RESEAU-LUCIOLES
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
11 avril 2019
Présents : Emmanuel BORE, Jeanine PETIT, Denise DEGLISE, Marie-Pierre HOMO, Françoise
BELMONTE, Jocelyne LASSUS-BONHOMME, Jean-François DEBEUGNY, Dominique
VILA, Nicole GUIFFRAY, Marie-Claire MARTELET, Laurent BRILLAUD, Sylvie
GENEVRIER, Emmanuelle EGLIN, Véronique DEBEUGNY, Éric MATTES, Elisabeth
RIVARD
Carole GLAIZAL et Jean-Marie LACAU, salariés de l’association
Autres participants : 12 sympathisants
Excusés : Annick LECONTE donne son pouvoir à Jeanine PETIT
Sylvie BEREZIAT donne son pouvoir à Françoise BELMONTE
Jocelyne LAPIERRE donne son pouvoir à Jean-François DEBEUGNY
Catherine CHAPUIS donne son pouvoir à Denise DEGLISE
Éric-Nicolas BORY donne son pouvoir à Laurent BRILLAUD
Isabelle GRANOBLES donne son pouvoir à Emmanuel BORE
Marie-Noëlle GOURIO donne son pouvoir à Elisabeth RIVARD
Gaëlle VIZCAINO donne son pouvoir à Marie-Pierre HOMO
Laurette ARGIRAKIS donne son pouvoir à Marie-Claire MARTELET
Elisabeth MUZART donne son pouvoir à Véronique DEBEUGNY
Carole DUPIRE donne son pouvoir à Sylvie GENEVRIER
Aleth CALLE donne son pouvoir à Dominique VILA
Gilles ARNAUD donne son pouvoir à Nicole GUIFFRAY
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot du Président
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale précédente
Rapport moral de l’association
Rapport financier de l’association
Présentation du plan d’actions 2019
Budget 2019
Election des membres du Conseil d’Administration.
Questions diverses

Le Président Emmanuel BORE ouvre la séance à 19h40.

1- Mot du Président
Le Président remercie
-

Nicolas Bordet, le Directeur Général de l’ADAPEI 69 pour le prêt gracieux de cette salle
Toutes les personnes présentes
DS Finance représenté par Serge Déglise, qui met gracieusement des bureaux fonctionnels à
disposition de Réseau-Lucioles
Les membres de l’association. 13 d’entre eux n’ont pas pu venir et ont transmis un pouvoir.

Le Président rappelle l’ordre du jour.
Puis il précise que cette assemblée générale sera suivie du Conseil d’Administration qui procèdera
notamment à l’élection des membres du bureau.
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Rappel : Seules les personnes, membres de l’association, ayant acquitté leur cotisation peuvent
participer aux votes. Soit 29 votants.

2- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente
Le précédent compte-rendu a été résumé.

Mise au vote du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 29
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité

