
ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
Assemblée générale ordinaire 

du 20 juin 2022 à 16h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022



• Adhérents présents à la visioconférence

Adhérent·e·s présent·e·s et 
représenté·e·s

Philippe GUERARD (ADVOCACY Normandie)

Johnny VIALE (Mutualité française 
Normandie)

Corinne LARMOIRE 

Magali LESUEUR (PLANETH PATIENT)

Patrick ALLIZARD (Ligue de l’enseignement 
de Normandie)

Jean-Marc DUJARDIN (Promotion santé 
Normandie)

Philippe STEPHANAZZI (Association 
Handicap Mieux Vivre Accueil)

Stanislas FAURE (AAJD)

Daniel REGUER

Sébastien MIELVAQUE (PREAMIS)

Patrick CRIQUET (URIOPSS de Normandie)

Franck ESTÈVE (EPSM de Caen)

Maryvonne DEBARRE (APAJH 14)

Gilles BIGOT (ADSEAM)

Nicolas SAINMONT (Equipe de Soins 
Primaires de Deauville - MSP)

Jean-Christophe FRYDLENDER (IAE de Caen)

Pierre-Jean LANCRY

Dominique BEYNIER

Sylvine BELLEMAIN (Association des Foyers 
de Cluny)



• Adhérents ayant donné pouvoir

Adhérent·e·s présent·e·s et 
représenté·e·s

Pascal CORDIER (ACSEA) : Pouvoir à Gilles BIGOT 
Marc LONGUET (AAJB) : Pouvoir à PJ LANCRY
Jean-Yves ALLEE : Pouvoir à PJ LANCRY
Alain CARTEL (ACAÏS) : Pouvoir à Stanislas FAURE

QUORUM : 17 adhérents à jour de leur cotisation 

23 membres présents ou ayant donné pouvoir

• Invités présents
Noémie LEVEQUE-MORLAIS, Maryvonne BAZIRET, Camille HERSENT, Victor DELOZIER, Pascale DESPRES, 
Annabelle YON, Christelle MOULIE, Elodie BROUDIN (ORS-CREAI Normandie)
Arnaud LECOQ (URIOPSS Normandie)
Claire NORMANT (APAJH 14)
Sébastien LEDUNOIS (URPS Pharmaciens)
Guillaume COLLET (KPMG)



• Rapport moral du Président

• Retour sur les activités 2021
Synthèse du rapport d’activités de l’année

• Rapport financier 
o Présentation de la situation financière 2021 par le Trésorier 

o Adoption des comptes de l’exercice clos après présentation du rapport du 
commissaire aux comptes

• Renouvellement de la moitié du conseil d’administration

Ordre du jour



Rapport moral 
Pierre-Jean Lancry, président

« Comme chacun a pu le constater, 2021 n’a pas été une année de retour complet à la normale.
Les activités de notre association ont encore été largement perturbées : calendrier décalé,
réunions déprogrammées / reprogrammées… Dans ce contexte, nous avons continué à adapter
autant que possible notre organisation interne et nos méthodologies d’intervention.
La programmation de nos activités 2021 reste dense et très diversifiée. Je tiens à saluer la qualité
du travail produit par l’équipe de l’ORS-CREAI Normandie au fil des mois et son agilité face à un
contexte encore mouvant. Je soulignerais en particulier :
• Le redémarrage des actions de formation et de conseil, en berne sur l’exercice précédent ;
• Le lancement d’un nouveau dispositif de recueil d’informations santé en population, dédié

aux étudiants normands. La santé des jeunes était déjà une priorité mais cela va de fait se
renforcer.

Autre fait notable en 2021, nous avons conclu deux Conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO)
avec l’Agence régionale de santé. Je remercie l’agence pour cette marque de confiance qui facilite
l’organisation de nos travaux qui se déploient sur plusieurs exercices pour les plus conséquents
d’entre eux.
Notre gouvernance a également été impactée. Les visioconférences ont été précieuses cette
année encore pour permettre le fonctionnement de nos instances. Et je dois ici remercier les
administrateurs et administratrices de l’ORS-CREAI Normandie, en particulier les membres du
Bureau, pour leur mobilisation constante tout au long de l’année.



