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RESEAU-LUCIOLES 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Le 8 mars 2017 
 

 
Présents : Emmanuel BORE, Denise DEGLISE, Marie-Pierre HOMO, Françoise BELMONTE, 

Murielle GOMEZ, Jeanine PETIT, Jocelyne LASSUS-BONHOMME, Jocelyne LAPIERRE, 
Sandrine LECONTE, Annick LECONTE, Marie-Line GUERIN, Catherine CHAPUIS, 
Andrée LEPRETRE 

 Carole GLAIZAL et Jean-Marie LACAU, salariés de l’association 
 
Autres participants :  

Mairie : Michel MACON, Maire adjoint en charge de la sécurité, des sports et du contact 
avec les associations 
Presse : Danielle GINON pour le Progrès 
Bernadette DABOUT-NICOLAS, directrice Adjointe de la MDPH de l’ain 
et des sympathisants 

 
Excusés :   Sylvie BEREZIAT donne son pouvoir à Jeanine PETIT 

Laurence DELSINNE donne son pouvoir à Denise DEGLISE 
Dominique VILA donne son pouvoir à Murielle GOMEZ 
Annie HAEMMERLIN donne son pouvoir à Marie-Pierre HOMO 
Éric MATTES donne son pouvoir à Marie-Line GUERIN 

 
 
Le Président Emmanuel BORE : 
 

- ouvre la séance à 20H10 
 
- remercie la mairie de Villars les Dombes pour le prêt gracieux de la salle,  
 

Rappel de l’ordre du jour : 
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale précédente 
2. Mot du Président 
3. Rapport moral de l’association 
4. Rapport financier de l’association 
5. Présentation du plan d’actions 2017 
6. Budget 2017 
7. Election des membres du Conseil d’Administration. Les membres sortants 

sont : Emmanuel Bore, Denise Deglise, Françoise Belmonte, Jocelyne 
Lassus-Bonhomme, Andrée Leprêtre, Sylvie Béréziat, Sandrine Leconte, 
Marie Line Guerin, Catherine Chapuis, Jocelyne Lapierre et Annick Leconte. 
Chacun de ces membres est rééligible. 

8. Questions diverses  
 

Cette assemblée générale est suivie du Conseil d’Administration qui procède notamment  à 
l’élection des membres du bureau.  

 
Rappels :  
- Seules les personnes, membres de l’association, ayant acquitté leur cotisation peuvent participer 

aux votes. Soit 18 votants. 
- Jean-Marie LACAU, membre de l’association mais aussi salarié, ne prend part à aucun vote.  
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1-Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente : 
Aucune des personnes présentes ne souhaite que soit relu le précédent compte rendu. 
 

Mise au vote du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 18 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 
2- Mot du Président 
 
Sept fois cette année, nous avons réuni le « bureau élargi », c’est-à-dire les membres du bureau et 
plusieurs autres personnes, membres du Conseil d’Administration pour faire le point et échanger sur 
l’avancée des projets, les finances, les projets à mettre en place, des slogans de communication, le 
site internet, la politique salariale.   
 
Nous avons organisé une Assemblée Générale Extraordinaire pour accueillir notre future trésorière, 
Marie-Pierre Homo. Cette Assemblée Générale a été suivie d’un Conseil d’Administration pour 
proposer le changement de trésorière, lequel a été voté à l’unanimité. Lors du Conseil 
d’Administration précédent, en effet, Denise Deglise qui désirait se faire remplacer après de 
nombreuses années comme trésorière, avait proposé de continuer en demandant à être relevée de 
ses fonctions le plus rapidement possible. 
 
Cette année a vu aussi le départ d’Anne-Laure Paperin,  responsable de la communication et de la 
recherche de fonds, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler et le regret de n’avoir pu relever 
le défi du financement de son poste.  
 
 

3- Rapport moral de l’association (présenté par Jean-Marie LACAU, Directeur) 
Rappel des objectifs de l’association : faire progresser la qualité de l’accompagnement des 
personnes ayant un handicap mental sévère par la mutualisation des connaissances et des 
expériences des professionnels et familles. 

 
31- Les actions réalisées en 2016 
 
311 Enquête-actions sur « Chirurgie et handicap mental sévère » 
 
Objectif : Améliorer la prise en charge chirurgicale des personnes en situation de handicap mental 
sévère. 
 