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

31- Les actions réalisées en 2018
311- Livret de recommandations sur le parcours chirurgical des personnes en grande
dépendance
Objectifs :
- donner à chaque acteur du parcours chirurgical (du chirurgien à l’aide-soignante, de l’éducatrice
à la famille, de l’hôpital à l’établissement médico-social y compris la crèche) des repères concrets
et utiles pour réussir l'accompagnement de la personne polyhandicapée
- étendre ces recommandations à toutes les personnes en situation de grande dépendance
Nous avons collecté une quinzaine d'histoires chirurgicales en collaboration avec autant
d'hôpitaux, d’établissements médico-sociaux, d’unité de soins de suite et de réadaptation et de
familles.
Nous préparons la maquette d’un ouvrage de recommandations issues de cette enquête et
recherchons un écrivain et un illustrateur.
Ce projet bénéficie du soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et de Lyon Métropole.
312- Application pour tablettes tactiles
Objectifs :
- stimuler les personnes les plus dépendantes en leur rendant accessibles de manière autonome
les tablettes tactiles
- favoriser ainsi le lien avec les proches (familles, amis, professionnels)
- donner à ces personnes un espace d’autonomie ludique
- permettre de visionner, de manière autonome et active, les photos, vidéos qu’elles aiment ou
celles qui les préparent à un évènement (examen médical, rencontre familiale…)
La sortie de l'application a dû être repoussée. En effet, notre développeur bénévole a interrompu
sa collaboration, pour raisons professionnelles, avant d'avoir finalisé son travail.
Une société informatique a pris la relève pour terminer le site internet et reconstruire le module
pour tablettes sur une technologie nous exposant moins à l’obsolescence (Angular/Cordova)
En parallèle, une agence d’animation sur le web et une agence de communication préparent la
campagne de lancement.
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Ce projet bénéficie du soutien de la CNSA, de la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique, du
fonds de dotation Solimut, du Groupe Klésia, de la Fondation d’entreprise Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté Pays de l’Ain, du département de l’Ain et de Lyon Métropole.
313- Offre d’activités et de loisirs pour les personnes de grande dépendance
Le sondage réalisé par Réseau-Lucioles en mars a confirmé le manque criant d’activités et de
loisirs pour les personnes en grande dépendance.
Suite à ce sondage, nous avons rencontré les différents acteurs concernés (associations, familles,
professionnels, établissements) puis élaboré une ébauche de notre grand projet 2019 (détaillé plus
loin).
Nous avons, parmi trois cabinets, choisi le cabinet de Conseil Alcimed pour nous aider à
développer le projet et à trouver des financements.
Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation Maïté, d'IVALUA, du Conseil Général de l'Ain, du
Fonds pour la Vie Associative du Rhône et de donateurs privés.
314- Formations et animations
Objectif : faire évoluer les pratiques dans les établissements et les familles
3141- Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle (11-12 janvier / maison de l’Unesco à
Paris)
Présentation d’un film réalisé par Réseau-Lucioles et de nos revendications au nom des
personnes handicapées les plus dépendantes. 1000 participants.
3142- Congrès national de la Société Française de Neuro-Pédiatrie (2 février / Bordeaux)
Présentation des travaux de Réseau-Lucioles. 150 personnes dans l’amphi. Des "touches" pour
le projet chirurgie et de nombreux contacts pris.
3143- Conférence "Savoirs expérientiels et pouvoir(s) d’agir" du CNAM (2 mai / Paris devant
une trentaine de futurs directeurs ou qualiticiens d’établissements médico-sociaux)
Interventions de Servanne Jourdy puis Jean-Marie Lacau, respectivement au nom
 de « L’étoile de Martin » : « comment donner un sens à quelque chose qui n’en a aucun
pour faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques… »
 et de Réseau-Lucioles : « de la compréhension des enjeux au développement d'outils
pour faire bouger les lignes dans tous les milieux où vit la personne handicapée très
dépendante ».
2 interventions commentées par Olivia Cross, chercheuse en sciences de l’éducation et en Santé
publique, et modérées par Hubert Crépin.
3144- Journées internationales AFSA (19-20 Mai / Lyon)
Tenue d'un stand
3145 - Séminaire "Quelles relations construire entre les établissements et les familles ?"
(12 Juin/ Marseille)
Cette journée a rassemblé une centaine de professionnels issus de foyers de vie, de foyers
d’hébergement, de FAM et de MAS de plusieurs associations des Bouches du Rhône.
3146 – Formation RSBDH-RA (6 décembre / Lyon)
Tenue d'un stand lors d'une formation organisée par le Réseau SBDH-RA à destination des
chirurgiens-dentistes (libéraux et praticiens hospitaliers), des assistantes dentaires et d’autres
professionnels.
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3147- Interventions en formation continue :
- dans plusieurs établissements médico-sociaux
 Pour une association gestionnaire d’établissements médico-sociaux à Troyes, 2
journées de formation sur le thème "Troubles de l’alimentation et handicap" (Juin).
 Pour une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux à
Strasbourg, une journée de formation co-animée avec Sylvie Guyot (Présidente
d’Isaac Francophone) sur le thème " Comment aider les personnes en grande
dépendance à communiquer ? "
- Auprès de 16 participants de la formation "Développer ses compétences de gestion des
comportements-problèmes" co-organisée avec l'ERHR (Equipe Relais Handicaps Rares)
Auvergne-Rhône-Alpes
3148- E-learning "Aides à la communication pour les aidants"
Le premier module de formation est terminé. Démarrage du second.
315- Participation à des groupes de travail :
Objectif : assurer dans certaines instances stratégiques la représentation des personnes en grande
dépendance
-

Comité Stratégique de Défiscience1
Projet START « pour la formation des professionnels de 2ème ligne » / Défiscience
Comité scientifique de la recherche-action de FAHRES2 "Lutter contre la souffrance
psychique surajoutée chez les personnes en situation de handicaps rares à composante
épilepsie sévère…"

316 – Formation des salariés
Carole GLAIZAL, assistante de l'association, a suivi deux formations :
- Connaissance de la personne multihandicapée (5 jours – juin / Paris)
- Mécénat d'entreprise – mode d'emploi (2 jours – décembre / Paris)