Rapport moral 
Pierre-Jean Lancry, président

Par ailleurs, le développement du travail avec nos réseaux nationaux, FNORS1, ANCREAI2 et
RNCRPV3, déjà noté en 2020, s’est confirmé en 2021. L’association est mobilisée dans de
nombreux groupes de travail nationaux et en copilote même certains. Elle participe également
aux instances de gouvernance de nos réseaux via une représentation impliquant salariés et
administrateurs de l’association.
De même, nous continuons à travailler en partenariat sur un grand nombre d’actions qui se
trouvent enrichies, complétées par ces collaborations. Je donne ici 3 illustrations :
• Les travaux menés avec notre Structure régionale d’appui à la qualité (Qual’va) pour soutenir

les établissements et services dans leur démarche qualité.
• Les démarches de Promotion de la santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la

ville ou auprès des personnes en situation de handicap, menées avec Promotion santé
Normandie (PSN).

• Le cycle de Webinaires consacré aux enjeux des systèmes d’information pour les acteurs du
social et du médico-social co-construit avec l’URIOPSS Normandie, la FEHAP et NEXEM.

1 Fédération nationale des Observatoires régionaux de la santé
2 Fédération nationale des Centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
3 Réseau national des Centres de ressources politique de la ville



Rapport moral 
Pierre-Jean Lancry, président

Enfin, je terminerai ce rapport moral en mentionnant un événement important pour notre
association. Vous le savez nous avons toujours été convaincus de la nécessité de promouvoir les
outils favorisant la démocratie en santé et plus largement la participation des personnes
concernées à la construction, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques qui les
touchent. En octobre dernier, notre directrice, Pascale DESPRES a été élue à la Présidence de la
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) de Normandie. C’est à la fois une belle
reconnaissance et une importante responsabilité qui sont ainsi prises. Elle pourra compter sur le
soutien de l’ensemble du conseil d’administration et l’appui de l’équipe à ses côtés au
quotidien. »



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

NOS MISSIONS

Montée en 
compétence des 

acteurs

Etudes et 
observation

Animation 
régionale et 
diffusion des 

connaissances

o Développer et partager les connaissances sur 
les besoins des populations

o Contribuer à la mise en réseau et à la 
coopération des acteurs

o Fournir appui et conseils et soutenir la 
montée en compétences des acteurs



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

1 chantier national

chantiers régionaux

chantiers 
infrarégionaux/locaux

Etudes et observation

Etudes publiées ou en cours24



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Etudes et observation

Etudes en lien direct avec une problématique d’organisation
de l’offre de santé (soins, accompagnements médico-sociaux,
promotion de la santé, parcours de vie)

8

 Activités des CSAPA et CAARUD

 Appui à l'état des lieux des addictions en Normandie et recherche de nouveaux
indicateurs : rapport, actualisation d’un tableau de suivi d’indicateurs, Synthèse des
échanges menés avec les représentants des services de l’Etat au Copil MILDECA
(Domaines d’intervention et retours d’expériences des différentes services de l’Etat )

 Impact du COVID-19 sur le recours en soins en Normandie – Info Santé

 L’activité des MDPH en Normandie

 Analyse de l’enquête ES - PSH

 Les besoins et l’offre de répit en Normandie

 Schéma départemental des services aux familles : bilan, diagnostic jeunesse,
actualisation du schéma

 Synthèse de l’état des lieux des réseaux interCVS



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Etudes et observation

Chantiers
orientés
Enfance
Jeunesse

Animation et actualisation du tableau de
bord santé des jeunes

La santé des jeunes accueillis en mission
locale Rapport 2020 et premiers résultats
2021

