
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du  

7 Décembre 2022 

(Mode présentiel) 

 

L’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Mot d’accueil 

- Présentation du bilan moral ; 

- Présentation du bilan financier ; 

- Projets 2023 ; 

- Le vote du bureau ; 

- Sujet mis à discussion. 

 

Mot d’accueil 

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

https://view.genial.ly/63761570c07eab001b58d879 

 

La présidente fait part du décès le mois précédent de Bernard Gérald notre trésorier 

atteint d’un cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/63761570c07eab001b58d879


1re délibération : Le bilan moral 

INFORMER 

Mieux connaître, Mieux communiquer 

Avec le lycée Charles Brasseur de Bourbourg deux interventions : 

- Soirée à thème sur les troubles « dys ». Une salle bien remplie (quarantaine 
de personnes) avec de bons échanges. 

- Atelier outils informatique 1 seule participante une mamie et son petit-fils 
ni l’un ni l’autre pratiquant l’informatique. Regret que personne n’a signifié 
le peu de monde. Compte tenu de la distance une annulation ou un report 
s’imposait. 

Forum de la parentalité Coudekerque-Branche 

Cette année en deux temps :  

- Un atelier à destination des professionnels une bonne vingtaine de participants 
essentiellement professionnels de la petite enfance qui remontent une 
problématique d’orientation des familles suite à un repérage. (voir action proposée 
plus bas)  

- La journée pour le public : Peu de monde à notre stand hormis les habitués de ce 
forum. Questionnement quant à notre participation l’an prochain. 

Au cœur du réseau 

Une structuration enfin pour les moins de 6 ans et prochainement moins de 12 ans 
= Envoi des familles vers la PCO Plateforme de coordination et d’orientation. Eux 
se chargent de suivre la famille ou de l’orienter vers les structures de droit 
commun. 

Côté enseignant : L’EMAS (Équipe mobile d’Appui Médico-sociale à la Scolarisation) 

Ne peut être saisie que par le corps enseignant. Interventions d’information, de 
formation, d’accompagnement sur une problématique rencontrée par l’enseignant 
ou l’équipe pédagogique après intervention des dispositifs existants (Rased par 
exemple). 

Du coup pour nous jusqu’à 12 ans et pour l’information et la formation des 
enseignants nous estimons que l’association n’a plus grand-chose à apporter si ce 
n’est de l’information sur les dispositifs existants. D’autant qu’il nous était difficile 
d’intervenir dans les établissements scolaires sans agrément. 

Mme Frenay temporise ce propos : Les enseignants se demandent comment des 
professionnels de santé peuvent former (sur quelles bases pédagogique et quel 
contenu ?)  

Une vigilance sera donc apportée sur ce point.  

Voir article complet sur le sujet sur notre site avec les plaquettes de ces 
organismes. 

http://dysferents.fr/du-nouveau-pour-les-dys/
http://dysferents.fr/du-nouveau-pour-les-dys/


ACCOMPAGNER 

Outil d’aide à l’orientation des familles 

Objectif : Créer un outil destiné aux professionnels de la petite enfance et 
enseignants sur l’orientation des familles suite à un repérage (problématique 
évoquée lors de l’atelier du forum de la parentalité de CDK). Disponible en ligne 
pour tous sous forme numérique interactive. 

Mise en œuvre : Travail avec les licences d’intervention sociale de l’ULCO en 
projet tuteuré sur le sujet pour identifier, avec l’aide du poster créé par l’Agence 
d’urbanisme de Dunkerque (AGUR), les différents dispositifs, leur champs 
d’intervention (âge, typologie de troubles).   

Outil de repérage des plus de 16 ans 

Contexte : Il existe une grille de repérage des enfants utilisée par les 
professionnels de la petite enfance pour repérer d’éventuels troubles du neuro-
développement (TND). Rien au-delà de 36 mois 

M Clais, directeur de l’école de la 2e chance (E2C) à Coudekerque-Branche, nous a 
interpelés sur sa problématique d’identification des TND et sa méconnaissance du 
sujet. 

Objectif : Créer un outil de repérage idéalement sous forme d’escape game pour 
leur permettre d’orienter les personnes concernées vers des professionnels de 
santé en vue de réaliser les bilans de dépistage. 

Mise en œuvre : Création d’un COPIL avec l’E2C, Entreprendre ensemble, santé 
jeunes et nous ; Intervention de Martine Lengagne master en psychologie pour 
réaliser un mémoire sur le sujet et nous aider à valider cet outil d’un point de vue 
médical. 

Mise à disposition : Cet outil sera disponible au-delà de l’E2C pour tout organisme, 
établissement qui en fera la demande. L’EPID et l’École de production se sont déjà 
dits intéressés. 

Opération « des ordinateurs pour compenser » 

 A ce jour nous avons 7 PC seulement 3 sont prêtés. Nous avions fixé un objectif à 
10PC mais stoppons l’achat pour le moment pour ne pas entreposer du matériel qui 
dort.  

 

 Observations – Remarques :  

 Le bilan moral est adopté à l’unanimité 

 

  

2e  délibération : Le bilan financier   



Don reçu par le Fifty one ladies suite à l’arrêt de leur association qui nous a permis 
d’acheter deux ordinateurs ! 

Bilan qui présente un déficit de 706 € consécutif à une entrée de subventions moins 

importante et l’achat des ordinateurs. 

Le compte en banque affiche en fin de période un solde positif de 670,24€ 

Adhésions 

- Augmentation des cotisations « membres »  nous sommes 21 

- Augmentation du nombre d’adhérents gratuits 105 à ce jour  

 

Observations – Remarques :  

 Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

 

 3e délibération : Les projets 

Sur les engagements déjà initiés : 

 

- Projet tuteuré année universitaire 2022-2023 portant sur la création d’un outil 

destiné aux professionnels de la petite enfance et enseignants sur 

l’orientation des familles suite à un repérage 

 

- Projet de création un outil de repérage idéalement sous forme d’escape game 

pour leur permettre d’orienter les personnes concernées vers des 

professionnels de santé en vue de réaliser les bilans de dépistage 

 

 

Soumis à approbation : 

- Participation de l’association à la première course de caisse à savons de Bergues qui 

aura lieu le 30 avril 2023. Toute aide sera la bienvenue. Equipe de course déjà 

constituée. Nous espérons ainsi faire connaître l’association !  

 

 

Observations – Remarques :  

La proposition concernant les projets est adoptée à l’unanimité 

 

 

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 

- Ludovic LAHAYE au poste de Trésorier par intérim suite au décès récent de Bernard 

dans l’attente d’un candidat plus expérimenté 

- Jocelyne FEVER au poste de secrétaire 

 

Les votes sont favorables, le bureau est constitué  

 

Sujet mis à discussion et suggestions 

 

Le peu de monde à l’assemblée générale cette année encore nous fait douter de la 

pérennité de l’association. Certes le nombre d’adhérents et de membres 

augmentent mais nous constatons une faible participation dans ce que nous 

mettons en place (ateliers, formation, réunions). Ayant des projets en cours, nous 

maintenons cette année notre existence en espérant renverser la tendance l’an 

prochain. 

 

Suggestions pour revenir à une association plus représentative des familles 

  

- Relancer les soirées à thèmes comme la « nébuleuse des dys » dans plusieurs 

établissements en septembre. Mener une action vers les établissements scolaire 

pour nous faire connaître. 

 

Les sujets étant épuisés, il est mis fin à la séance. 

Signatures 

 

Présidente                                           Secrétaire 

 

 

 

Megaport
Signature_Jocelyne

Megaport
Signature_Flo