Les résultats de l’étude menée auprès de 120 familles et de 74 professionnels ont été publiés en 
mars 2016.  
Réseau-Lucioles a lancé, en septembre, un appel national pour constituer des groupes de travail 
composés de familles et de professionnels du terrain. Ces groupes travailleront sur le 
développement d’outils pour aider le parcours chirurgical des personnes en grande dépendance. 
Une centaine de personnes sur toute la France ont accepté de participer bénévolement à ce projet.  

 
Le Réseau R4P (Réseau de Rééducation et Réadaptation Pédiatrique en Auvergne-Rhône-Alpes) a 
accepté notre invitation à co-piloter ce projet. 
 
Celui-ci bénéficie du soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes pour ce que nous faisons pour et 
avec la région. 
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312 Etude « Troubles du comportement et handicap mental sévère »  
 
Objectif : à partir de l’analyse à posteriori de 25 itinéraires de personnes ayant été accompagnées 
vers une réduction de leurs troubles aigus du comportement, identifier les causes de ces troubles et 
des pistes de solution à recommander aux familles et professionnels. 
 
Cette étude importante et passionnante apporte des résultats et des recommandations très 
intéressantes pour les établissements médico-sociaux et les familles. 
 
Un comité d’experts constitué par le Dr Martinet, neuro-pédo-psychiatre, présidente de AIR1, le 
Professeur Jean-Jacques Detraux (département cognition et comportement à l’Université de Liège), 
Dany Gerlach, formatrice en stimulation basale et troubles du comportement et Giullia Frattini, 
psychologue comportementaliste, continue l’exploitation des données recueillies et apporte sa 
contribution à ce travail que nous souhaitons pluridisciplinaire. 
 
Les premiers résultats de ce travail ont été présentés, devant plus de 300 personnes, lors des 
journées d’études de l’AP-HP « Polyhandicap et IMC »  sur les troubles du comportement, les 21 et 
22 novembre. 
 
Réseau-Lucioles est sollicité pour présenter à nouveau ses résultats lors d’une deuxième édition de 
ce colloque, fixée les 27 et 28 février. 
 
Ce projet bénéficie du soutien de la CNSA. 
 
313 Application pour tablettes tactiles 

 
Objectif du projet : développer une application pour tablettes tactiles adaptée aux personnes ayant 
un handicap mental sévère. 
 
La version V1 de l’application a été mise en ligne, sur Google Play et Apple Store en Septembre.  
 
Une version V2, construite à partir de la première version et des suggestions et remarques des 
utilisateurs est envisagée.  
 
Une collecte de dons en ligne a permis de lever 2 200€ pour le développement de la version V1.  
La Fondation AFNIC pour la solidarité numérique a été sollicitée pour le financement du 
développement de la version V2 de Tab’Lucioles. 

 
 
314 Développement d’un système de géolocalisation  
 
Objectif : développer le prototype d’un système de géolocalisation permettant de retrouver une 
personne en grande dépendance dans un milieu ouvert ou fermé. 
 
L’école d’ingénieurs SUDRIA avait commencé l’année dernière à collaborer avec nous en faisant 
réaliser par ses élèves un état des lieux des produits existants et des technologies mobilisables 
pour le projet. 
 
Un changement de direction de l’école a conduit à l’interruption du projet. Nous sommes sollicités  
en cette fin d’année pour redémarrer une collaboration avec 6 étudiants en partenariat avec la 
société SOGEFI (Société d’ingénierie Géomatique à Toulouse). 
 
 
 

                                                 
1 AIR Association Information Recherche : pôle de recherche et de formation sur le handicap sévère, basé à Besançon 
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315 Amélioration de l’hygiène et des soins dentaires en établissements médico-sociaux 
 
Objectif du projet : donner des repères aux établissements médico-sociaux (particulièrement les 
établissements pour adultes, FAM et MAS) sur la manière de s’organiser pour assurer « à minima » 
l’hygiène bucco-dentaire de leurs résidents 
 
Ce projet n’a pas démarré malgré les contacts avancés que nous avions avec l’association 
Rhapsodif (réseau de soins dentaires adaptés en Ile de France) et sa présidente ainsi qu’un 
chirurgien-dentiste de Bordeaux.  
Nous souhaitions en effet que ces interlocuteurs sollicitent la faculté de leur région, pour mobiliser 
un thésard sur ce thème, ce qui n’a pas été le cas. 
Ce sujet, pourtant très sensible, sera peut-être remis ultérieurement à l’ordre du jour de notre 
programme d’actions si nous pouvons collaborer avec des thésards, condition sine qua non pour 
que les résultats du travail soient « reconnus » et relayés par la faculté dentaire.   
 
