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COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 20 MARS 2015 

  

 

 

I - RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

Voici donc venu le temps de la 7
ème

 assemblée générale de notre association. 

En effet, cela fait déjà plus de 7 ans que celle-ci existe et on peut dire qu’elle a subi des hauts et des bas 

ainsi que des allées et des venues… 

Inlassablement, elle réfléchit, elle étudie, elle propose, et comme ça n’accroche pas forcément, elle 

recommence à réfléchir, à étudier, à proposer et ainsi de suite… 

L’aide au répit ou le groupe de paroles pour les parents sont des exemples flagrants de propositions qu’en 

tant qu’association de ce type elle devait de faire mais qui, localement, ne fonctionnent pas… 

Notre association se remet donc perpétuellement en question et c’est pour ça sans doute qu’elle est encore 

là aujourd’hui !! 
 

La prise de possession d’un nouveau local fin 2013 a permis de lui donner un nouveau souffle. 

En effet, des nouvelles propositions ont pu voir le jour comme la possibilité d’une rééducation avec la 

méthode Padovan, de réunions comme les rencontres avec l’Association des Paralysés de France, des 

portes-ouvertes ayant permis à des familles ainsi qu’à des professionnels de se renseigner sur nos 

activités… 

Mais surtout il a permis d’avoir une vitrine consolidant notre présence sur le secteur… 
 

Au jour d’aujourd’hui, nous avons 65 enfants V.I.P. (« enfants différents »). Quelques-uns sont partis, 

d’autres sont arrivés, et comme régulièrement depuis quelques années, environ une quinzaine sont venus 

grossir les rangs depuis la dernière assemblée générale… 

Par contre, il y a eu un peu plus de contacts volontaires c’est-à-dire que ce sont les familles qui sont 

venues à notre rencontre, montrant à quel point la communication est importante sur notre secteur… 

Les questionnaires de l’étude dont nous vous parlons depuis plusieurs années ont enfin été adressés aux 

médecins généralistes en milieu d’année 2014 et nous en avons profité pour y joindre notre nouvelle 

affiche, cela représente déjà un premier maillage… 
 

Toutefois, comme chaque année, peu de familles se sont impliquées au sein de l’association et je trouve 

ça très dommage.  

C’est un constat malheureusement qui est fait par toutes les associations… 

Pour exemple, une grosse association départementale qui suit thérapeutiquement environ 1.400 enfants 

n’a eu que 2 parents qui se soient présentés pour être représentants des parents… 
 

Bien sûr qu’avec les enfants, et les nôtres encore plus, la famille, la maison, le travail…, il reste peu de 

temps mais si certains parents, derrière certaines associations, n’avaient pas pris sur leur temps pour 

monter telle ou telle structure, telle ou telle association qui apporte le renseignement dont on a besoin, tel 

ou tel groupement qui défend leurs droits… le monde du handicap serait encore plus obscur 

aujourd’hui… 

Même si vous ne voulez pas être pionnier, aidez-nous à avancer avec l’association en apportant votre 

grain de sable : une information (livre, conférence, avancées thérapeutiques…), un gâteau lors du loto, 

des lots récupérés, la distribution d’affiches ou de flyers sur votre secteur… 
 

Pour finir cette partie qui m’incombe, et sur une note positive, le fait que nous ayons pu aider une famille, 

qui rencontrait une difficulté ponctuelle mais qui ne se résolvait pas, a été cette année, un excellent 

dopant !!!  
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II – BILAN DES ACTIONS 
 

 

Voici le récapitulatif des actions et autres qui ont eu lieu sur l’exercice 2014 : 

 
 

 

- Méthode PADOVAN 
 

 

Depuis Janvier 2014, une ergothérapeute pratiquant la 

méthode PADOVAN, Sarah BONVILLAIN, vient 

proposer des séances de rééducation dans notre local. 
 

L’association prend en charge ses frais de 

déplacements permettant ainsi aux familles de n’avoir 

que le coût de la séance à régler : pas de temps perdu 

sur la route, pas de frais supplémentaires… 
 

Dans ce type de rééducation, il est préconisé une 

fréquence de 2 séances par semaine pour une 

rééducation idéale. 