La santé des étudiants en Normandie

Chantiers orientés

Santé sexuelle
Mise à jour du tableau de bord 

normand sur la santé sexuelle

La Prep en Normandie – Info 
Santé



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Etudes et observation

Chantiers orientés 

Les personnes en 
situation de précarité
Note ressources : Pauvreté – précarité

Etat des lieux santé en QPV

Chantiers orientés
Les personnes en 
situation de handicap

Activité physique et sportive des
personnes en situation de handicap

Etudes sur des 
populations souffrant de

Pathologies 
spécifiques

Etat des lieux régional 
de la maladie de 

Parkinson

L’hypertension 
artérielle en 
Normandie



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Etudes et observation

Chantiers régionaux au croisement de
plusieurs politiques publiques

SANTE et ENVIRONNEMENT
Evaluation d’impact en santé (EIS) du projet de

rénovation urbaine de la Place de la Mare

Appui au diagnostic local en santé environnement :

o Contribution au diagnostic local du territoire
du réseau territorial Pays d’Auge Nord – Côte
Fleurie

o Principaux indicateurs en santé environnement
à l’échelle des EPCI en Normandie

Réaliser un diagnostic en santé environnement -
Mise en ligne de courtes vidéos pour vous appuyer
dans vos démarches



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Etudes et observation

Chantiers venant soutenir des démarches de 
contractualisation locale

CONTRAT DE VILLE, CLS, CLSM Actualisation de l’Observatoire régional des
quartiers prioritaires politique de la ville (fiches
repères)

Valorisation d’expériences (fiches mise en lumière)

Appui au diagnostic local addictions - Seine
Normandie Agglomération



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Animation régionale et diffusion des connaissances

Actions de diffusion des 
connaissances4

 Diffusion du DOC INFO

 Diffusion du Le saviez-vous ?

 Actualisation du Site Internet

 Actualisation du kit et du lexique
politique de la ville



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Animation régionale et diffusion des connaissances

Actions d’animation au 
service de réseaux d’acteurs11

 Contribution aux instances de démocratie sanitaire
en région – communication et représentation

 Contribution à la vie de nos réseaux nationaux (cf.
diapo 16)

 Animation du groupe utilisateurs informatique

 Animation du groupe Chef de services – Handicap
enfant Calvados

 Plateforme NEO

 Espace collaboratif inter-associatif « Promotion
Santé – Handicap »

 Contribution à l’animation du réseau des
coordonnateurs de Programme de réussite
éducative

 Animation du réseau régional des délégués du
préfet en charge de la politique de la ville

 Participation citoyenne (Réseau des animateurs
de conseils citoyens et contribution à la mise en
réseau des adultes relais)

 Diffusion des offres d’emploi

Participation des usagers : animation d’un
réseau inter CVS (expérimentation élus en
EHPAD sur le Calvados)



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Animation régionale et diffusion des connaissances

Temps forts régionaux et 
départementaux8

 Appui à l’organisation de rencontres régionales "Santé mentale et politique de la ville" en lien
avec le CCOMS : un webinaire et un temps d’atelier

 Rendez-vous de la santé en QPV : Département de la Manche

 Journée régionale sur Les enjeux des systèmes d'information dans les ESSMS
 Co-construction d’une journée interrégionale sur la place des conseils citoyens dans la

gouvernance des contrats de ville (en cours)
 Organisation d’une rencontre pour les acteurs Etat mobilisés sur la politique de la ville (en

cours)

Rendez-vous de la santé en QPV : organisations de 3 rencontres dans le département de la
Seine-Maritime (reprogrammées en 2022 et transformer en cycle de 5 webinaires)



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Montée en compétence des acteurs

Formations15

Certification en qualité 
d'organisme de 
formation

Actualisation du 
catalogue de formation

Conception Formations 
digitalisées + suivi 
plateforme Learning 
Management Systems

