
 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 
1/13 

RESEAU-LUCIOLES 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Du 24 septembre 2020 
 

 
Présents 

 
BORE Emmanuel : Président 
HOMO Marie Pierre : Trésorière 
DEBEUGNY Jean- françois : Vice-Président 
DEGLISE Denise : Trésorière adjointe 
BALBUENA Sandra, DIAW Mambaye, EGLIN Emmanuel, EGLIN Nicolas, FOUCAULT 
Mélanie, GAUDIER Isabel, HAERMELIN Annie, LACAU Isabelle, LASSUS-BONHOMME 
Jocelyne, MIROUSE Emilie, VILA Dominique. 
LACAU Jean-Marie : Directeur salarié de l’association 
 
Excusés : 
 BELMONTE Françoise : secrétaire donne pouvoir à BORE Emmanuel  
 ARNAUD Gilles donne pouvoir à LASSUS-BONHOMME Jocelyne 
 CALLIE Aleth donne pouvoir à BALBUENA Sandra   
 GRANOBLE Isabelle donne pouvoir à LACAU Isabelle 
 HAGEGE Guy donne pouvoir à Jean-François DEBEUGNY 
 MATTES Eric donne pouvoir à HOMO Marie Pierre 
 PETIT Jeanine donne pouvoir à DEGLISE Denise 
 RIVARD Elizabeth donne pouvoir à VILA Dominique 
 
 Marie-Claire MARTELET, Sylvie GENEVRIER, 
 
 

 
Le Président Emmanuel BORE ouvre la séance à 19 H 

 
1- Mot du Président 
 

Le Président 
 remercie  

- Toutes les personnes présentes  
- Les membres de l’association.  

 

 présente les particularités de cette annéé exceptionnelle 
 

- AG tardive du fait du confinement puis des congés 
- AG pour la première fois en visio sur zoom, ce qui permet d’avoir avec nous des membres 

qui ne pourraient pas se déplacer du fait de l’éloignement géographique 
- AG singulière : année du changement avec l’abandon du salariat 
- Présentation particulière : le bilan concerne l’année 2019, mais aussi les 3 premiers 

trimestres de l’année 2020 et les projets concernent le dernier trimestre seulement.  

 
  rappelle l’ordre du jour 
-  Rapport moral de l’association année 2019 & 3 premiers trimestres 2020, perspective 
fin 2020 
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-  Rapport financier 2019 
-  Modification de l’organisation de Réseau Lucioles 
-  Plan d’action 2020 et bilan des actions à mi 2020 
-  Budget 2020, réalisé 2020 et perspectives pour la fin de l’année  
-  Élection des membres du Conseil d’Administration.  
Les membres sortants sont : Jeanine Petit, Marie-Pierre Homo, Isabelle Granobles, 
Gaëlle Vizcaïno et Jean-François Debeugny. Chacun de ces membres est rééligible.  
-  Questions diverses 
 

 précise la suite  
- l’assemblée générale  sera suivie du Conseil d’Administration qui procèdera notamment 

à l’élection des membres du bureau.  
 
Rappel : Habituellement, ne peuvent voter que les personnes qui sont à jour de leur cotisation. Les 
années précédentes, la plupart d’entre nous réglait le jour de l’assemblée générale. Ce qui est 
impossible à distance. Nous accepterons donc, à titre exceptionnel, les personnes connectées ou 
ayant donné leur pouvoir s’engageant à nous faire parvenir leur cotisation rapidement. 

 
Soit 23 votants, Jean-Marie Lacau salarié ne participant pas au vote. 

 
 
 

 

2- Rapport moral de l’association et perspectives dernier trimestre 2019 

 
 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  

 
21- Les actions réalisées en 2019 
 

211- Lulu va être opérée –  
Livre de recommandations sur le parcours chirurgical des personnes en grande 
dépendance 

 
Objectifs :  
- Donner à chaque acteur du parcours chirurgical des repères concrets et utiles pour réussir 
l’accompagnement de la personne en grande dépendance. 
- Publier un ouvrage accessible à tous : du chirurgien à l’aide-soignante en passant par 
l’éducateur, l’infirmière de l’établissement, les familles, la directrice de crèche, avec de 
nombreuses illustrations et schémas. 