A la rentrée de Septembre 2014, profitant que 

l’ergothérapeute se déplaçait un autre jour sur Nevers, 

il a été proposé aux familles de se partager les frais de déplacements (réduits s’agissant de trajets 

Cosne  Nevers), l’association ne pouvant pas pour l’instant les assurer sur une 2
ème

 journée  
 

Concernant cette rééducation, un prix nous a été remis en Février 2014 par la Banque Populaire 

Bourgogne Franche Comté, à savoir un chèque de 1.000 €, ce qui a permis de pouvoir la proposer plus 

longtemps… 
 

 

 

 

- INAUGURATION NOUVEAU LOCAL 
 

 

Le samedi 22 Février a eu lieu l’inauguration de notre 

nouveau local situé 16 Rue Pasteur et donnant sur le 

parking Pasteur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- INVITATION à la SEMAINE de la 

FRATERNITÉ 
 

 

A la demande de l’équipe paroissiale de Cosne, nous 

avons été conviés à venir présenter l’association et ce, 

dans le cadre de la Semaine de la Fraternité. 

C’est donc ce qui a été fait le 8 Avril 2014 devant un 

public très attentif à Pougny… 
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A la suite de quoi, un article sur l’association a été fait dans leur magazine « EFFATA » distribué sur 

une zone allant de Chateauneuf-Val-de-Bargis à Neuvy s/ Loire, en passant par Saint-Amand-en-

Puisaye ou Donzy… 
 

 

 

- 1ère RENCONTRE DU CRTLA de Bourgogne 
 
 

Le 11 Avril 2014 a eu lieu à Dijon la 1
ère

 

rencontre du Centre de Référence des 

Troubles du Langage et des Apprentissages 

sur le thème « L’enfant DYS…et après ? ». 

Cela se passait au Conseil Régional de 

Bourgogne et la salle affichait complet. 

 

Les interventions ont été très diverses et ont 

fort intéressés les professionnels sur place. 

D’ailleurs, celles du Dr REVOL Olivier, 

très imagée, parlant d’un sujet qu’il connait 

bien – l’hyperactivité - puisque lui-même 

concerné, a beaucoup fait réagir la salle… 
 

 

 

- PORTES-OUVERTES (24 Mai 2014 – 11 Octobre 2014) 
 

 

Nous avons proposé en 2014, 2 journées Portes-Ouvertes : une le 24 Mai, et l’autre le 11 Octobre, car 

nous ne pouvions être présents à la Foire-exposition 

 

Lors de celle du mois de mai, nous avons proposé des mini-conférences sur des méthodes particulières 

et invité nos auteurs cosnois à venir parler de leur livre. 

Ce fut très intéressant et instructif… 
 

Concernant les portes-ouvertes du 11 Octobre, grâce à notre blog et notre page « facebook », nous 

avons eu de la visite tout l’après-midi… 
 

Pour conclure, les conférences et les portes-ouvertes sont des évènements porteurs d’informations et de 

convivialité qui méritent d’être organisé périodiquement. 

Quant aux actions de communication pour les promouvoir, peut-être devrions-nous envisager de payer 

des encarts publicitaires dans la presse mais la dépense reste couteuse…. 
 
 
 

-  1ère JOURNÉE NATIONALE DE SOUTIEN 

AUX ENFANTS MALADES ET/OU 

HANDICAPÉS (12 Juin 2014) 
 

 

En 2014, l’Association ESPOIR D’ENFANTS a lancé la 

1
ère

 journée de soutien aux enfants handicapés ou malades 

où l’idée était de faire porter à tous les enfants des tee-

shirts de super-héros, comme le sont ces enfants-là ! 
 

N’ayant eu l’information de la création de cette 1
ère

 

journée que tardivement, il nous a fallu réagir vite. 
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Nous avions créé des petits badges de super-héros que nous avons distribués à la sortie de certaines 

écoles la veille de cette journée. 
 

Ce ne fut pas un succès éclatant mais notre rôle était de marquer le coup pour cette 1ère !!! 
 

 

 

- CONCERT Pascal OBISPO (27 Juin 2014) 
 

 

La Mairie de Cosne nous avait fait don de 10 places pour assister au concert évènement de Pascal 

Obispo qui avait lieu le 27 Juin 2014.  

Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour en remercier la Municipalité. 
 

Devant faire une sélection, ces places ont été distribuées en fonction de l’implication des familles à la 

vie de l’association… 
 

 

 

- LANCEMENT DE NOTRE ÉTUDE (Juin – Aout 2014) 
 

 

En fin du 1
er
 semestre 2014, nous avons commencé à distribuer notre questionnaire aux médecins-

généralistes de notre secteur d’action, voire même un peu plus, accompagné d’un courrier leur 

expliquant notre démarche. 
 

Pour rappel, il s’agit d’un questionnaire visant à faire un état des lieux des difficultés, des besoins ou 

même des aspects positifs, rencontrés sur notre bassin de vie par les familles ayant un enfant 

« différent » de 10 ans ou moins. 
 

