Association Ado’tiste
Rapport moral Assemblée Générale Extraordinaire 2017
Cher Adhérents,
Permettez moi en tout premier lieu de vous souhaiter une très bonne année 2017. Puisse t’elle
être synonyme de paix, de joie et de réussite pour tous.
Le temps est passé très vite depuis notre dernière Assemblée Générale, il y a à peine
trois mois. A peine débarrassé de mes béquilles après une entorse dont je me serais bien
passé, j’ai pris progressivement le relais de Marjorie à la présidence, et commencé
l’organisation de nouveaux projets.
Avec Corinne et Marjorie, nous avons concrétisé les décisions prises lors de notre AG.
Les nouveaux statuts et les changements de dirigeants ont été envoyés à la préfecture, j’ai
réalisé avec une amie graphiste de nouveaux dépliants pour notre association, et commandé
une nouvelle banderole et de nouveaux tee-shirts pour les intervenants. J’ai également entamé
des formulaires de demande de subvention.
Ado’tiste comptabilise trois interventions en deux mois, ce qui constitue une activité
remarquable pour un début d’année.
- En novembre Marjorie, David, Joffrey, Léo et moi sommes intervenus devant 90
collégiens de 4e au Mesnil Saint Denis ;
- Fin novembre, Sandra, Léo et moi avons rencontré une classe de secondes à Verneuil
sur seine ;
- Début décembre, j’ai réalisé une intervention dans mon ancien lycée, en collaboration
avec un jeune TSA étudiant en BTS.
Dans les trois cas, les interventions ont été appréciées. Nous aurons l’occasion de retourner à
plus ou moins long terme dans ces établissements.
Malheureusement, la fin de l’année a été plus mouvementée que je ne l’aurais
souhaité. Le mardi 13 décembre, au lendemain de mes 20 ans, Line, alors Vice-présidente, et
David, alors Trésorier, ont décidé de quitter brusquement l’association suite à d’importante
mésententes avec moi et Marjorie. Leur départ a été précédé d’un échange explosif, ou j’ai
répondu de manière détaillée à des accusations que je jugeais injustifiées.
Je déplore le départ de David, membre apprécié au travail remarquable qui semblait beaucoup
se plaire dans l’équipe. Je constate en revanche que Line n’a fourni aucun investissement
depuis deux ans, se contentant de critiquer et remettre en cause les décisions prises lors de
réunions ou elle était systématiquement absente. Je regrette cette attitude péjorative à une
initiative qu’elle disait pourtant apprécier.
David nous a remis l’intégralité des documents et moyens de paiements en sa possession le
mercredi 14 décembre.
En conséquence, j’ai décidé de confier provisoirement à Marjorie les responsabilités
du Trésorier dès le 14 décembre, ce qui a permis une transition rapide et le déclenchement des
paiements en attente avant Noël. Nous avons avisé la banque de cette situation, et obtenu un
rendez vous le samedi 14 janvier afin de faire un point complet. Je remercie Marjorie pour son
soutien et son rôle de Trésorière, qui prendra fin dès l’élection d’un nouveau Trésorier pour
un mandat de trois ans.

J’ai récupéré l’hébergement du site Internet, avec l’aide de David qui administrait
notre espace Web depuis 2014. La survie de notre site Internet est aujourd’hui assurée, je ne
m’inquiète pas trop pour son entretien, l’hébergeur choisi par David étant accessible aux
débutants. Je travaille actuellement sur la mise en ligne d’un nouveau site Internet, d’ici la fin
de l’hiver.
Pour clore cette période de crise, dont nous avons réussi avec Marjorie à minimiser
les conséquences sur notre activité, nous devons désigner aujourd’hui un nouveau Trésorier. Il
prendra la relève de David pour la gestion financière de notre association, essentiellement
constituée de :
- L’approbation des dépenses après vérification de la solvabilité de l’association
- La réalisation de nos chèques
- La réalisation d’un bilan à la fin de l’année, constitué de nos dépenses et nos rentrées
Tous les règlements se font sous l’autorité du Président avec l’approbation du reste de
l’association, le président étant le seul habilité à signer les chèques.
-

Au delà, je suis actuellement en train de préparer de nouveaux projets :
Le salon International de l’autisme les 8 et 9 avril 2017
De nouvelles interventions en partenariat avec Marjorie
Des projets d’interventions ouvertes au public (projections de films, ou interventions)

En conclusion, je tiens à vous remercier pour votre soutien lors de ces derniers
évènements qui m’ont beaucoup coûté en énergie. 2017 s’ouvre devant nous avec une attente
et une volonté très forte de poursuivre notre travail, avec une équipe reconstituée plus soudée
et efficace.
Je regrette néanmoins que 95% de mon temps d’investissement soit constitué d’administratif
rébarbatif bien que très formateur, avec encore beaucoup trop peu d’interventions à mon goût.
Une situation qu’avec votre aide j’espère voir changer ces prochains mois. Je trouve cela
d’autant plus regrettable que mes disponibilités (une semaine sur deux) sont liées à mon
contrat à durée déterminée, qui s’achève à la fin de l’année scolaire. Mon envie de développer
Ado’tiste est immense, mais j’ai également besoin de vivre, et pour cela d’avoir un contrat
plus intéressant financièrement. Je doute fort que cela me laisse autant de disponibilité les
prochaines années.
En nous souhaitant un joyeux nouveau départ.
Très sincèrement
Tristan YVON