316 Vente aux enchères 
 
Le 17 mai, à Lyon, DS Finance a organisé une soirée "Gourmet d'Art" au profit de 2 associations, 
Réseau-Lucioles et l'Académie du Cœur (Cuivres en Dombes). Au cours de ce dîner a eu lieu une 
vente aux enchères d'œuvres d'art offertes par des artistes. 18 500€ ont été récoltés pour Réseau-
Lucioles.  

 
317 Formations et animations 
 
Réseau-Lucioles a animé cette année : 
 
Formation initiale : 
- auprès des 100 élèves de dernière année de l’école d’orthophonie de Lyon, une demi-journée 
de projection débat sur les thèmes des « aides à la communication »  et des « troubles de 
l’alimentation » (Janvier) 
- auprès des 50 élèves de dernière année de l’école d’éducateurs spécialisés de Grenoble 
(IFTS) une journée de formation sur le thème « quel accompagnement pour les personnes en 
situation de handicap mental ? » (Février) 
 
Formation de professionnels : 
- dans une association gestionnaire d’établissements médico-sociaux à Marignane, 2 journées 
de formation sur le thème « construire un projet commun avec les familles ? » (Janvier et février). 
- dans un Foyer d’Accueil Médicalisé de l’APEI de Lons le Saunier, une journée de formation co-
animée avec une diététicienne sur le thème « Organiser le repas et l’efficacité nutritionnelle en 
Etablissement Médico-Social » (Mai) 
- dans un Institut Médico-Educatif du Havre, une journée de formation co-animée avec une 
orthophoniste sur le thème « troubles de l’alimentation et handicap » (Octobre) 
 
Ces trois formations aboutissement chacune à la mise en œuvre d’un plan d’actions. 
 
Animation d’échanges entre parents et professionnels : 
- Depuis février 2016, Réseau-Lucioles co-anime, tous les mois, avec un directeur de l’ADAPEI 69 
un groupe de travail « handicap sévère ». 
 
Objectif : trouver, parents et professionnels ensemble, des solutions sur les sujets spécifiques au 
handicap mental sévère, difficiles à mettre en œuvre au sein des établissements. 
 
Après 8 séances en 2016, ces réunions ont permis de rédiger des actes sur plusieurs thèmes qui 
seront pris en compte pour la révision du projet associatif en cours en 2017.  
 
Animation d’échanges entre parents, frères et sœurs de personnes en situation de handicap  

mailto:contact@reseau-lucioles.org
http://www.reseau-lucioles.org/


 Siège Social : DS Finance - Cité Internationale - 45 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon  

 Tél : 04.78.97.48.08  - E-mail : contact@reseau-lucioles.org – Site Internet : http://www.reseau-lucioles.org 
5 

sur le thème des troubles du sommeil : 
 

o dans le cadre du programme de formation mis en place par l’Institut de 
Motricité Cérébrale auprès d’une association parisienne (Octobre) 
 

o lors d’une Journée « Familles et handicap -Trucs et astuces pour faciliter 
l'accès aux soins » organisée par R4P et le Réseau Anaïs à Grenoble 
(Novembre) 

 
Réseau-Lucioles participe également à la création d’une formation E-learning pour les aidants 
sur «les aides à la communication pour les personnes ayant un handicap rare ». Cette initiative est 
coordonnée par le GNCHR2 et financée par la CNSA. 
 
318 Formation du personnel 
 
Carole GLAIZAL a suivi une formation « Rédiger pour le Web » en novembre. 
Objectif : mieux référencer l’association sur Internet.  
 