A ce jour, par ce biais, 1 seul questionnaire nous est revenu. Un 2
ème

 a été rempli directement par une 

famille venue à l’association. 
 

Depuis, un autre questionnaire a été adressé aux familles d’enfant(s) souffrant de troubles DYS, soit 

environ une quinzaine ; 1 seul nous a été pour l’instant retourné… 
 

 

 

- FETE DES ASSOCIATIONS (7 Septembre 2014) 
 

 

Sous un très beau soleil a donc eu lieu cette Fête des Associations dont Mme BROSSE du Secours 

Catholique avait été l’instigatrice. 

Pour une première, cela a été assez réussi.  

Pour notre part, nous avons eu quelques contacts intéressants… 
 

 

 

- LOTO à Cours (13 Septembre 2014) 
 

 

Le loto a un peu moins bien marché que les années précédentes, 500 € de moins en bénéfices. 
 

Est-ce la présence d’un loto à Myennes le même jour, la baisse du nombre de cartes par joueur… ce 

n’est jamais très facile à évaluer. 
 

 

 

- JOURNÉE DES DYS (4 Octobre 2014) 
 

 

Comme en 2013, le réseau PLURADYS a été à l’initiative de journées informatives dans la Nièvre et 

l’Yonne, à l’occasion de la Journée des Dys (10/10), qui se sont déroulées le Samedi 4 Octobre. 

Mme CARRILLON-COUVREUR, députée de la Nièvre, était présente à Nevers. 



 Compte rendu de l’Assemblée générale « Mots pour maux d’enfants »  du 20 Mars 2015 5 

 

A notre demande, un espace de paroles pour adolescents DYS avait été proposé. En effet, ayant 

remarqué un certain isolement de ces derniers du fait de leurs difficultés, nous trouvions bien qu’ils 

puissent en discuter entre eux mais cela n’a pas eu beaucoup de succès. 
 

Au vu du nombre d’enfants souffrant de troubles DYS soit un enfant sur 10 environ, nous avons pu 

constater que la fréquentation de cette journée avait été minime…dommage… 
 
 
 

- TELETHON 2014 (5 & 6 Décembre 2014) 
 

 

Encore cette année, nous étions à l’intérieur 

de la galerie marchande d’Auchan proposant 

du maquillage et des produits estampillés 

Téléthon. 

Les ventes ont représenté 303 € et le 

maquillage 48 € (soit ½ moins que l’année 

dernière). 

Si on y ajoute les autres points de vente de 

nos objets (Carrefour, site du Pont Midou et 

sur le marché), plus la déduction des achats, 

nous avons donc participé à hauteur de 

395,50 € (plus 231 € de don) pour le montant 

récolté sur le contrat de la Ville de Cosne. 
 

A savoir d’ailleurs que la Ville de Cosne a 

remis un chèque total de 10.030 € à la coordination Téléthon le 4 Février dernier. 
 

 

 

- COMMISSION DÉPARTEMENT. DE L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS 

(moins de 6 ans) de la Nièvre et sa sous-commission concernant l’accueil des enfants 

atteints de handicap ou de maladie chronique 
 

 

Depuis le 5 Février 2013, date de la journée départementale d’information proposée aux professionnels 

de l’accueil du jeune enfant en situation de handicap (établissements et assistantes maternelles), et qui 

devait être suivie par 2 journées de formation, nous n’avons aucune nouvelle de cette sous-commission 

pilotée conjointement par le Conseil Général et la CAF de la Nièvre. 

A suivre… 
 

 

 

- AIDE AU DIAGNOSTIC  
 

 

Un partenariat a été passé avec une psychologue locale, Madame Sandra MAHEUX, afin qu’elle 

puisse proposer le passage d’un test appelé WISC IV. 

Ce test, permettant d’évaluer le QI, est la 1
ère

 étape obligatoire dans les démarches de diagnostic 

lorsque des difficultés, la plupart du temps mises en évidence par l’école, appellent à en rechercher la 

cause… 

Ces bilans étant très onéreux ou avec de grands délais d’attente lorsqu’effectués par des organismes 

habilités, un tarif préférentiel mais basé sur les revenus a été établi avec Mme MAHEUX en échange 

de quoi nous l’avons aidé à acheter le matériel nécessaire, achat conséquent… 
 

C’est une 1
ère

 étape dans notre démarche d’apporter une aide au diagnostic, période laborieuse pour 

tout parent… 
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Nous nous sommes également rapprochés du réseau de santé bourguignon Pluradys et en particulier de 

son antenne de la Nièvre représentée par Monsieur PAUMIER, orthophoniste, afin de nous en faire 

expliquer les modalités pour pouvoir orienter correctement les familles qui pourraient en bénéficier... 
 