 
2019 a été consacré à : 

 L’identification des différentes étapes-clés du parcours chirurgical avec leurs enjeux 

 La rédaction du cahier des charges pour l’écrivain et l’illustrateur de l'ouvrage  

 La recherche et le choix de l'écrivain et de l’illustrateur 

 La définition d'une maquette de l'ouvrage, une première rédaction avec corrections  
 
Les 3 premiers trimestres 2020 ont été consacrés à : 

 La mobilisation de professionnels (de santé et du médico-social) et de familles pour relire les 
19 chapitres du livre et la consignation de leurs remarques 

 Après arbitrage, l’intégration des modifications 
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Le 3ème trimestre 2020 est consacré à : 

 La poursuite de l’intégration des retours des relecteurs (COVID 19 et Confinement nous ont 
beaucoup ralentis !) 

 La réorganisation de certaines parties du livre 

 La finalisation de la mise en page du livre pour impression 

 La finalisation de la version WEB du livre  

 La préparation et la mise en œuvre de la campagne de communication 
 
 

Ce projet bénéficie du soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, d'AG2R la Mondiale, du Groupe 
APICIL, de Lyon Métropole et du Conseil Départemental de l'Ain, de la Fondation Dominique & 
Tom Alberici, de l’équipe relais Handicaps rares – Auvergne Rhône-Alpes  

 
212- Tab'Lucioles 
 Application pour tablettes destinée aux personnes les plus dépendantes 

 
Objectifs :  
- Stimuler la personne en grande dépendance par une activité qui l’attire 
- Cultiver de manière très simple les liens entre la personne dépendante et ses proches 
- Lui offrir un nouvel espace d’autonomie 
- Mettre à disposition un outil de partage et de co-construction 

 Entre famille et personne dépendante 

 Entre professionnels et personnes dépendantes 

 Entre personnes dépendantes 
- Favoriser un accompagnement individualisé 

- Mettre à disposition des familles et professionnels un support pour partager des photos et vidéos 
commentées oralement et par écrit 
 
2019 a été consacré à : 

  la finalisation du développement du site internet Tab’Lucioles 

  la finalisation du développement du module pour tablettes 

  de multiples corrections informatiques 
 

Les 3 premiers trimestre 2020 ont été consacrée à : 

 au développement de tutoriels réalisés par une bénévole (Merci Sophie Rougeaux) 

 à la création d’un site de communication pour Tab’Lucioles 

 à la préparation de la campagne de communication 

 à la campagne de communication avec sans doute un faible impact (confinement) 
 

 
Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique, du fonds de 
dotation Solimut, du Groupe Klésia, d'AG2R la Mondiale, de la CNSA, de la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté Pays de l’Ain, du département de l’Ain et de Lyon 
Métropole. 
 
213- Dessine-moi un loisir  
Proposer une offre innovante d’activités et de loisirs pour les personnes en grande 
dépendance 
 

Objectifs :  
- Déployer une offre permanente et pérenne d'activités et de loisirs adaptés aux personnes en 
situation de grande dépendance (handicap complexe et seniors en perte d’autonomie) 
- Motiver, former et soutenir les intervenants et les familles 
- Mutualiser le matériel et le transport pour faciliter l’accessibilité 
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2019 a été consacré à 
 

 la redéfinition précise du projet  
o besoins, offre, bénéficiaires, partenaires, hypothèses de modèles économiques, 

dimensionnement, étapes de déploiement 

 l’inventaire et l’analyse des initiatives proches, sur le territoire national et international, 

 l’étude de réceptivité à notre offre, à laquelle ont participé plus de 300 professionnels et 
bénéficiaires, 

 une séance de créativité rassemblant les différents profils d’acteurs potentiels, 

 la formalisation de notre offre, 

 la prospection des membres du comité de pilotage, 

 la réalisation d’un budget prévisionnel, 

 la recherche de financeurs pour la mise en œuvre du projet et donc la rédaction de 
nombreuses demandes de financements 
  

Tout ce travail a été rendu possible grâce à une collaboration de plusieurs mois avec Alcimed 
 
