
Guide de l’administrateur



Vous venez de rejoindre le Conseil d’Administration de 
l’Unapei 30 et nous vous souhaitons la bienvenue !

C’est dans un esprit d’entraide et de solidarité que nous 
vous invitons à participer activement à la vie associative.

Bienvenue !



L'Unapei 30 agit pour la reconnaissance des personnes en situation de handicap
dans la société en leur offrant le meilleur accompagnement possible au quotidien.

Ce sont des actions telles que l'aide aux familles, la gestion d'établissements et
services, la défense des intérêts des personnes accompagnées, la sensibilisation et
l'information auprès des élus et des médias qui contribuent à la réussite de la
mission de l'association.

Déployées par plus de 600 professionnels au sein des établissements et services de
l'Unapei 30, ces actions sont avant tout impulsées par une équipe
d'administrateurs bénévoles issus de divers horizons et ayant des affinités et
compétences différentes et complémentaires.

Le pouvoir d’agir ensemble



Une dimension associative

L'Unapei 30 est une association parentale gestionnaire de 27
établissements et services répartis dans le département du Gard.
Près de 600 professionnels sur le terrain accompagnent 1000 personnes
en situation de handicap intellectuel, psychique, de polyhandicap,
d’autisme et de vulnérabilité.

L’Unapei 30 existe et fonctionne depuis toujours avec les familles et
grâce aux familles. Une première génération a bâti les fondations de
l'association ; une deuxième a géré et développé les acquis. Aujourd’hui,
l’Unapei 30 doit faire perdurer cet héritage.

Le rôle du Conseil d’Administration est d’élaborer et de valider les projets
de développement et de déterminer les actions prioritaires à mettre en
œuvre en faveur de nos proches en situation de handicap. En cela, il
s’appuie sur une équipe de professionnels compétents et bienveillants
pour mener à bien ces projets.

À ce jour, l’Unapei 30 regroupe plus de 200 adhérents.
Pour les tenir informés des actions menées, des manifestations
récréatives, sportives, des moments forts de la vie des établissements ou
de la vie associative, un journal est publié tous les quatre mois. Il est
« alimenté » par les articles que chacun d’entre nous veut partager.

Pour réunir ses adhérents en toute convivialité et inviter le public à
partager des moments festifs, l’Unapei 30 organise régulièrement des
événements fédérateurs (des lotos, des ferrades, des courses
camarguaises, R’HandO, etc.)

Elle propose régulièrement à toutes les familles des réunions à thème
(tutelle/curatelle, mutuelle, rentes survie handicap, aide aux aidants…).

L’association est également impliquée dans des actions militantes pour
faire reconnaître la place de chacun dans la société.

Sans oublier la traditionnelle « Opé Brioches ». La collecte de dons se
déroule tous les ans au mois d’octobre et mobilise nombre d’entre nous
pour aller à la rencontre du public et le sensibiliser au handicap.
L’occasion de belles rencontres et de beaux moments de partage !



Un engagement compatible avec une vie personnelle

Les administrateurs de l’Unapei 30 se réunissent régulièrement, en présentiel ou en visio-conférence (selon le contexte).
Les plages horaires des réunions sont compatibles avec une vie active et familiale.

Le Conseil d’Administration

Les différents projets sont 
passés en revue et leur 
évolution est suivie. Les 

administrateurs s'expriment 
par un vote. Le Conseil 

d’Administration se réunit 
toutes les six semaines 

environ.

Le Bureau

C'est à ce moment-là
que se préparent les 

dossiers qui sont présentés 
au Conseil d’Administration. 

Le Bureau se réunit deux 
fois par mois.

Les Commissions

Un membre du Conseil 
d’Administration peut 

animer ou participer à une 
ou plusieurs commissions 

de son choix, selon ses 
affinités et compétences.

Travaux, Finances, Santé, Patrimoine, 
Communication, Recherche de Fonds, 
Action Familiale, Opération Brioches.

L’Assemblée Générale

Elle réunit l'ensemble des 
adhérents Unapei 30 une 
fois par an. Elle permet le 

vote des résolutions 
régissant les actions du 

Conseil d’Administration sur 
l’année à venir et d’élire les 

membres du Conseil 
d’Administration.