32- Un réseau toujours en évolution
321- Les chiffres
Nombre d’abonnés à notre Newsletter : 4190 fin 2018 (3750 fin 2017)
Nombre de membres associés : 1050 fin 2018 (975 fin 2017)
Notre site www.reseau-lucioles.org :
 1000 visiteurs différents / jour
 5 pages moyenne/visite
Diffusion de certains de nos livres, films, études (Avril 2019) :
 Film EEG : 4900 téléchargements
 Livret "Troubles du sommeil" (réalisé avec R4P) : 4000 exemplaires édités / 9 000
téléchargements
 Livre "Troubles de l’alimentation" : 1370 exemplaires expédiés / 27 000 téléchargements
 Livre "Mix et Délices" : 2 130 expédiés
 Etude "Troubles du comportement" : 4000 téléchargements
322- Evènements solidaires
3221- Représentations théâtrales

1 Défiscience

: filière de santé nationale ayant pour objet de fédérer les ressources et les expertises dans le domaine des
Maladies Rares du Développement Cérébral et de la Déficience Intellectuelle pour faciliter les parcours de santé et de vie
individualisés des personnes.
2 FAHRES : centre national de ressources handicaps rares – épilepsie sévère
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La troupe de théâtre lyonnaise Api Gônes a joué trois fois, d’avril à novembre, au bénéfice de
différentes associations dont Réseau-Lucioles.
3222- Expositions d'œuvres d'art
Plusieurs agences du groupe Oralia (gestion immobilière) ont organisé des expositions-vente de
clients artistes. Un pourcentage du bénéfice de chacune de ces ventes a été reversé à RéseauLucioles.
323 - Nos partenaires financiers
Cette année, Réseau-Lucioles a été soutenu financièrement pour son déploiement par :
 IVALUA (société du secteur informatique)
 DS Finance
 Dombes Vision

Mise au vote du rapport moral
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 29
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

4- Rapport Financier présenté par Marie-Pierre Homo, trésorière
Présentation des comptes 2018
Compte de résultat
-

-

Année bien équilibrée puisque nous terminons l’année avec un excédent de 7 594 €.
Des subventions obtenues pour 2017-2019 et un mécénat qui courait jusqu’en 2019 laissent
45 663 € pour 2019
Le budget avait été voté pour 172 200 € et a été réalisé pour 158 580 € ; la différence
s’explique par les frais non engagés concernant des projets non aboutis.
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.
Le don en nature correspond à l’hébergement des bureaux

Charges (cf. tableau 3 en annexe)
- La partie la plus variable reste évidemment les appels à des services extérieurs qui, cette
année sont assez modérés puisque les réalisations ont pris un peu de retard et seront
financés en 2019.
- La partie la plus importante est évidemment le salariat vu notre fonctionnement
Produits (cf. tableau 4 en annexe)
- Progression des dons “réguliers“ pour cette année et un don exceptionnel.
- Moins de prestations de service.
Bilan (cf. dernières pages en annexe)
Bilan actif 173 144 €
- Essentiellement nos avoirs en banque pour 169 305 €
- Des produits à percevoir pour 3 819 € (des dons reçus en 2018 mais remis en banque en
2019)
Bilan passif 173 144€
- Un résultat de l’exercice de 7 594 €
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-

Des provisions pour risques et charges de 60 000€
Des dettes pour 63 401 € essentiellement sociales normales (Urssaf, congés payés), les
produits constatés d’avance pour 45 663 € : le mécénat et subventions dont il était question
dans la première partie.

Le résultat 2018 est affecté en report à nouveau.
Régularisation :
Dans le compte-rendu du 26 avril 2018, l'affectation du résultat n'avait pas été mentionnée. Le
résultat 2017 est affecté en report à nouveau.

Mise au vote de l’affectation des résultats 2017 et 2018
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 29
L’affectation des deux résultats est approuvée à l’unanimité

Mise au vote du rapport financier
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 29
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

5- Plan d’actions 2019
51- "Chirurgie et handicap mental sévère" : rédaction d’un livre de conseils
Objectif : donner des repères concrets et utiles à chaque acteur du parcours, pour un
accompagnement réussi
L’écriture du livre a été confiée à une professionnelle de la communication, maman d’un enfant en
situation de handicap. Le livre devrait paraitre au cours du second semestre. Le choix de
l’illustrateur et de l’éditeur est en phase de finalisation.
Remarque dans la salle : Marie Peysson mentionne l'existence d'un outil utilisé par Orthopoly dans
3 établissements de santé notamment dans la clinique du Val d'Ouest.