Constat 

 Le projet est innovant et pertinent, il est plébiscité par les familles, un peu moins par les 
professionnels qui estiment souvent avoir d’autres priorités 

 Le projet est suffisamment abouti pour envisager son application pratique 

 Le projet doit être lancé dans quelques établissements à titre expérimental pour ensuite 
servir de démonstrateur, s’étoffer et se propager 

 Le projet est soutenu par des acteurs importants du handicap qui le recommandent 
Défiscience, ADAPEI 69, Unapei-ARA, Groupe Polyhandicap France, AFSA, VASI) 
L’ARS Auvergne Rhône Alpes a manifesté son vif intérêt pour et OPCO Santé serait 
intéressé à nous aider financièrement pour la partie « formation » du projet. 

 Le projet est adapté aux personnes âgées en perte d’autonomie 

 

Mais  
 Les financeurs privés ne nous ont pas suivis. 
 Réseau-Lucioles n’a pas l’envergure pour porter seule le projet. 

 
Conclusion et perspectives 2020/2021 
 
Notre responsabilité est de faire en sorte que tout ce travail se concrétise. 
L’expertise de Réseau-Lucioles et de Jean-Marie Lacau pourra permettre de l’adapter à 
l’organisation : 

 d’une grande association gestionnaire d’établissements  

 ou d’un réseau de travailleurs sociaux, ceux-ci étant de plus en plus nombreux à intervenir 
ponctuellement auprès des familles. 

 
Jusqu’à maintenant, le projet a été financé pour sa partie « étude et cadrage » par AG2R, la 
Fondation Maïté, le conseil départemental de l’Ain et le FDVA-ARA (Fonds pour le développement 
de la vie associative régionale) et une grande partie sur fonds propres. 
 
 

214- Formations et animations  
 
Objectif :  
faire évoluer les pratiques dans les établissements et les familles 
 
L’année 2019 a été consacrée à : 
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- 6 animations, interventions et tenue de stand de promotion de réseau Lucioles dans la 
région mais aussi à Paris, Angers … 

- 10 journées de formation essentiellement sur les comportements-problèmes, dispensées 
dans le Rhône, la Drôme, le Bas-rhin, la Corse  

 
Le 1er semestre 2020 a été consacré à : 

- 1 formation sur les « comportements-problèmes » dans un IME en Saône et Loire  
- 3 formations étaient prévues en Corse et ont dû être annulées à cause de Covid 19 
- d’autres étaient en cours de programmation mais n’ont pas abouti pour les mêmes 

raisons 
Le deuxième semestre 2020 :  

- 3 formations sur les « comportements-problèmes » sont pour le moment programmées 
(Corse, Bouches du Rhône, Rhône)  

- La  Covid et les craintes qu’elle suscite bloque actuellement les initiatives 
 
215- Participation à des groupes de travail : 
 
Objectif :  
assurer dans des instances stratégiques la représentation des personnes handicapées en grande 
dépendance 
 

- Comité Stratégique de Défiscience1 
- Projet START « pour la formation aux Troubles neurodéveloppementaux, 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…" 

- Comité pédagogique pour l’organisation de stages en établissements médico-sociaux des 
futurs médecins en début de 2ème année d’étude. Le COVID est passé par là et il a fallu 
reporter cette initiative, toute prête à être mise en œuvre, auprès du prochain contingent 
d’étudiants 

- Conception d’un module de  E-learning "Aides à la communication pour les aidants" dans le 
cadre d’un groupe de travail du GNCHR (Groupement National Coopération Handicaps 
Rares). Achèvement du premier module - Démarrage du second. 

 
 

22- Rayonnement du réseau 
 

221 - Les chiffres 
Nombre d’abonnés à notre Newsletter : 4 300  
Nombre de membres associés : 1050  
Notre site www.reseau-lucioles.org :  

 1000 visiteurs différents / jour 
 5 pages en moyenne/visite 

 

 
 222 - Nos partenaires financiers et techniques 
Au-delà du financement de nos projets, cette année, l’association Réseau-Lucioles a été soutenue 
pour son fonctionnement et son développement par : 

 DS Finance qui met à notre disposition ses bureaux 
 Dombes Vision 
 Fondation Maïté 

                                                 
1Défiscience : 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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 Capitem Partenaires 
 Galerie Nuances et Lumière 
 Megapixailes 
 

 
Et par des associations 
- Défiscience 
- Autisme 69 
- Des Ailes pour Lissandre 
- Hygiène Santé Buccodentaire de la Loire (SBD42) 
- Sparadrap 
- Art et voix par la participation de 3 groupes musicaux à un concert au profit de Réseau-

Lucioles le 20 mars . Merci à eux  
 

Ainsi que par 160 donateurs privés 
 

23 - Modification du fonctionnement de Réseau Lucioles. 
 