 
32- Développement du réseau 
 
321 Les chiffres 
 
Nombre d’abonnés à notre Newsletter : 3180 au 27 avril 2016  3412 au 6 mars 2017 
Nombre de membres associés : 715 au 27 avril 2016  824 au 6 mars 2017 
 
322 Tous Champions ! 
 
A l’occasion de l’arrivée du Tour de France au Parc des Oiseaux de Villars les Dombes le 16 juillet, 
Réseau-Lucioles a mis à la disposition du public une dizaine de vélos « pas comme les autres ». 
Trois distributeurs (Rupiani, Euromove et FC2S) ont présenté leur matériel. L’association « Temps 
Forts, Temps Libres » des Abrets (73) nous a prêté une joelette et un quattro cycle.  
Notre stand, animé par les bénévoles et les salariés de l’association, a reçu des visites tout au long 
de la journée. Il a renforcé notre ancrage local et a donné des idées aux nombreuses personnes 
handicapées et personnes en perte d’autonomie qui venaient tester ce matériel. 
 
323 Réédition du livret « Troubles du sommeil et handicap » 
 
Les 3 000 exemplaires de la première édition ayant tous été distribués, 1 000 exemplaires ont été 
réédités. 
 
Cet ouvrage a été mis à l’honneur par Philippe Croizon dans « Le Magazine de la Santé » du 21 
février 2017 sur France 5.  
 
324 Lilo moteur de recherche 
 
Réseau-Lucioles fait partie des projets sociaux et environnementaux sélectionnés par le moteur de 
recherche Lilo. En recommandant l’utilisation de celui-ci à son réseau, l’association a peut-être 
trouvé une nouvelle source de financement, pour l’instant modique. 
 
325 Communication 
 

 Webassoc 

                                                 
2 GNCHR : Groupement national de coopération Handicaps Rares 
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Deux bénévoles de l’association Webassoc nous aident à améliorer le référencement de 
notre site internet notamment par l’utilisation de Google Analytics et d’Adwords. Une 
réflexion est donc en cours sur le site Internet pour faciliter la recherche d’informations. 

 
 Revue de l’Actif – juillet/Aout 2016 

Réseau-Lucioles a rédigé une synthèse de ses travaux sur les troubles du sommeil pour les 
« Cahiers de l’ACTIF » sur le thème « Quand les maux de la nuit impactent le quotidien 
institutionnel ». Cette épaisse revue trimestrielle est particulièrement appréciée par les 
professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social. 
 

 Prescrire n° 395 – Septembre 2016 
La revue Prescrire, « diffuseur d’informations rigoureuses et fiables sur les traitements et les 
stratégies de soins, pour agir en connaissance de cause » consacre une page entière de 
recommandation de notre ouvrage « Troubles de l’alimentation et Handicap ». 
 

 

33- Nos partenaires financiers  
 
Cette année, les actions de Réseau-Lucioles ont été soutenues financièrement par : 
 

 Le groupe ORALIA (gestion immobilière)  
 IVALUA (société du secteur informatique)  
 DS finance  
 Siparex 
 GMD Invest 
 Laboratoire Deva 

 
Mise au vote du rapport moral  

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 18 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

4- Rapport Financier (présenté par Marie-Pierre Homo, Trésorière) 
Présentation des comptes 2016 
 
Compte de résultat 

 Année bien équilibrée puisque nous terminons l’année avec un excédent de 3100 €.  
 Des subventions obtenues pour 2016-2017 et un mécénat qui courait jusqu’en 2017 laissent 

32 262 € pour 2017. 
 Le budget avait été voté pour 170 000 € et a été réalisé pour 138 000 € ; la différence 

s’explique par le départ d’Anne-Laure et donc de la baisse du poste salaires et charges 
 Le rappel habituel : la ligne bénévolat à la fois en charge et en produit ne correspond pas à 

une rémunération mais à une évaluation du travail : concertation, réunion, correction de 
dossier, secrétariat, comptabilité. 

 
Charges 

 La partie la plus variable reste évidemment les appels à services extérieurs qui sont assez 
modérés encore cette année : pas de publication, pas de film.  

 La partie la plus importante est évidemment le salariat vu notre fonctionnement. 
 
Produits 

 La part des subventions est en hausse cette année grâce à la CNSA (Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie) 

 Baisse des dons pour cette année : l’année dernière, un don exceptionnel avait été constaté. 
Si on parle des dons « habituels », on a une augmentation de ceux-ci. 
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 Augmentation des prestations de service correspondant aux interventions de Jean-Marie 
Lacau. 

