les Membres du CD propose de se réunir une fois par mois : un samedi de 10H30 à 13H00.
CF Tableau
Permanence : les élus actent le principe d’une permanence mensuelle d’un élu à la délégation à partir 
du déménagement.
Commission : les élus maintiennent la proposition de commissions ouvertes aux adhérents.
 Communication : René AVINAIN / Clotilde GAILLARD
 Ressources : Murielle BOBIET / Patricia HEAU ?
 Revendication / Vie Politique : Karl MARTIGNONI / Francine PONSON-LIGER
 Vie Associative : ?

5) Proposition de projet par Clotilde GAILLARD

CF Doc au prochain Conseil Départemental

6) Point d’actualité
a. TRAM

Une visite de la nouvelle ligne de tram a été effectuée. Il existe un certains nombre de 
problématiques. Le plus gros problème est la marche de 4 cm entre le quai de tram et 
la rame. Un courrier a été envoyé à Monsieur le Président de l’Agglomération.

b. Salon EDILE
La Délégation sera présente lors du Salon EDILE des 20 et 21 Juin 2012 au parc des 

expositions. Tous les élus sont invités à venir sur le salon. Invitations jointes.

c. Journée Régionale de Rentrée
La Journée Régionale de Rentrée est organisée à Saran le 07 septembre 2012.
Inscription aux différents thèmes.

d. Rencontre ancien CD ; passage de Relais
lundi 11 juin à 18H00  à la Maison des arts de Chalette-sur-Loing.

e. Proposition d’inviter Monsieur DAVASE au CD
Le Conseil Départemental propose d’inviter Monsieur DAVASE aux réunions.
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