- Année particulière qui nous a conduit à supprimer le salariat, poste particulièrement 
difficile à financer. 

- Situation pressentie les années précédentes : depuis 2 ans, notre budget a été équilibré 
grâce à des dons et mécénats exceptionnels  

- Investissement temps trop important pour instruire les dossiers de financement. 

 Le contrat de Carole Glaizal a été interrompu le 30 juin par une rupture 
conventionnelle. Nous en profitons pour la remercier pour son dévouement 
durant les dix années qu’elle a passées à Réseau-Lucioles dont elle reste 
proche affectivement. 

 Celui de Jean-Marie Lacau sera rompu dans les mêmes conditions le 30 
Novembre. Jean-Marie restera le pilier de l’association qui va se réorganiser 
avec des bénévoles. 

 
24 - Perspectives pour fin 2020    
 

- Terminer le livre « Lulu va être opérée », le publier et en faire la publicité. Cet ouvrage 
sera accessible en version imprimée et en version numérisée en ligne. La trésorerie est 
en capacité de terminer ce projet dans de bonnes conditions. 

- Assurer les missions de fonctionnement de base de l’association 
 

 

Mise au vote du rapport moral 2019 et des perspectives 2020  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 23 

Le rapport moral 2019 et les perspectives 2020 sont approuvés à l’unanimité 

 
Perspectives pour 2021 : 
 
Plusieurs pistes sont évoquées. 
 

 Maintenir Réseau-Lucioles : 

 Répondre aux sollicitations 

 Diffuser et valoriser les livres et DVD 

 Valoriser toutes les productions de l’association (résultats de notre étude sur 

les « comportements-problèmes », outils d’auto-diagnostic sur les troubles du 

sommeil…) 
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 Entretenir le site internet  

Les dons privés pouvant permettre de financer des prestations extérieures pilotées par des 

bénévoles. 

 Elaborer de nouvelles perspectives humaines et de nouveaux projets 

 Rassembler des ressources sur le thème « chirurgie et grande dépendance » 

pour notre site  

 Concevoir et développer des formations pour faire évoluer les pratiques des 

établissements 

 Développer des prestations de conseil auprès des établissements et 

associations 

 Piloter un projet innovant pour le handicap ou la grande dépendance 

 Poursuivre ou transmettre Tab’Lucioles  

 Promouvoir, accompagner la suite du projet « dessine-moi un loisir »  

Ces nouvelles perspectives pourraient être développées par Jean-Marie Lacau sous un autre 

statut (portage salarial, auto-entrepreneur chargé de mission ?) 

 Elire un CA très renouvelé …. 

-Rechercher de nouveaux membres pour étoffer l’association et élire un nouveau conseil 
d’admnistration, les membres actuels étant tout à fait disposés à soutenir et accompagner ce 
changement. 

 
3- Rapport Financier  2019 et budget 2020 
 
présentés par Marie-Pierre Homo, trésorière et Denise DEGLISE trésorière adjointe 
 
31 Compte de résultat 2019 
 

- Année 2019 équilibrée puisque nous terminons l’année avec un excédent de 3 291 €.  
- Des subventions obtenues pour 2017-2020 et un mécénat qui courait jusqu’en 2020 laissent 

29 296 € pour 2020 
- Le budget avait été voté pour 218 470 €  (budget à minima) et a été réalisé pour  221 445 €  
- La ligne bénévolat à la fois en charge et en produit ne correspond pas à une rémunération 

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

- Le don en nature correspond à l’hébergement des bureaux 
 
Charges –cf. Annexe 1  
 

- La partie la plus variable reste les appels à des services extérieurs qui, en 2019 sont en forte 
hausse, du fait d’une prestation de 50 000 € sur le projet « Dessine-moi un loisir » projet en 
attente, et également des prestations prévues en 2018 qui se sont déroulées en 2019. 