 

 

- VALISETTE PÉDAGOGIQUE 
 

 

Tout au long de l’année 2014, nous avons travaillé à sa finalisation car entre le choix du contenu, les 

différents achats, la rédaction des fiches pédagogiques, leurs mises en forme, et les à-côtés, cela nous a 

pris un peu de temps mais nous approchons du but. 
 

Nous y reviendrons dans la partie PROJETS 2015… 
 

 

 

- COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ DES PERS. HANDICAPÉS 

(C.C.A.P.H.) de la Ville de Cosne 
 

 

Aucune réunion de la Commission Communale d’Accessibilité n’a eu lieu en 2014, comme cela avait 

été le cas en 2008, les élections municipales bouleversant à chaque fois les plannings… 
 

Pour information, il y en a eu une depuis, début 2015. 
 

 

 

- AIDE A LA GARDE & PARTENARIAT ASSAD 
 

 

Nous vous rappelons qu’un partenariat a été établi depuis le 1
er

 Avril 2010 avec l’ASSAD et les 4 

SAISONS, associations de services à la personne ayant le personnel qualifié pour s’occuper de 

personnes handicapées. 

Celles-ci s’engagent à évaluer les besoins et à adapter la demande en mettant à disposition du 

personnel formé et qualifié aux familles de l’association qui en feraient la demande. 
 

Quant à nous, nous participons financièrement à hauteur de 10 € par heure avec un maximum de 3h 

par mois sur facture acquittée et selon le règlement établi.  
 

Aucune demande encore cette année ! 
 

 

 

- DOCUMENTATION 
 

 

 

- Guide Néret 2014 et le Droit des personnes handicapées 2014 
 

- DVD : 
 

  « Si je diffère de toi… » : film sur l'accueil en crèche des enfants en situation de handicap, 
 

 « Au-dessus des Nuages » : une collection documentaire de 6 films à destination du jeune 

public, pour parler du handicap, de la différence, de la diversité 
 

- l’exposition « Au-dessus des Nuages » 
 

- à l’attention des instituteurs / institutrices : APPRENDRE A SA FACON – PROGRAMME 

ATTENTIX – DEFICIT D’ATTENTION ET HYPERACTIVITE 
 

- Les magazines Déclic et FAIRE FACE 
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- SUBVENTIONS & DONS 
 

 

 Concernant les subventions, nous avons encore pu compter sur l’aide financière des Communes de 

Cosne-sur-Loire pour 600 € et de Thou (Loiret) pour 150 €. 
 

 Fidèles par leur soutien depuis maintenant plusieurs années, les Comités des Fêtes de Cours et de 

Villechaud nous ont également remis en fin d’année 2014 un don de respectivement de 150 € et 

200 €. 
 

 A noter également le don par la Municipalité de 4 bons pour la patinoire installée à l’occasion des 

fêtes de fin d’année 2014, ils ont été remis à des bénévoles… 

 

Nous remercions à nouveau tous ces gentils donateurs et communes subventionneuses, qui, par leur 

geste, nous montrent leur soutien. 
 

 

 

- ACTIONS ENVERS NOS MEMBRES V.I.P…. 
 

 

 Tiffany, Camille et Yohan ayant eu 18 ans en 2014, un chèque-cadeau de 50€ leur a été adressés 

pour fêter l’évènement. 

(N’ayant pas toutes les dates de naissance de nos enfants VIP, ces gestes ne sont possibles qu’à 

cette condition… avis aux parents…) 
 

 Axel ayant eu un petit frère, une attention a été faite auprès de la famille pour marquer 

l’évènement. 
 

 
 

- …ET POUR EUX 
 

 

La famille d’Aurélien nous a contactés en Novembre car elle rencontrait des difficultés d’accessibilité 

au niveau de l’école élémentaire qu’il fréquente et qui ne semblaient pas être entendues par la 

municipalité de leur commune. 

 

Comme la plupart d’entre vous doivent le savoir, l’Etat a repoussé l’obligation d’accessibilité des ERP 

préalablement fixée au 1
er
 Janvier 2015 à des échéances pouvant aller jusqu’à 3 ans soit jusqu’en 2018. 

Ne pouvant donc compter sur cette obligation d’accessibilité imminente, l’Association a donc pris 

contact avec la Commune appuyant la demande de rampe mais en faisant valoir la dangerosité de 

l’accès actuel et que ces travaux devront de toute manière être fait un jour prochain. 