52- Application pour tablettes tactiles
Quelques bugs restent à corriger. Livraison très prochaine de la version définitive

53- Offre d’activités et de loisirs aux personnes accueillies en FAM, MAS et autres
personnes en situation de handicap complexe de grande dépendance
Objectif : développer une offre d’activités et de loisirs qui soit moins dépendante des moyens des
établissements
Alcimed nous apporte pour l’instant son aide pour :
- Le cadrage fin du projet et de ses différentes briques (offre d’activités et loisirs pour les
personnes en grande dépendance, formations, mutualisation de matériels),
- La réalisation d’une étude de réceptivité, d’une analyse des initiatives déjà existantes
dans ce domaine,
- L’animation d’un workshop,
- La formalisation d’un argumentaire et l’identification de financeurs potentiels,
Adresse : Chez 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

6

-

L’élaboration d’un modèle économique,
Le cadrage de l’expérimentation : objectif, dimensionnement, organisation, évaluation.

Remarque dans la salle : Renée Bertet conseille à l'association de se renseigner au sujet des Fonds
Européens.

54- Colloques, formations, accompagnement des établissements et associations
Objectif : favoriser l’appropriation des connaissances et stimuler l’évolution des pratiques
541- AFSA/ Déficience (janvier)
542- Plusieurs formations sont prévues :
- "Gestion des comportements-problèmes" (Mai/Montanay)
- "Gestion des comportements-problèmes" (Juin/Lyon)
- "Gestion des comportements-problèmes" (Juin/Valence)
543- Journée "Comportements-problèmes et communication" Pays de la Loire
(Juin/Angers)

Mise au vote du plan d’actions 2019
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 29
Le plan d’actions 2019 est approuvé à l’unanimité

6- Budget 2019 (cf. tableau 5 en annexe)
Charges
Charges internes : le salariat et les charges habituelles : expert-comptable, déplacements …
Charges externes en très forte augmentation.
- Pour Tab’Lucioles : essentiellement le développement informatique
- Pour Chirurgie et Handicap : la mise en forme et l’impression du livre.
- Pour Activités et loisirs (1ère étape) : essentiellement le coût du cabinet d’étude Alcimed
Total : 218 470 €

Produits
Pour les projets en cours de finalisation, il nous manque 14 500 € que nous ne devrions pas avoir
de mal à trouver : des financeurs ont été sollicités.
Pour la première étape d’Activités et Loisirs,
Nous avons déjà obtenu quelques financements, ce qui nous a permis de démarrer.
Alcimed nous aide actuellement à la rédaction de dossiers de financement pour obtenir des
subventions (CNSA, CCAH, ARS), des mécénats (Fondation de France, CCAH, fondation Partage
et vie)
85 000 € sont nécessaires en incluant le salariat de Réseau-Lucioles affecté à cette activité,
avec la possibilité d’arrêter à cette étape si les financements ne suivent pas.
En ce cas, le total du budget s’élèverait à 218 470 € (cf. tableaux ci-après)
Pour la seconde étape, c’est 32 000 € supplémentaires qui seront nécessaires
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Pour la troisième étape, 69 400 € seront nécessaires pour arriver à un budget total de 305 420 €.
Pour engager chaque étape, nous réunirons un Conseil d’administration qui statuera.

Mise au vote du budget 2019
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 29
Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité

7- Election des membres
71- Membres de l’association
Le Président invite les participants à rejoindre Réseau Lucioles pour contribuer à la réalisation et à
la réussite des projets de l’association
4 personnes se manifestent : Marie Peysson, Anais Ramonet, Anne-Sophie Ancel et Camille
Zattara.

72- Membres du Conseil d’Administration
Les membres sortants sont Emmanuel Bore, Denise Déglise, Françoise Belmonte, Jocelyne
Lassus-Bonhomme, Sylvie Béréziat, Sandrine Leconte, Marie-Line Guérin, Catherine Chapuis,
Jocelyne Lapierre et Annick Leconte.
Se présentent pour un renouvellement de candidature : Emmanuel Bore, Denise Déglise, Françoise
Belmonte, Jocelyne Lassus-Bonhomme, Sylvie Béréziat, Sandrine Leconte, Marie-Line Guérin,
Catherine Chapuis et Annick Leconte. Laurent Brillaud propose sa candidature.
Jocelyne Lapierre ne souhaite pas se représenter.

Mise au vote de la liste ainsi constituée
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 29
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 21h30

Le président : Emmanuel BORE

La secrétaire : Françoise BELMONTE
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ANNEXES
Tableaux 1 et 2 : Evolution des charges et des produits de 2013 à 2019

Tableau 3 : Charges 2018
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Tableau 4 : Produits 2018

Tableau 5 : Budget 2019
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