Une équipe solidaire

ROUGIER Christian - Président

christian.rougier@unapei30.fr - 06 01 84 14 49 

REBUFFAT Jacky – Président adjoint

jacky.rebuffat@unapei30.fr - 06 82 20 62 77

PAILLAU Jean-Marie – Président adjoint

Jean-marie.paillau@unapei30.fr - 06 88 63 39 30

PAILHON Christine - Vice-Présidente secteur de Bagnols/Cèze

christine.pailhon@unapei30.fr - 06 29 86 60 50 

BOUTEILLER Lydie - Vice-Présidente secteur d’Alès

lydie.bouteiller@unapei30.fr - 06 87 34 07 03 

BOUTEILLER Daniel - Trésorier

daniel.bouteiller@unapei30.fr - 06 19 28 16 51

BITAM Ursula - Trésorière adjointe

ursula.bitam@unapei30.fr - 06 19 59 13 14 

TOUSSAINT Elisabeth - Secrétaire

elisabeth.toussaint@unapei30.fr - 06 16 51 08 90
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u BOUZAT Sébastien – sebastien.bouzat@gmail.com – 06 80 94 13 15

BROQUERE François - francois.broquere@gmail.com - 06 19 78 27 01

DEVEZE Olivier - olivier.deveze@orange.fr - 06 10 57 47 63 

FLUTTE Bernard – bernard.flutte@unapei30.fr – 06 83 53 35 65

FOURNIER André – andre.fournier@unapei30.fr

LERASLE Pierre – pierrelerasle@orange.fr – 06 75 89 57 39

LUCA-CHAUSSEDANT Fabienne - luca_fabienne@orange.fr - 06 42 21 15 23 

METRAL Didier - gilbert.molera@orange.fr - 06 83 55 57 10 

SOLEAN Michel - solean.michel@gmail.com - 06 12 70 63 87

VILLALON Antonio – ajvillalonrivera@wanadoo.fr 
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Le Conseil d’Administration est composé des membres du Bureau
et des administrateurs suivants :



Les membres du CA sur le département



La gestion des établissements Unapei 30

L’Unapei 30 est une association parentale gestionnaire
d’établissements et services accompagnant 950 personnes
dans le département du Gard.

Afin de mettre en œuvre sa politique associative dans les
établissements, l’Unapei 30 a mis en place une Direction
Générale dont les services sont regroupés au sein d’un siège
social agréé (Nîmes).

Le siège assure sa mission dans le respect de ses délégations
et des valeurs associatives, auprès des établissements et
services gérés par l’Unapei 30.

Il accompagne les établissements et services dans toutes leurs
fonctions stratégiques et opérationnelles :
management, gestion des ressources humaines, gestion
administrative et financière, application de la législation
relative au droit du travail et à l’accompagnement des
personnes, développement et mise en œuvre de projets
innovants de création ou d’évolution de services validés par le
Conseil d’Administration.

Le siège social veille à une utilisation efficiente des moyens et
à l’adéquation permanente des pratiques des établissements
avec les valeurs associatives. Il travaille dans un esprit de
collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’Unapei 30, afin
d’améliorer la qualité et la diversité d’une offre de services
adaptée à l’évolution des besoins des personnes accueillies.

La Direction Générale, composée d’un Directeur Général et
d’une Directrice des Établissements et Services, s’appuie sur
l’expertise de services fonctionnels : directrice des ressources
humaines, directrice administrative et financière, directrice
qualité, avec le concours de professionnels qualifiés.
Elle exerce, en concertation avec ces collaborateurs, une
mission de soutien, d’expertise et de contrôle auprès des
établissements.