- La partie la plus importante est évidemment le salariat vu notre fonctionnement et c’est aussi 
la partie la plus difficile à financer. 

 
Produits -cf.  annexe 2  
 

- Progression des mécénats pour cette année 2019 surtout dû à un mécénat exceptionnel 
d’AG2R qui nous a permis de terminer l’année à l’équilibre et de pouvoir faire face aux 
dépenses engagées en 2019 mais réalisées début 2020  

- Légère hausse des prestations de service. 
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32 Bilan 
 
Bilan actif   163 448 € -cf. annexe 3 

- Essentiellement nos avoirs en banque pour 155 704 € 
- Des produits à percevoir pour 7 070 € (des dons reçus en 2019 mais remis en banque en 

2020) 
 
Bilan passif  163 448 € -cf.annexe 4 

- Un résultat de l’exercice de 3 291 € 
- Des provisions pour risques et charges de 60 000 €  
- Des dettes pour 50 415 € essentiellement sociales normales (Urssaf, congés payés) les 

produits constatés d’avance pour 28 296 € : le mécénat et subventions dont il était question 
dans la première partie.  

 

Mise au vote du rapport financier  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 23 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 

Mise au vote de l’affectation des résultats 2019 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 23 

L’affectation des deux résultats est approuvée à l’unanimité 
 
 

4- Budget 2020 - cf. annexe 5 

 
Le budget 2020 tel que nous l’avions élaboré en début d’année n’a plus de sens 
Nous allons donc vous présenter un budget qui tient compte de la réalité des comptes fin septembre 
 
Le budget de 2020 est de 228 000 € avec un arrêt des charges salariales au 30.11.2020 dont 27 000 
€ de bénévolat et dons en nature 
 
Charges :  

- Sont détaillées les prestations extérieures correspondant aux 2 projets, charges qui sont à peu 
près financées mais sans tenir compte du temps passé par Jean-Marie et Carole. 

- Pour « dessine-moi un loisir » pas de prestations extérieures mais seulement du temps passé 
non financé  

Produits :  
-  Des dons  
- Le mécénat  
- Des financements publics  
- Prestations exterieures en fortes diminution du fait de la COVID 
- Et surtout ce qu’il faut appeler une perte qui peut être épongée par notre trésorerie mais qui 

nous a amené à prendre les décisions exposées dans le rapport moral. 
A l’issue de l’année 2020, nous laisserons une trésorerie suffisante pour aborder avec confiance 2020, 
sans charges salariales. 

 
Mise au vote du budget 2020 

Contre : 0  
Abstention : 0 
Pour : 23 

Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité 
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5- Election des membres  
 

51- 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.  
 
 

52- Membres du Conseil d’Administration 
 
Les membres sortants sont Jeanine Petit, Marie-Pierre Homo, Isabelle Granobles, Gaëlle Vizcaïno 
et Jean-François Debeugny. 
 
Rappel : les membres actuels en dehors des membres bureau sont : 
LASSUS-BONHOMME Jocelyne  
BEREZIAT Sylvie 
CHAPUIS Catherine 
LECONTE Annick 
 
Se présentent ou se représentent  
HOMO Marie-Pierre 
PETIT Jeanine 
FOUCAULT Mélanie  
 
 
 

Mise au vote de la liste ainsi constituée  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 23 

La liste est approuvée à l’unanimité 
 
 
Le président 

- Clot la séance à 20H30 
- remercie les personnes présentes  
- rappelle que les membres du CA poursuivent cette réunion pour procéder à l’élection des 

membres du bureau 
 
 
Le président : Emmanuel BORE   La trésorière adjointe : Denise DEGLISE  
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ANNEXES 
 

Synthèse des comptes 2019 
 
Annexes 1 :  
 

 
 
Annexe 2 :  
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Annexe 3 : Bilan 2019 - Actif 
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Annexe 4 : Bilan 2019 - Passif  
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Annexe 5 : Budget 2020 
 

 
Synthèse Budget 2020 

 
 

 
 
 

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