 
Bilan 
Bilan actif   146 878 € 

 Essentiellement nos avoirs en banque pour 143 463 € 
 Des produits à percevoir pour 2800€ une prestation réalisée par Jean-Marie Lacau réglée en 

2017 
 La caution de l’appartement pour 650 € 

 
Bilan passif  146 878€ 

 Un résultat de l’exercice de 3124 € 
 Des provisions pour risques et charges de 60 000€  
 Des fonds dédiés, trésorerie nécessaire pour 37 515 € 
 Des dettes pour 46 239 € essentiellement sociales normales (URSSAF, congés payés). Le 

produit constaté d’avance pour 32 262 € : le mécénat  et subventions dont il était question 
dans la première partie. 

 
 
Mise au vote du rapport financier  

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 18 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 
 

5- Plan d’actions 2017 
 

51 Etude « Troubles du comportement et handicap mental sévère » 

Nous avons renégocié avec la CNSA, notre financeur, la date de remise de notre rapport d’étude au 
mois de juin.  

Cela permet à notre comité d’experts, très sollicité par ailleurs, d’avoir le temps de s’investir en 
profondeur dans l’analyse et les recommandations qui sortiront de cette longue étude.  

Cette décision nous permet donc d’aboutir à des conclusions de qualité inspirées par des courants 
et des domaines variés de la psychologie, de la psychiatrie, ce que nous souhaitions.  

Ce tâtonnement met en avant un problème structurel important : les universités impliquées dans la 
recherche sur le handicap sont rares et la plupart investies dans l’autisme (priorité nationale). 
L’Université Lyon 2 de Bron est une exception. Sa spécialité : les handicaps sensoriels. L’Université 
Catholique de Lyon est aujourd’hui motivée pour développer davantage ses compétences sur le 
handicap mental sévère. 

52 Enquête-actions sur « chirurgie et handicap mental sévère » 
 
La tenue de plusieurs réunions de notre comité de pilotage (composé de chirurgien, anesthésiste, 
infirmière, éducateur, parent…..) nous permettra de préciser les actions à réaliser, d’organiser et de 
cadencer leur mise en œuvre. Les thèmes qui se dessinent : 

- Identifier en France les filières chirurgicales où les personnes polyhandicapées sont bien 
prises en charges, 

- Réaliser un livret sur les points clefs du parcours en chirurgie des personnes 
polyhandicapées, 

- Concevoir des formations pour les professionnels du sanitaire et du médico-social,  
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- Inciter à la création d’équipes référentes « handicap » dans les hôpitaux des grandes villes. 
 

53 Application pour tablettes tactiles 
 
Cette année, nous développerons la version V2 de Tab’Lucioles. 
Déjà plusieurs pistes émergent comme l’amélioration de l’ergonomie de l’application, l’ajout d’un 
lecteur de musique, d’un enregistreur audio, …ainsi que la création d’une plateforme de 
mutualisation entre utilisateurs.  
 
Financement : La Fondation AFNIC pour la solidarité numérique 

 
54 Développement d’un système de géolocalisation  
 
Objectif : développer le prototype d’un système de géolocalisation permettant de retrouver une 
personne en grande dépendance dans un milieu ouvert ou fermé. 
 
Redémarrage d’une collaboration avec 6 étudiants en partenariat avec la société SOGEFI (Société 
d’ingénierie Géomatique à Toulouse). 

 
55 Développement de la formation et de l’animation 
 
551 Séminaire R4P & Réseau-Lucioles  
 
R4P et Réseau-Lucioles co-organisent les 17 et 18 mars 2017, à Bron, un séminaire : «  Parent- 
Enfant- Professionnel, comment construire ensemble avec le handicap ? Des approches et des 
outils au service de la communication. » 
200 à 300 professionnels et familles sont attendus. 

 
552 Colloque « Détection de la douleur et handicap de grande dépendance » 
 
Réseau-Lucioles et R4P co-organisent un colloque sur « la détection de la douleur pour les 
personnes au handicap complexe de grande dépendance »,  le 17 mai 2017, à l’hôpital 
neurologique de Lyon.  
Cette soirée animée par Jean-Marie Lacau sera l’occasion de présenter : 

- les dispositifs et organisations existants pour la détection de la douleur dans les 
établissements médico-sociaux et les hôpitaux,  

- ainsi qu’un appareil innovant repéré au CHRU de Lille de plus en plus utilisé pour le 
monitorage de l’anesthésie en néonatologie.  
Par cette dernière présentation, Réseau-Lucioles souhaite motiver un travail scientifique de 
validation-adaptation de cet appareil pour les personnes sévèrement handicapées n’ayant 
pas accès à une communication explicite. 