 Outils CEGI (3)
 Formations : APEI Dieppe / Autodétermination, DARE Bodereau

/ SERAFIN-PH, EPIFAJ / FALC, SAVS La Licorne / Projet habitat 
inclusif, ETP Saint-James / Sensibilisation au bon usage 
d'internet, SESSAD / RBPP coopération et coordination, 
ARSENE, EHPAD Public du Havre / Projet d’établissement, 
EHPAD La belle étoile / Projet d’établissement

 IAE : formation CPOM

 Sessions de formation « découverte de la politique de la
ville » (2)



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Montée en compétence des acteurs

Poursuite des missions techniques
 Assistance technique mutualisée et

interventions sur site (outils CEGI)

 Projet d’établissement (2)

 Accompagnement santé handicap APF
Evreux

 Arsene

 Réponses aux demandes d’appui des
acteurs du champ médico-social

 Aide au diagnostic local santé, appui à
l’évaluation en santé, contribution à des
groupes ou commissions de travail (ARS,
Région, Rectorat, RTPS, fourniture
d’indicateurs, …)

 Egalité femmes-hommes / Préparation d'un
plan d'actions

 GT dédié à la mobilisation du droit commun
dans la politique de la ville

 GT dédié à l'évaluation des cités éducatives
normandes en lien avec les travaux du club de
l’ouest

 Evaluation Cité éducative Hérouville-Saint-Clair
 Animation départementale d’un cycle de

rencontres en appui à l’évaluation des contrats
de ville de l’Eure

 Préparation d’un cycle de qualification et
d’échanges pour accompagner l’évaluation
finale des contrats de ville (en cours)



Activités 2021
Synthèse du rapport d’activité

Avec nos réseaux nationaux

GT Communication
GT Convention
GT DPO
GT Qualité
GT Santé environnement
GT Score santé
GT SNDS

Comités des directeurs

GT Arsene
GT Certification des 
organismes de formation
GT Protection de l’enfance
GT Transformation de l’offre

Comités des directeurs

GT ANCT Observation locale
GT COSOTER (suivi)
GT Développement économique et emploi 
GT Education
GT Egalité femmes - hommes
GT Participation citoyenne
GT Renouvellement urbain
GT Santé (co-animation)
Groupe pilote Santé et cités éducatives

Comités des directeurs et comité 
d’animation nationale



Compte de résultat,
Faits marquants 2021

Rapport financier

1/ Activité - Subventions
• Une hausse des prestations :

Formations : + 24 k€
Conseil technique : +24 k€

• Subventions : Baisse de 46 k€

2/ Autres achats et charges
externes
• Hausse des autres achats et

charges externes de + 12 k€
(notamment intégration de l’outil de
calcul)

3/ Salaires et charges sociales

• ETP moyen stable à 12,46 salariés

• En N-1 Départ à la retraite de Mme
LEFEBVRE : 22 k€

• Baisse sur la provision congés
payés : -13 k€

4/ Fonds dédiés
• Reprise des fonds dédiés de 50 k€.
• Une dotation en fonds dédiés de 78 k€ a été comptabilisée au 31

décembre 2021

Exercice
2020

Exercice
2021

Variations
en %

Variations
en €

   Production vendue (Etudes, conseils…) 136 472 178 027 30,4% 41 555

   Subvention d'exploitation 746 042 697 881 -6,5% -48 161

   Reprises sur prov., amort. et transf. de charges 35 886 3 576 -90,0% -32 310

   Cotisations 1 925 2 090 8,6% 165

   Utilisation des fonds dédiés 6 000 49 500 725,0% 43 500

   Autres produits (dont diffusion OE et contributions) 67 466 93 570 38,7% 26 103

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 993 791 1 024 644 3,1% 30 852

  Autres achats et charges externes 101 248 112 956 11,6% 11 708

  Impôts, taxes et versements assimilés 54 641 54 869 0,4% 228

  Salaires et charges sociales 723 348 684 561 -5,4% -38 787

  Dotations  amortissements, dépr. 42 153 39 064 -7,3% -3 088

  Reports en fonds dédiés 49 500 78 000 57,6% 28 500

  Autres charges 10 168 5 921 -41,8% -4 246

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 981 058 975 372 -0,6% -5 686

