
 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire virtuelle 

du 28 Novembre 2020 

Vote par voie électronique   

 

Ont été destinataires du projet d’assemblée générale soumis au vote les adhérents à jour 

de cotisation pour la période 2019-2020 et ceux qui ont réglé leur cotisation à cette date : 

Stéphanie Houbron, Sandrine Baude, Annick Frenay,  Marie-hélène Cousyn, Cindy Drand, 

Céline Delannoy, Sophie Thirionet, Mélanie Debril, Martine Genge, Anaïs Bonnemaison, 

Odile Carru, Jocelyne Fever, Sandrine Goetgheluck, Samia Lamda, Didier Buirette, Ber-

nard Gerald, Bastien Lahaye, Florence Lahaye. 

Aucun mandat délivré pour les votes qui se font par voie électronique. Les non-votants 

sont considérés comme des abstentions.   

La présidente ouvre la séance via une présentation disponible sur le lien  

https://youtu.be/IElLiSCbChQ 

L’assemblée générale est appelée à statuer entre le 21 novembre et le 28 novembre sur 

l’ordre du jour suivant : 

 

- Présentation du bilan moral ; 

- Présentation du bilan financier ; 

- Projets à venir sur le prochain exercice. 

- Le vote du bureau 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IElLiSCbChQ


 

 

 

 

1re délibération : Le bilan moral 

 

A noter cette année :  

- Appel à bénévolat : Convention signée pour bénévolat de 84 heures dans le cadre 

de la 2nde phase du SNU (service national universel) Bastien (par ailleurs adhérent 

de l’association) a réalisé, à distance à cause de la Covid, sa mission d’intérêt 

général. 

Il a apporté son aide à la finition du guide parents et l’implantation sur Wordpress 

d’un espace membres et l’envoi de mailing. 

Nous avons également la joie d’accueillir deux nouveaux bénévoles ! Bernard 

GERALD pour la comptabilité qui postule au bureau comme trésorier et Coline 

COSSART qui nous aidera sur de l’évènementiel. 

 

Conformément au projet associatif finalisé en mai 2020 et disponible sur demande, sont 

évoqués les 3 objectifs et les actions déclinées : 

 

INFORMER 

- Forum de la parentalité positive 14-15 février 2020 Comme l’an passé un très 

bon forum à noter que le stand était équipé ! une centaine de flyers distribués- 10 

entretiens avec des parents – 3 contacts échangés – 1 piste pour CAF – Un article 

dans le journal de la commune de Coudekerque-Branche (photo avec M. le maire). 

Pour l’an prochain prévoyons des trucs et astuces à partager (lacets, fiches 

orthographes, maths, etc.), un pc avec clé usb dys Trouver chutes de tissu pour 

égayer le stand un peu froid ! 

 

- La conférence ciné-débat à la MVA 17 mars 2020 Annulé Covid19 

- La conférence ciné-débat à l’EPID 24 mars 2020 Annulé Covid19 

- MAM -  Forum petite enfance 22-29 mars 2020 Annulé Covid19 

-  

- Touchatout Forum « mieux connaitre pour mieux communiquer 25 avril au 2 

mai intervention au lycée Charles Brasseur  

Reportée en octobre :  



 

 

Intervention très intéressante (conférence puis questions/réponses) avec beaucoup 

d’échanges et de nouvelles adhésions. Très bon contacts 

 

FORMER 

- Atelier MDPH à la MVA le 26 mars 2020 Annulé Covid19 

- Atelier Informatique à la MVA le 1er avril 2020 Annulé Covid19 

- Atelier AESH à la MVA le 29 avril 2020 Annulé Covid19 

A noter une forte demande au sujet des ateliers mais il y avait très peu d’inscrits à tel 

point qu’ils auraient été annulé faute de participants… Concept à revoir ou meilleure 

communication ? Lié à l’ambiance pré-Covid ou pas ? 

 

ACCOMPAGNER 

- Accompagnement parents 2019-2020, Nous avons été contactés par 4 familles 

avec 4 problématiques différentes : 

 Problème avec enseignants 

 Refus MDPH (avs et ordi) 

 Pb orientation 

 Pb pour poser le diagnostic 

Tous ont eu une réponse apportée à savoir une redirection sur les procédures et les bons 

contacts (issu de notre réseau) une seule était adhérente.(la question pourra se poser sur 

le pourquoi ???) 

 

- Parcours de soin ARS, Nous avons travaillé avec le PTSM (projets territoriaux de 

santé mentale) auquel nous ne savons pour quelle raison les troubles dys ont été 

rattachés ! Malheureusement nous n’avons pas pu rencontrer tous les acteurs à 

cause de la Covid et les échanges se sont poursuivis à distance ce qui ne nous était 

pas favorable puisque nous avons intégré l’appel d’offre qu’en dernière minute. 

 

- Guide parents, Nous avons travaillé à la création du guide parent mis à disposition 

en ligne en mai 2020. Il faudra trouver des financement pour son édition papier 

mais rien ne presse car à cause de l’épidémie les brochures et autres documents ne 

peuvent rester dans les lieux où il faudrait les trouver (médecins, professions 

libérales, établissements scolaire).  

