
Réjouissons-nous ! de nous retrouver  
à notre Assemblée Générale le 2 
juillet à partir de 14h30 au Théâtre 
de Die, rue Kateb Yacine - Parking Place 
des Aires. 

Comme chaque année l’arrivée des 
beaux jours rime avec la tenue de notre 
Assemblée Générale. Moment particulier 
puisque vous savez que c’est le moment 
des échanges et des bilans. Quand on 
veut connaître le fonctionnement d’une 
structure, quand on veut appréhender 
ses difficultés du moment et ses joies, 
on participe à ce moment tout à fait 
citoyen pour la vie d’une association. 
En effet la force et la faiblesse d’une 
association c’est d’être à l’image et au 
service de ses adhérents : les adhérents 
de l’AVAD ce sont ses bénéficiaires et 
quelques personnes qui participent à ce 
grand projet. Quand on veut faire partie 
du Conseil d’administration : on est reçu 
par le Conseil d’administration et si les 
projets s’accordent on peut faire partie 
de l’aventure et présenter sa candida-
ture à l’Assemblée Générale. Si vous 
connaissez quelqu’un qui est prêt à 
consacrer du temps et des compétences 
de façon bénévole à l’AVAD, il est encore 
temps de vous lancer ! 
Pour participer à ce moment essentiel 
de la vie de notre structure nous vous 
invitons à venir sur place, au Théâtre 
de Die, sachant que les distances de 
précaution sanitaires seront respectées 
et que nous serons probablement moins 
nombreux que les années dernières. 
Si vous ne pouvez vous déplacer seul, 

appelez au bureau pour envisager un 
accompagnement. Rien ne remplace 
votre présence ! Si vous ne pouvez 
venir, remplissez le pouvoir qui est joint : 
cela signifie que même si vous n’êtes 
pas là vous serez représenté. Attention 
cependant de bien mettre le nom d’un 
autre adhérent comme porteur de votre 
pouvoir (et surtout pas le nom d’une 
salariée qui n’est pas adhérente, et qui 
annulerait votre pouvoir) ou le nom d’un 
administrateur.
Au cours de cette Assemblée Générale 
vous aurez accès à toute l’information 
concernant la vie de l’association en 
2019 à travers le rapport d’activité et le 
rapport moral que vous fera la présidente 
mais aussi à la totalité des comptes avec 
le rapport financier présenté par l’expert 
comptable.
Vous savez que depuis plusieurs années 
l’AVAD est victime de « fake news », 
de fausses informations de la part de 
personnes mal intentionnées cherchant à 
récupérer ou à fermer notre association. 
L’Assemblée Générale c’est l’occasion 
d’avoir accès à toutes les informations 
et d’échanger avec ceux qui la font vivre 
au quotidien, y consacrent du temps 
et de l’énergie. C’est aussi l’occasion 
d’échanger sur la période du corona 
virus et sur les projets d’avenir, notam-
ment sur le rapprochement avec l’AVI.
Dans l’attente de cette rencontre.

Cordialement. 
Dominique Vidal Gazit, Présidente, 
au nom du Conseil d’administration
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E n  F é v r i e r  d e r n i e r  .E n  F é v r i e r  d e r n i e r  . . .  L e  C o n s e i l  d ’A d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’A V A D  s o u l a g é. .  L e  C o n s e i l  d ’A d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’A V A D  s o u l a g é
Après une période de conflit larvé qui durait depuis 
un an l’Association Vivre à Domicile respire après 
la décision du Tribunal de Valence. En effet depuis 
mars 2019 les absences pour maladie s’étaient 
multipliées au point de mettre sérieusement en 
difficulté la réalisation du service pendant l’été 
auprès des 720 bénéficiaires, au moment où une 
partie des aides à domicile prennent leurs congés 
de vacances. En sollicitant le tribunal de Grande 
Instance de Valence en référé en octobre dernier  
quelques actuelles salariées, (et d’anciens salariés 
démissionnaires ou déçus de leur échec de recru-
tement) soutenus par la CGT, demandaient la 
nomination d’un administrateur provisoire au 
motif qu’ il aurait « existé de graves dissensions 
entre certains membres du conseil d’administra-
tion et la présidente pouvant mener à la paralysie 
de l’association  et de sérieuses difficultés entre 
les salariés et l’association sur l’exécution de leur 
contrat de travail » 
L’AVAD a produit toutes les pièces qui pouvaient 
attester de son fonctionnement : ses comptes 
rendus d’Assemblée Générale, de conseils 
d’administration ou de CSE (Comité Social et 
Economique), ses comptes financiers et un 
nombre important de témoignages attestant  
de la régularité de toutes les instances de  
l’association et de la bonne entente au sein du 
Conseil d’administration à soutenir le travail réalisé  
par la présidente depuis un an pour assurer  
la direction. 
Le tribunal n’a pas  jugé d’urgence  à  statuer 
sur la demande mais a constaté l’existence d’une 
contestation sérieuse et le caractère non fondé 
de la demande. En particulier, sur le plan salarial, 

il rappelle que « de simples mauvaises relations 
ne suffisent pas à justifier la nomination d’un 
administrateur provisoire. Que les attestations de 
certains salariés sur l’organisation même du travail 
sont contredites par d’autres. Les observations et 
mises en garde de l’ inspection du travail qui relaie 
celles de la médecine du travail sur l’existence de 
risques psycho sociaux, outre le fait qu’elles ne 
s’appuient sur aucune donnée précise, factuelle, 
chiffrée, datée, tout comme le taux d’absentéisme 
évoqué sans élément comparatif notamment sur 
le plan national, ou encore le turnover de direc-
teur, problématique non actuelle, sont insuffisants 
pour déterminer, si, comme le soutiennent les 
demandeurs, le climat social est spécifiquement 
délétère au sein de l’association par la faute de la 
présidente, critiquée   dans ses modes de gestion, 
ou, comme l’affirme l’association, un problème 
spécifique à la nature de l’activité. »
Si les termes du jugement sont sans ambigüité, il 
reste pour l’AVAD à réparer le préjudice d’ image 
qui a pu déstabiliser ou questionner ses nombreux 
bénéficiaires et l’ immense majorité de ses 93 
salariés. En alertant les autorités politiques 
locales les salariés concernés ont finalement 
permis de mettre en évidence la grande difficulté 
du secteur de l’aide à domicile et ses conditions 
d’exercice extrêmement tendues. L’AVAD,reste 
l’un des premiers employeurs du Diois et continue 
d’être riche de projets dans l’ intérêt de la popula-
tion aidée et de ses salariés. Pendant la crise et 
le confinement l’AVAD a continué d’assurer ses 
services auprès des personnes les plus démunies 
et les plus isolées. La moitié de ses salariés a été 
en première ligne à manifester leur engagement. 

Réunion secteur Luc en Diois, à 
l’occasion du départ  

à la retraite de Sophie

Spectacle avec Les Chiffoniers du Vocal

Atelier danse  
                            au Théâtre 

Café de l’AVAD à Aouste