Organigramme du siège social



Les établissements Unapei 30



Liste des établissements Unapei 30

IME de ROCHEBELLE 201 Rue du Mont Ricateau 30100 ALES 04 66 86 27 09 Stéphane HUGUET Stephane.huguet@unapei30.fr Lydie BOUTEILLER

IME LES VIOLETTES 6 Rue des Violettes 30200 BAGNOLS 04 66 89 54 32 Karen TROMEL Karen.tromel@unapei30.fr Elisabeth TOUSSAINT

ESAT LES GARDONS 1218 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 56 26 86 Michel FOURNIER Michel.fournier@unapei30.fr Lydie BOUTEILLER

ESAT VERONIQUE 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 92 46 Michel FOURNIER Michel.fournier@unapei30.fr Christine PAILHON

ESAT SAINT EXUPÉRY Rue Eugène Freyssinet -ZI Grézan Est 30000 NIMES 04 66 27 57 47 Michel FOURNIER Michel.fournier@unapei30.fr Bernard FLUTTE

CEMA GUILLAUMET 65 Chemin Mas Fléchier 30000 NIMES 04 66 04 70 10 Fabienne BARON fabienne.baron@unapei30.fr André FOURNIER

FOYER L’OUSTALADO – SAVS - SAJ 1377 Route de Mazac – Le Valat d'Arias- 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 Béatrice BUDZYN beatrice.budzyn@unapei30.fr Michel SOLEAN

EHPAD Saint Roch 29 Rue Fernand Crémieux 30200 BAGNOLS 04 66 89 54 90 Vivien NOCHEZ Vivien.nochez@unapei30.fr Christine PAILHON

FOYER BERNADETTE 25 Rue Conti 30200 BAGNOLS 04 66 39 85 54 Maxime NORTES Maxime.nortes@unapei30.fr Christine PAILHON

LOGEMENTS SAVS 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 50 28 Maxime NORTES Maxime.nortes@unapei30.fr Christine PAILHON

SAVA Petite Fontaine
23 place de la Fontaine 

30200 BAGNOLS
04 66 89 50 28

Maxime NORTES Maxime.nortes@unapei30.fr Christine PAILHON

FOYER+ FAM LES AGARRUS 165 Chemin de Fache 30205 BAGNOLS 04 66 39 89 50 Maxime NORTES Maxime.nortes@unapei30.fr Fabienne LUCA-CHAUSSEDANT

FOYER LE TAVERNOL 3 Rue Pasteur BP 23 30129 MANDUEL 04 66 01 90 00 Fabienne BARON fabienne.baron@unapei30.fr Jacky REBUFFAT

SAVS MANDUEL 775 Chemin de St Paul 30129 MANDUEL 04 66 01 90 10 Fabienne BARON fabienne.baron@unapei30.fr Jacky REBUFFAT

FOYER PAUL CEZANNE 22 Rue Xavier Tronc 30128 GARONS 04 66 01 90 10 Fabienne BARON fabienne.baron@unapei30.fr Jacky REBUFFAT

EAM VILLARET-GUIRAUDET 375 Route de Bagnols 30100 ALES 04 66 54 29 00 Séverine SENSIER severine.sensier@unapei30.fr Daniel BOUTEILLER

FAM LES YVERIERES Quartier les Yvérières 30630 GOUDARGUES 04 66 33 21 50 Véronique BURGHOFFER veronique.burghoffer@unapei30.fr Christine PAILHON

FAM LES MASSAGUES Chemin de Parignargues 30730 MONTPEZAT 04 66 63 23 76 Géraldine VENISSE geraldine.venisse@unapei30.fr Jacky REBUFFAT

Établissement Adresse                             CP         Villes               Téléphone                         Direction                     E-Mail                                   Administrateur référent
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Issu du Conseil d’Administration, l’administrateur(trice) référent(e) représente l’association
au sein d’un établissement.

À cet effet, il /elle siège aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) initiés par les établissements (3 à
4 réunions par an). Son rôle dans ce CVS est un rôle d’écoute et de transmission
d’informations, pas de jugement.

L’administrateur(trice) référent(e) doit rendre compte aux membres du Conseil d’Évaluation
et d’Orientation (CEO) du déroulé des CVS de l’établissement. Si un problème soulevé
concerne l’association, il sera débattu dans cette instance.