 
553 La formation  
 
Nous intervenons une demi-journée dans un Diplôme Universitaire à Montpellier sur les troubles de 
l’alimentation, un moyen de développer le réseau (fin mars). 
 
Un nouveau projet se construit avec l’ADAPEI 69 pour la mise en œuvre d’aides à la communication 
dans les établissements accueillant des personnes n’ayant pas accès à la parole ou à une 
communication explicite (démarrage en avril). 
 
L’Université Lyon 2 – département science de l’éducation nous sollicite pour sensibiliser ses 
étudiants une demi-journée en avril ; un investissement pour d’éventuels futurs partenariats de 
recherche. 
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L’école d’éducateur spécialisé de Grenoble (IFTS) nous sollicite à nouveau pour une journée de 
formation en avril. 
 
Déjà plusieurs formations sur « troubles de l’alimentation et handicap » sont prévues auprès dans 
trois établissements médico-sociaux en avril, mai et septembre  (Haute Savoie, Manche, Ain).   
 
554 Sensibilisation en entreprise 
 
ORALIA nous sollicite pour une animation de sensibilisation au handicap de ses directeurs et chefs 
comptables sur deux journées, l’une à Paris et l’autre à Lyon en juin. 
 
Mise au vote du plan d’actions 2017  

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 18 

Le plan d’actions 2017 est approuvé à l’unanimité 
 

 
 

6- Budget 2017 
 
Le budget de 2017 de 153 400 € est en progression d’environ 8 000 € et il est entièrement financé à 
la date d’aujourd’hui. 
 
Charges :  

 Nous avons 28 100 € de prestations extérieures : élaboration Tab’lucioles V2, l’ouvrage sur 
la chirurgie, et quelques aides ponctuelles. 

 Salariat en baisse avec un salaire de moins mais revalorisé pour les autres postes 
o En effet, le CA a accédé à une demande de revalorisation des salaires justifiée par 

les compétences et par la santé financière de l’association : sa notoriété permet 
dorénavant de se financer plus facilement (constat de 3 années consécutives).  

 
Produits :  

 Financement public maintenu à un niveau important toujours la CNSA et l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) 

 Des mécènes fidèles 
 Augmentation des prestations extérieures : formations, animations organisées par Jean-

Marie Lacau qui selon ses vœux se multiplient.  
 

En conclusion, une année sereine et la confirmation que Réseau-Lucioles est maintenant 
bien ancré dans le paysage régional et national. 
 
 
Mise au vote du budget 2017 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 18 

Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité 
 

 
 

7- Election des membres  
 

71 Membres de l’association 
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Le président invite les participants à rejoindre l’association. Martine Boudet et Dominique Vila se 
présentent.   
 

72 Membres du Conseil d’Administration 
 
Les membres sortants sont Emmanuel Bore, Denise Deglise, Françoise Belmonte, Jocelyne 
Lassus-Bonhomme, Andrée Leprêtre, Sylvie Béréziat, Sandrine Leconte, Marie Line Guerin, 
Catherine Chapuis, Jocelyne Lapierre et Annick Leconte. 
 
Se présentent pour un renouvellement de candidature : Emmanuel Bore, Denise Deglise, Françoise 
Belmonte, Jocelyne Lassus-Bonhomme, Sylvie Béréziat, Sandrine Leconte, Marie Line Guerin, 
Catherine Chapuis, Jocelyne Lapierre et Annick Leconte. 
 
Andrée Leprêtre ne souhaite pas se représenter.  
 
 
Mise au vote de la liste ainsi constituée  

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 18 

La liste est approuvée à l’unanimité 
 
 
Le Président rappelle que les membres du CA se réunissent à la suite de cette Assemblée Générale 
pour procéder, entre autres, à l’élection du bureau et convie les personnes présentes à partager le 
verre de l’amitié.  
 
La séance est levée à 21H45. 
 
 
 
Le président : Emmanuel BORE   La secrétaire : Françoise BELMONTE 
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ANNEXES 
 
Tableau 1 : Répartition des charges par activité en 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableaux 2 et 3 : Evolution des charges et des produits de 2010 à 2017 

          
Evolution des charges          Evolution des produits        
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Tableau 4 : Charges 2016 
 
 

  
 
 
 
Tableau 5 : Produits 2016 
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Tableau 6 : Budget 2017 
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