RESULTAT D'EXPLOITATION 12 734 49 272 286,9% 36 538

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 414 476 15,0% 62
TOTAL CHARGES FINANCIERES 5 474 9 978 82,3% 4 504

RESULTAT FINANCIER -5 060 -9 502 87,8% -4 442

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 844 1 844
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 758

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 844 -3 913 -312,2% -5 758

RESULTAT DE L'EXERCICE 9 518 35 856 276,7% 26 338



Bilan 2021, principales variations

Rapport financier

1/ Fonds propres
• Variation correspondant à l’affectation de l’excédent 2020

2/ Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques et charges : actualisation de la
provision pour engagement retraite pour 145 k€

3/ Fonds dédiés À hauteur de 78 k€

4/ Dettes financières
• Remboursement de l’emprunt sur l’exercice : 41 K€

4/ Autres dettes
• Principalement constituées de dettes fiscales et sociales

pour 192 K€
• Produits constatés d’avance à hauteur de 6700 K€

1/ Immobilisations nettes
• Acquisitions immobilisations corporelles : 2 k€
• Cessions : 5 €
• Dotations aux amortissements : 25 k€
2/ Le poste « Clients à recevoir »
• Inclut en N-1 les subventions à recevoir entre autre

de la Région Normandie pour 66 k€.
• Reclassement des subventions à recevoir en « Autres

créances »
3/ Trésorerie
• Augmente passant (465 K€ vs 436€). Elle représente

171 jours d’activité.

ACTIF au 31-12-21 au 31-12-20 Variation

Immobilisations incorporelles 14 971 15 393 -423
Immobilisations corporelles 590 698 612 625 -21 928
Immobilisations financières 11 066 11 380 -314
Créances clients et comptes rattachés 50 646 28 907 21 740
Autres créances 67 167 67 101 66
Disponibilités 465 350 435 570 29 780
Autres créances 5 630 8 708 -3 078

Total ACTIF 1 205 528 1 179 684 25 844

PASSIF au 31-12-21 au 31-12-20 Variation

Fonds propres avant résultat 490 605 481 087 9 518

Résultat de l'exercice 35 856 9 518 26 338

Subventions d'investissement 65 321 67 165 -1 844

Provisions pour risques et charges 69 254 54 761 14 492

Dettes financières 247 004 288 189 -41 184

Fonds dédiés 78 000 49 500 28 500

Fournisseurs 20 429 21 878 -1 449

Autres dettes 199 059 207 586 -8 527

Total PASSIF 1 205 528 1 179 684 25 844



Rapport financier

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

GUILLAUME COLLET (KPMG) certifie les comptes 
tels que présentés sans réserve.



RÉSOLUTIONS  ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Résolutions

Résolution n°3
« L’Assemblée générale donne quitus au Conseil d’administration.»

Résolution n°4
« L’Assemblée générale affecte l’excédent de 35 856 euros en 
diminution des déficits antérieurs. »

Résolution n°2
« L’Assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2021.»

Résolution n°1
« L’Assemblée générale approuve le rapport moral. »

Votants : 21

Unanimité 
moins 1 voix

Votants : 20

Unanimité

Votants : 20

Unanimité

Votants : 19

Unanimité



Renouvellement de la moitié 
du conseil d’administration

Rappel des statuts de l’ORS-CREAI Normandie :
« Le Conseil d’administration est composé de 14 à 30 membres personnes physiques élus
par l’Assemblée générale.
L’association recherchera la meilleure représentation géographique possible et une parité
femmes-hommes.
A partir de la date d’adoption des présents statuts et pour une période transitoire de 2
ans, le Conseil d’administration se composera des administrateurs des deux associations.
Durant cette période, des membres pourront être cooptés.
A l’issue de cette période transitoire, les membres du Conseil d’administration exercent
leur mandat pour une durée de 6 ans renouvelable. Le conseil est renouvelé par moitié
tous les 3 ans. Pour le premier mandat, la moitié sortante à l’issue des trois premières
années est définie par un tirage aléatoire. »