L’administrateur (trice) référent (e)



Permanences de l’association

Siège social Unapei 30
Rez de chaussée, bâtiment Alsace

2, impasse Robert Schuman
30 000 Nîmes
04 66 05 05 80

contact@unapei30.fr

Alès
Responsable de secteur :

Lydie BOUTEILLER
Sur rendez-vous
06 87 34 07 03

Bagnols-sur-Cèze
Responsable de secteur :

Christine PAILHON
Sur rendez-vous
06 29 86 60 50

Nîmes
Responsable de secteur :

André FOURNIER
Sur rendez-vous
06 35 25 71 36



Remboursement de frais kilométriques

L’association favorise au maximum les
réunions en visio-conférence.

Toutefois, les administrateurs étant
répartis sur tout le département, ils sont
parfois amenés à se déplacer sur les
secteurs où l’Unapei 30 est implantée.
Afin de réduire ces coûts kilométriques, le
co-voiturage est conseillé.

Néanmoins, la procédure suivante a été
mise en place pour le remboursement de
ces frais kilométriques.

Qui est concerné ?
Tous les administrateurs engagés dans les actions liées à leur mandat.

Pour quel type de déplacement ?
Tous les déplacements pour assister aux réunions (BEX, Bureau, CA, Commissions, CVS, Réunions d’animation
de la vie des secteurs,…)
Attention, l'Assemblée Générale ne fait pas partie des réunions pour lesquelles le déplacement est
remboursé.

Comment procéder ?
Mensuellement le document « Remboursement de frais engagés » est dûment renseigné par l'administrateur
concerné et soumis à la signature du Président pour validation.
La feuille de frais du Président est signée par le (la) Président(e)-Adjoint(e).

Nature du remboursement
Le bénéficiaire peut se faire rembourser soit en réel, soit en faire don à l'Unapei 30. Dans ce cas l'Unapei 30 lui
fournira en échange un justificatif fiscal.

Valorisation du remboursement
Pour un remboursement des frais kilométriques le barème est unique quelque soit la puissance fiscale du
véhicule et est fixé à 0,50 € / km.
Dans le cas d'un don des frais à l'Unapei 30, c'est le barème fourni par l’administration fiscale qui est
applicable (ex : 0,321 €/km en 2021)



Sigles couramment utilisés

AAH Allocation Adulte Handicapé
AD’AP Agenda d’ adaptabilité Programmée
AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
AGE Assemblée Générale extra-ordinaire
AGO Assemblée Générale Ordinaire
ANESM Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médicosociale
ARS Agence Régionale de Santé
BEX Bureau exécutif (Président + Président adjoint + Directeur Général + 

Directrice des Établissements et Services)
CA Conseil d’Administration
CEMA Centre d’Evaluation et de Mobilisation des Aptitudes
CEO Conseil d’Evaluation de d’Orientation (y participent les membres du 

Bureau et les Administrateurs Référents des Etablissements + DG + 
Directrice Qualité)

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CD 30 Conseil Départemental du Gard
CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes en situation 

de handicap
CDCA Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CVAF Conseil de la Vie Associative et Familiale (y participent les membres du 

Bureau + familles élues aux CVS des établissements)
CVS Conseil de la Vie Sociale (dans les établissements  - concerne les 

administrateurs référents et les représentants des familles)

EAM Établissement d’Accueil Médicalisé
EMAS Équipe Mobile d’Appui médico-social à la Scolarisation
EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EPRD État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
ERP Établissement Recevant du Public
ESAT Établissement et Service d’Aide par le Travail
ESMS Établissement et Service Social et Médico social
ETP Équivalent Temps Plein
FALC Facile à Lire et à Comprendre
FAM Foyer d’Accueil Médicalisé
FH Foyer d’Hébergement
IME Institut Médico Educatif
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées  
PCH Prestation de Compensation du Handicap
PCPE Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
RGPD Règlement Général pour la Protection des Données 
RQTH Reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé
SAESAT Section Annexe d’Etablissement et Service d’Aide par le travail
SAJ Service d’Activités de jour
SASEA Service d’Accueil Spécialisé pour Enfants Autistes
SAVA Service d’Accompagnement à la Vie Autonome
SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile



2, impasse Robert Schuman 30 000 Nîmes
04 66 05 05 80 – contact@unapei30.fr


