
Le Conseil Départemental 
Au mois de 2015 les adhérents de la Délégation ont élu les nouveaux 

membres du Conseil APF de Département : 

 

De gauche à droite: 

Isabelle GIBIER, Gilles CORBET (Suppléant), Marie-Odile LINET, 

Jennifer HENTZIEN, Suzanne MOUGEOT, Francis FOURQUET 

(Représentant Départemental), Jérôme PENSOTTI, Jérôme PHILIPS 

(Suppléant), 

Jean-Michel TISSERAND. 

 

Les membres du CD se réunissent toutes les six semaines. Ils sont garants de la mise en œuvre départementale des 

orientations associatives et politiques nationales de l’APF. 

 

A ce titre, le Conseil APF de Département (CAPFD) : 

 Veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le département. 

En particulier, le Conseil APF de Département : 

 organise et coordonne la représentation politique de l’APF dans le département, 

 organise et coordonne la représentation de l’association dans le conseil de la Résidence APF 

André Roche (Conseil de la Vie Sociale : C.V.S.) en lien avec l’administrateur national 

référent, 

 participe à la définition des actions ressources locales afin de permettre la réalisation des 

orientations décidées, 

 arrête l’ordre du jour de l’assemblée départementale, en lien avec le directeur chargé du 

soutien au conseil; prépare et anime l’assemblée départementale, durant laquelle il rend 

compte de son mandat. 

 Garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de l’adhésion APF, le 

respect de la charte du bénévolat à l’APF et la mobilisation de volontaires. 

 Propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles, en 

fonction des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires. 

 Propose, valide les lieux de présence de l’APF, notamment les groupes relais, et se tient informé de 

leurs activités et animations. 

 

 

 

Représentant Régional Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne : 

Christian MAESTERMANN , membre du Conseil APF de Département 68. 

Suppléants: Suzanne BARBENSON, membre du CAPFD 57. Francis FOURQUET, membre du CAPFD 10. 

 