Renouvellement de la moitié 
du conseil d’administration

Les membres sortants (tirage au sort effectué lors du bureau du 26 avril 2022) sont :

1. Monsieur Marc LONGUET, représentant l’Association des Amis de Jean Bosco

2. Monsieur Stanislas FAURE, représentant l’Association pour l’Aide aux Jeunes en Difficulté

3. Monsieur Jean-Marc DUJARDIN, représentant Promotion santé Normandie

4. Madame Maryvonne DEBARRE, représentant l’APAJH 14

5. Madame Isabelle BRIARD, représentante de l’ADC Normandie

6. Madame Sylvine BELLEMAIN, représentante de l’Association des Foyers de Cluny du Calvados

7. Monsieur Patrick ALLIZARD, représentant de la Ligue de l’enseignement de Normandie

8. Monsieur Philippe GUERARD, représentant d’ADVOCACY Normandie

9. Docteur Nicolas SAINMONT, représentant l’Equipe de Soins Primaires de Deauville (MSP)

10. Monsieur Jean-Christophe FRYDLENDER, représentant l’IAE de Caen

11. Monsieur Jean-Philippe BLANDEL, représentant de l’EPSM de Caen

12. Monsieur Gilles BIGOT, Président de l’ADSEAM



Renouvellement de la moitié 
du conseil d’administration

Candidats

1. Monsieur Marc LONGUET, représentant l’Association des Amis de Jean Bosco

2. Monsieur Stanislas FAURE, représentant l’Association pour l’Aide aux Jeunes en Difficulté

3. Monsieur Jean-Marc DUJARDIN, représentant Promotion santé Normandie

4. Madame Mme Claire NORMANT, représentant l’APAJH 14

5. Madame Isabelle BRIARD, représentante de l’ADC Normandie

6. Madame Sylvine BELLEMAIN, représentante de l’Association des Foyers de Cluny du Calvados

7. Monsieur Patrick ALLIZARD, représentant de la Ligue de l’enseignement de Normandie

8. Monsieur Philippe GUERARD, représentant d’ADVOCACY Normandie

9. Docteur Nicolas SAINMONT, représentant l’Equipe de Soins Primaires de Deauville (MSP)

10. Monsieur Jean-Christophe FRYDLENDER, représentant l’IAE de Caen

11. Monsieur Franck ESTÈVE, représentant de l’EPSM de Caen

12. Monsieur Gilles BIGOT, Président de l’ADSEAM



Renouvellement de la moitié 
du conseil d’administration

Résolution n°5
« L’Assemblée générale procède à l’élection en vu du 
renouvellement de la moitié du conseil d’administration. »

Elus à l’unanimité des votants
1. Monsieur Marc LONGUET, représentant l’Association des Amis de Jean Bosco
2. Monsieur Stanislas FAURE, représentant l’Association pour l’Aide aux Jeunes en Difficulté
3. Monsieur Jean-Marc DUJARDIN, représentant Promotion santé Normandie
4. Madame Mme Claire NORMANT, représentant l’APAJH 14
5. Madame Isabelle BRIARD, représentante de l’ADC Normandie
6. Madame Sylvine BELLEMAIN, représentante de l’Association des Foyers de Cluny du Calvados
7. Monsieur Patrick ALLIZARD, représentant de la Ligue de l’enseignement de Normandie
8. Monsieur Philippe GUERARD, représentant d’ADVOCACY Normandie
9. Docteur Nicolas SAINMONT, représentant l’Equipe de Soins Primaires de Deauville (MSP)
10. Monsieur Jean-Christophe FRYDLENDER, représentant l’IAE de Caen
11. Monsieur Franck ESTÈVE, représentant de l’EPSM de Caen
12. Monsieur Gilles BIGOT, Président de l’ADSEAM

Votants : 19

Unanimité



Merci de votre 
participation


