COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ADO’TISTE
14/10/2016
ETAIENT PRESENTS :
-

Marjorie BOURGOIN : Présidente

-

Tristan YVON : Vice-président

-

Corinne LAVALLEE : Secrétaire

-

David CAILLOT : Trésorier

-

Sandrine MAS ; Adhérente

-

Joffrey PIVANO ; Adhérent

-

Léo LAVALLEE ; Adhérent

ABSENTS EXCUSES :
-

Line CAILLOT : Vice-présidente

-

Flora LAVALLEE ; Adhérente

-

Sandra GOULMOT : Adhérente

L’Assemblée Générale à débuté à 20H30 avec le mot de la présidente :

 Dernière assemblée générale en tant que Présidente
 Heureuse d’avoir pu créer l’association et du chemin parcouru depuis le
25/02/2014.
 L’association grandit plus vite que nous l’aurions imaginé au départ :
beaucoup de sollicitations.
 Marjorie souhaite transmettre le flambeau au vice-président actuel et
porte-drapeau de l’association, Tristan YVON. Elle-même ne disposant
pas d’assez de temps pour se consacrer pleinement à l’association.

I – MODIFICATION DES STATUTS :
Votes :
1. Election à l’unanimité du nouveau Président : Tristan YVON, qui à
démissionné en conséquence de son poste de Vice-Président.
2. Marjorie BOURGOIN s’est vue accorder la distinction de membre
d’honneur avec le titre de Présidente d’honneur, à l’unanimité.
3. La modification de l’adhésion (de 2 à 5€) à l’Association, rendue
effective en mars 2016 a été actée.
4. La distinction de Membre bienfaitrice est accordée par le bureau à Aline
Peletier, Présidente de l’association « All for one for all », suite à son don
de 4000€.
5. Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité des présents, soit 7
adhérents, après lecture.
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.

II – RAPPORT MORAL : Bilan de l’année écoulée depuis l’AG 2015 (Ci-joint)

III – BILAN DE NOTRE ACTIVITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
1 – Entretien de la page Facebook par Tristan, au fur et à mesure des
activités de l’association.
2 – Rénovation du site Internet par David en mars 2016, et entretien
régulier depuis.

IV – BILAN DE L’ANNEE 2016
1ère participation au 1er salon de l’autisme les 1er et 2 avril :
a. Ado’tiste disposant d’un stand a été présent tout le week-end
b. La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées Ségolène
NEUVILLE est venue nous rendre visite, et échanger avec nous.
c. Don de 30€
d. Nouvelles adhésions :

-

Sandra GOULMOT
Fouzia BRUZZI pour l’association ECOLALIES

V - BILAN FINANCIER
-

111€ en 2014

-

197.10€ en 2015

Dégageant ainsi un solde de 86.10€ au 31/12/2015.
Le relevé d’opérations à la date de l’AG, soit le 14/10/2016, présente un solde
de :
-

4149.31€

Ce grâce au don de l’association « All for one for all » du Mesnil St Denis qui
arrêtant son activité, a fait un don de 4000.00€ à notre association.
David, trésorier de l’association, à soulevé un problème : il n’a pas de visibilité
via Internet sur le compte bancaire d’Ado’tiste, et souhaite y avoir accès pour
une meilleure gestion.
Après discussion, la décision a été prise de prendre rendez-vous avec le
conseiller bancaire de la Société Générale détentrice du compte, avec Marjorie
Bourgoin afin de rechercher une solution peu onéreuse, afin que David puisse
voir les opérations bancaires sans difficulté.
Budget 2017 présenté par le trésorier :
 Site Internet : 10€
 Frais généraux : 30€
 Matériel à acquérir :
o

5 clés USB : 20€

o

Banderole avec accroche pour notre communication
visuelle, soit 53€ + 6€

o

Nouveaux Flyers à créer (Budget devra être défini
ultérieurement selon leur format, nombre et qualité)

o

Tee-shirt pour 4 interventants (17€ l’unité).

Des dépenses supplémentaires peuvent être décidées par le bureau de
l’association, à tout moment de l’année.

VI – DISCUSSION / SUJETS DIVERS
 Tristan a du reporter des interventions suite à un accident en
septembre 2016, lui causant une entorse grave à la cheville et un mois
d’immobilisation. Encore en béquilles lors de l’assemblée générale,
Tristan va mieux et reprendra les interventions dès début novembre
2016 avec toute l’équipe.
 En tant que Présidente d’Honneur, Marjorie souhaite rester active pour
l’association. Il a été décidé par tous qu’elle continuerai à assurer les
échanges téléphoniques avec les nouveaux contacts qui le souhaitent.
Marjorie continuera également à représenter Ado’tiste auprès de la
mairie du Mesnil Saint Denis, pour tous les échanges et les éventuelles
demandes de subventions locales.
 Ado’tiste a davantage de possibilités d’intervention cette année.
- Joffrey n’avait pas pu participer aux interventions depuis 2014, pour
cause d’incompatibilité avec son emploi du temps d’étudiant. Il a
davantage de disponibilités cette année, et pourra donc intervenir de
nouveau.
- Tristan occupe un emploi à mi temps, et est donc disponible une
semaine sur deux.
bbbb
- Léo rejoint progressivement l’équipe d’intervention cette année dès
novembre, avec notre nouvelle membre : Sandra.
bbbbb
L’équipe d’Ado’tiste compte désormais 5 intervenants.
 Léo et Tristan sont désormais
considérablement notre mobilité.

véhiculés,

ce

qui

augmente

 La question a été soulevée de participer au salon « Aspie day » organisé à
Lille par l’association « L’as des as ». Après discussion, le déplacement
nous a paru trop lourd cette année. La possibilité d’y aller sera ré
envisagée l’année prochaine.

VII – PROJETS
- Intervention organisée par Marjorie début novembre 2016 au collège Ste
Thérèse du Mesnil ou elle travaille, en présence des collégiens de 4ème
- Intervention mi novembre 2016 à l’établissement Notre Dame « Les Oiseaux »
à Verneuil sur seine, en présence d’élèves de seconde.
- Intervention à TECOMAH à Jouy en Josas (l’ancienne école de Tristan)
prévue courant novembre, après un report suite à l’accident de Tristan.
- Autres interventions potentielles de Tristan dans ses anciens établissements
en 2016 et 2017, ainsi que des participations aux évènements organisés par
les autres associations.
- 2ème participation d’Ado’tiste au Salon international de l’autisme organisé par
l’association RIAU les 8 et 9 avril 2017 à Paris.

Fin de l’Assemblée Générale à 23H00.