 



 

 

- Projet des ordinateurs pour compenser, Plusieurs demande de subventions ont 

été déposées pour financer l’achat des ordinateurs portables. Auprès des 

organismes suivants 

 

 ABCD associations carnavalesques 

 Mairie de Dunkerque 

 CUD 

 Fondation de France 

 Département   

 Fifty One Ladies 

 

Observations – Remarques :  

Votes pour : 12  

Abstention : 6  

 Le bilan moral est adopté  12 voix sur 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2e  délibération : Le bilan financier et les perspectives 

 

Bilan qui présente un excédent de 1932,95 € 

RECETTES 

Subventions :  

- l’AIL accordée de 800 € en 2019 reçue en 2020 

- Subvention département DDFIP 1700 € reçus (achats pc prévus cette fin d’année) 

- Pas de suite au niveau des associations carnavalesques (Covid) 

- Subvention accordée par le Fifty One Ladies mais la remise pose quelques soucis à 

cause de la Covid.(montant non connu) 

- Pour les autres organismes en attente de réponse 

-  



 

 

Adhésions 

- Hausse des adhésions entre 2019 et 2020 (de 11 à 15) et 18 à ce jour 

- A noter perte de 5 adhérents (oublis, déceptions, question à se poser) 

DEPENSES 

- Achats prévu pour la subvention AIL (Stand et communication)  

- DVD « ma dysférence » 

- Dépenses de fonctionnement 

Observations – Remarques :  

Votes pour : 12  

Abstention : 6  

Le bilan financier est adopté  12 voix sur 18 

 

 3e délibération : Les projets 

Sur les engagements déjà pris : 

 

- Projet tutoré année universitaire 2020-2021 -Mise en place d’un projet avec des 

étudiants de l’ULCO (université du littoral) pour consultation des étudiants dys de 

tous horizons sur leur orientation (choisie, imposée, lien avec leur handicap ou 

pas…) Elaboration d’un questionnaire sur plateforme en ligne et communication 

autour de cette consultation. Bilan et analyse des résultats pour déterminer quelles 

actions (cio, enseignants, employeurs, etc.) 

 

- Tous acteurs pour Dunkerque en mai 2021, en deux phases 

 

 Intervention collège Robespierre pour expliquer le handicap 

 Projet avec eux pour intervention lors de la semaine « Tous acteurs 

pour Dunkerque ». Création d’une vidéo interactive avec scénario de 

ramification à présenter aux passants et faire connaître l’asso  

 

- Grâce à l’épidémie, nous allons ouvrir le dossier du week-end de conférences sur 

les troubles dys. L’idée est de faire venir au Kursaal un ou plusieurs grand nom des 

sciences cognitives (Stanislas Dehaene, Caroline Huron, j’en ai une liste complète…) 



 

 

dans le cadre de la journée nationale des « dys » d’octobre 2022 voire 2023 selon 

notre avancement. C’est un très gros chantier. Donc toute aide est la bienvenue ! 

 

Projets en attente  

 

- Le parcours ARS difficultés à rencontrer les différents acteurs pendant l’épidémie 

- L’idée d’une fédération des associations du littoral et région Lilloise pour plus de 

poids et un partage des compétences. 

- Intégrer le programme Erasmus + pour créer des synergies autour de la formation 

des enseignants, gros chantier sur plusieurs années. 

- Problématique des assistants familiaux – Interventions au niveau des services à 

venir. 

- Les ateliers 

- Refaire la soirée invite un ami puisque beaucoup d’adhérents n’ont pu être présents 

ce soir. 

- Reprogrammer les ciné-débats 

  

Participations bénévoles :  

- Le bureau a lui seul ne peut pas être sur tous les chantiers. Aussi, nous sollicitons 

votre participation et votre aide pour les actions futures : 

 Tenir stand de l’association pendant les forums 

 Participer aux projets tutorés 

 Travailler sur l’évènement de la journée nationale des dys 

Mais également pour recruter de nouveaux adhérents, si chacun ramène une personne dans 

l’association même non bénévole cela permettrait de doubler nos adhésions ! 

C’est indispensable pour conforter nos demandes de subventions et notre représentativité 

sur le territoire. Par avance merci ! 

Observations – Remarques :  

 Aucune 

Votes pour : 12  

Abstention : 6  

Les projets sont adoptés  12 voix sur 18 



 

 

 

4e délibération : Vote du bureau 

Ce sont portés candidats 

- Florence LAHAYE pour renouvellement de son mandat  

- Sandrine GOETGHELUCK au poste de présidente ou vice-présidente 

- Bernard GERALD au poste de Trésorier 

- Stéphanie HOUBRON au poste de secrétaire 

 

Observations – Remarques :  

Votes pour : 12  

Abstention : 6  

Fin de la délibération le 28 novembre votes définitifs élisent : 

- Florence LAHAYE présidente  

- Sandrine GOETGHELUCK vice-présidente 

- Bernard GERALD   Trésorier 

- Stéphanie HOUBRON   de secrétaire 

 

 

Signatures 

 

Présidente                         Vice-Présidente                                  Secrétaire  


