
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le conseil d’administration du vendredi 17 décembre 2021 a validé la 

candidature de Jean-Yves CHEMIN à la présidence de l’ADVSEA et 

Aimé MONTAL, a accepté la fonction de vice-président. 

Quels sont vos projets pour l’Association ? 

Avec moins d’un an de présence, ce serait 
présomptueux de présenter des projets arrêtés… je 
remercie Aimé Montal qui a accepté une vice-
présidence active pour m’accompagner les prochains 
mois, nous travaillerons ensemble avec le conseil 
d’administration avec 3 priorités : 
- La qualité des services apportés aux usagers, 

enfants, jeunes adultes et familles. 
- Le management de notre organisation pour que 

nos professionnels travaillent sereinement en 
équipes avec confiance, autonomie et 
responsabilité. 

- L’écoute et le dialogue en transparence avec nos 
partenaires, Département, Justice, élus locaux, 
pour faire évoluer et progresser notre Association. 

 

C’est un beau chantier qui démarre et que nous allons 
réaliser ensemble,  
 

Très bonne Année 2022 à vous tous ! 
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DU 17/12/2021 

Aimé MONTAL 

Administrateur depuis septembre 1982, il est élu Président 

en juin 1997. Après une longue carrière forte d’une 

implication évidente, notre Président passe le relai à  

M. CHEMIN certain de son engagement. 

Pourquoi avoir candidaté à la présidence de 
l’ADVSEA ? 

Après des études d’Ingénieur très théoriques, j’ai 
découvert l’aventure humaine du travail en entreprise de 
construction, sur les chantiers et dans les services 
généraux ; j’y ai partagé dans le Gard et le Vaucluse 
durant 40 ans la passion de construire avec mes équipes.  
Si je partage la fierté des ouvrages réalisés ou réhabilités, 
logements, écoles, hôpitaux… mes meilleurs souvenirs 
sont l’accueil, la formation et l’insertion de jeunes à 
travers les parcours d’apprentissage et de 
professionnalisation avec les CFA et les GEIQBTP 30 et 84 
dans lesquels j’étais engagé. 
 
Aussi, lorsqu’Aimé Montal m’a présenté l’Association et 
proposé de participer au conseil d’administration, je n’ai 
pas hésité à accepter de m’engager. J’ai découvert des 
membres actifs, impliqués et motivés pour l’avenir… de 
belles personnalités qui m’épauleront pour cette 
présidence. 

 

Jean-Yves CHEMIN 

Ingénieur INSA Lyon, retraité ayant exercé pour Eiffage Construction, il est membre du conseil 

d’administration depuis le 20 avril 2021. 

Il fait part de sa détermination et assure de son engagement dans la durée. 

Dites-nous en plus M. CHEMIN... 
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