COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ADO’TISTE
10/09/2017
ETAIENT PRESENTS :
-

Tristan YVON : Président

-

Marjorie BOURGOIN : Co-Présidente

-

Sandra GOULMOT : Vice-présidente

-

Corinne LAVALLEE : Secrétaire

-

Sandrine MAS ; Trésorière

-

Joffrey PIVANO ; Adhérent

-

Léo LAVALLEE ; Adhérent

-

Flora LAVALLEE : Adhérente

-

Emma BLOCH : Nouvelle adhérente

-

Stef BONNOT-BRIET : Invitée

ETAIENT EXCUSES :
-

Isabelle LECOMTE : Adhérente
Erwan BRETON : Adhérent

INTERVENTION DE STEF BONNOT-BRIET
L’Assemblée Générale débute à 14H30 avec l’intervention de
Stef BONNOT BRIEY, consultante et formatrice en TSA (troubles du
spectre autistique) et largement investie dans le plan autisme 4 qui doit
être présenté en janvier 2018 par le gouvernement MACRON.
Elle nous a présenté le projet de Groupe d’Entraide Mutuel (GEM) sur
lequel elle travaille, auquel Ado’tiste pourrait s’associer.
Les GEM sont des groupes gérés par les usagers eux-mêmes (de façon
progressive), avec l'appui des professionnels et des bénévoles.

Un GEM construit un réseau social autour des personnes.
principaux éléments développés lors de l’AG ont été :
-

Les

une notion de patient expert,

une notion d’autogestion (entretenir la maison, avoir un petit
budget),
-

une notion d’accès aux loisirs,

un rôle de tremplin pour aller vers l’emploi, et donc un
accompagnement vers l’emploi,
un travail sur l’autonomie de la personne, pour faire en sorte de la
sortir de l’isolement
-

une cellule d’écoute

-

une action de sensibilisation au handicap

-

un espace pour les femmes

-

créer de l’émulation

Les Groupes d’Entraide Mutuels s’articulent autour de trois acteurs.
Une association gestionnaire, une association d’adhérents, et un parain.
Stef propose à Ado’tiste de devenir l’association d’adhérents.
Après discussion, l’assemblée générale est favorable. Ce projet donnera
lieu à d’autres discussions dans les prochains mois.

MOT DU PRESIDENT :
Heureux de commencer une nouvelle année avec l’équipe et d’accueillir
Emma BLOCH.
I - BILAN DE l’ANNEE ECOULEE :
Bilan des adhésions à ADO’TISTE:
En 2014, 2015 et 2016, nous étions 12 adhérents
En 2016-2017, il y a eu 10 nouvelles adhésions, donc une forte
augmentation. A la date de l’assemblée générale, Ado’tiste à 22
adhérents.
Tristan rappelle qu’il est facile d’adhérer via le formulaire HelloAsso
disponible sur le site d’ADO’TISTE.

Bilan des interventions actions d’Ado’tiste (cf le Rapport Moral détaillé)
-

Notre Dame les Oiseaux à Verneuil sur Seine

-

TECOMAH à Jouy en Josas

-

St Nicolas à Igny

-

Salon International de l’Autisme (RIAU)

-

Ciné-débat à St Cyr l’Ecole

-

Repas avec l’association IAC à Montigny le Bretonneux

Participation de Tristan aux actions
l’association Ecolalies Essonne (don de 200€)

de

sensibilisation

de

Participation de Tristan au tournage du nouveau documentaire de
Sophie ROBERT
-

Mise à jour du site Internet

Lettres diverses de Tristan durant l’hiver, notamment à François
Fillon
Cette année, il y a donc eu une diversification des activités avec en
plus des interventions « classiques » en milieu scolaire, l’organisation
d’un débat ouvert au public autour d’un film, la participation de Tristan
à un tournage, les lettres publiées par Tristan, notamment pendant la

campagne présidentielle, et l’arrivée de nouveaux membres motivés qui
viennent enrichir l’association avec des idées nouvelles.
ADO’TISTE doit savoir grandir et inviter des personnes intéressées par
l’autisme ; unité, rassemblement et bonne humeur espérés.
Vote : Approbation du rapport moral par l’ensemble des membres
présents.
Point financier par la trésorière :
1201.74€ dépensés depuis la dernière AG
Début 2017 : 4119,34 €
Aujourd’hui : 3335€
Le bilan financier sera réalisé début 2018 après l’achèvement de l’année
civile 2017.

II – BILAN ADMINISTRATIF :
1/Une nouvelle modification des statuts
Une nouvelle modification des statuts a été votée et acceptée à
l’unanimité des membres présents. Elle concerne notamment :
-

L’introduction du fonctionnement des antennes locales

-

Des précisions supplémentaires sur le fonctionnement
l’association en cas de démission inopinée d’un dirigeant

-

Des possibilités supplémentaires de défraiement dans le cadre de
la préparation et l’animation de nos interventions

de

La modification des statuts est à envoyer au Greffe des associations
avec :
un exemplaire des statuts à jour
+ une copie du compte rendu de la réunion

2/Réélection de la secrétaire
Le mandat de Corinne Lavallée arrivant au terme de sa période de trois
ans, Corinne a été réélue à l’unanimité des membres présents pour une
nouvelle période de trois ans jusqu’en 2020.

3/Changement de banque.
Actuellement le compte d’ADO’TISTE est à la Société Générale, les
conditions de la banque ne nous convenant pas sur le long terme, nous
souhaitons changer de banque. Il est envisagé le choix du Crédit Mutuel
ou du Crédit Agricole, banques ayant des offres spécifiques pour les
associations.
Tristan évoque les + et les – de chacune, en terme de frais d’ouverture
et de fermeture de compte, d’accès internet…
L’assemblée générale a décidé de mettre en concurrence les deux
banques. Les neuf membres présents ont voté à l’unanimité la décision
de changer de banque et ont confié aux dirigeants la responsabilité de
comparer les deux banques citées, et de transférer le compte vers la
plus avantageuse des deux avant la fin de l’année 2017.

4/Antennes locales
Conformément aux nouveaux statuts, l’Assemblée Générale a voté à
l’unanimité la création d’une Antenne Locale sur la commune de Lyon,
placée sous la responsabilité de Cécile BELLOT.
Des actions sur Lyon et un déplacement de certains membres de
l’association seront envisagés.

III – PROJETS :
Création d’un compte TWITTER par Flora avec Tristan
Création d’une vidéo de présentation de l’association
Forum de sensibilisation au handicap à Fontenay le Fleury le 7 octobre
2017.
Participation d’ ADO’TISTE à la quinzaine de sensibilisation au
handicap organisée par la BNP à Nanterre sur le temps de pause
méridienne, a priori le 11 octobre.

Intervention à St Nicolas d’IGNY ouverte à tout public un samedi aprèsmidi (billetterie libre mise en place sur Internet). Organisation en cours
par Tristan.
Réunion des membres d’ADO’TISTE pour préparer une présentation
propre à chacun, autre que celle de Tristan, susceptible d’être utilisée
pour les interventions
Salon international de l’autisme les 6 et 7 avril 2018.
Prochain rendez-vous des membres d’ADO’TISTE fixé à Montigny le
Bretonneux vendredi 10 novembre 2017 à 20h00.

Fin de l’Assemblée Générale à 16H45.