 

Donc, depuis mi-janvier, Aurélien peut désormais accéder en toute sécurité, et par l’entrée principale, à 

son établissement. 

Nous profitons pour remercier encore une fois la Commune concernée… 

 
 

 
 

 III – RAPPORT FINANCIER 
 

 

Les comptes restent à votre disposition à l’association pour consultation… 
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Le résultat, arrêté à cette date, est donc de – 1.809,76 €. 
 

Notre exercice se clôture par un résultat négatif s’expliquant par : moins de manifestations donc moins de 

rentrées d’argent, des subventions et dons en baisse, et l’achat du test en tant que charge exceptionnelle. 
 

Toutefois, notre report à nouveau étant largement positif, ce résultat négatif est absorbé sans problème par 

celui-ci. 
 

ACHATS 3 027,63 €           

  - Fourn. d'ent. et petit équipement 418,59 €      
 (mob. & aménag.

                  local)  

  - Fournitures administratives 809,19 €      
 (logiciels & mat.

informatique) 
VENTE & ACTIVITÉS 3 012,30 €      

  - Autres fournitures 25,80 €          - Vente de produits finis 20,00 €      

  - Achats de marchandises 89,92 €          - Vente de marchandises              151,00 €     

  - Achats pour LOTO 1 502,31 €     - Produits des activités annexes             (Loto) 2 841,30 €  

  - Achats TELETHON 181,82 €      

SERVICES EXTERIEURS 742,01 €              

  - Primes d'assurances 372,01 €      SUBVENTION D'EXPLOITATION 750,00 €         

  - Documentation 310,00 €        - Subventions reçues

  - Frais de colloques, séminaires, confér. 60,00 €        

AUTRES SERV EXTERIEURS 3 301,92 €

  - Frais d'actes et de contentieux 31,00 €        AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 190,00 €      

  - Pub, publications, relations publiques 337,76 €      (Nouv. affiches)   - Dons 880,00 €     

  - Valisette(s) pédagogique(s) 509,20 €      - Cotisations                          (53 membres) 1 310,00 €  

  - Déplacements, missions & réceptions 707,65 €      (Trajets Dijon)   - Autre produits générosité

  - Padovan 1 129,42 € 

  - Frais postaux et de télécommunicat° 537,69 €      

  - Services bancaires et assimilés 49,20 €        PRODUITS FINANCIERS 45,50 €           

CHARGES DE PERSONNEL   - Produits financiers 45,50 €      

  - Autres charges sociales

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 45,00 €                

  - Charges diverses de gestion courante PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 074,00 €      

CHARGES EXCEPTIONNELLES   - Manifestations diverses 74,00 €      

  - Charges exceptionnelles
 (Achat

WISC IV) 
1 550,00 €             - Divers 1 000,00 €  

  - Dons, libéralités 215,00 €              

8 881,56 €     7 071,80 € 

-1 809,76 €RÉSULTAT

CHARGES PRODUITS

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

Débiteurs divers et créditeurs divers 0,00 € Eléments en instance d'affectation 8 095,48 €

Produits à recevoir 0,00 € Report à nouveau 10 091,06 €

TOTAL 0,00 € (solde créditeur)

Report à nouveau -1 995,58 €

(solde débiteur)

Banques, ets financiers et assimilés 5 981,54 €

Compte courant 2 588,51 € Résultat net de l'exercice (exc. ou déficit) -1 809,76 €

LIVRET 3 393,03 € Résultat de l'exercice -1 809,76 €

Caisse 304,18 € (déficit)

Caisse 304,18 €

TOTAL 6 285,72 € TOTAL 6 285,72 €

6 285,72 € 6 285,72 €TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Créances

Trésorerie

ACTIF PASSIF

Capitaux
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IV – PROJETS 2015 
 

 

Voilà ce qui est prévu pour 2015 
 

 

 

- PADOVAN 
 

 

La proposition de rééducation PADOVAN sera encore effective pour 2015, des dons nous ayant 

permis de la pérenniser encore pour cette année. 

D’autres familles se trouvant intéressées par la méthode, il se pourrait que la plage horaire des 

rééducations soit agrandie. 
 

 

 

- VALISETTE(S) PÉDAGOGIQUE(s) 
 

 

Depuis le temps que nous parlons de cette valisette, nous 

sommes contents de vous la présenter enfin !!! 
 

Il s’agit donc d’un ensemble de livres, CD, DVD, objets… 

évoquant, parlant… de la différence, du ou des handicaps, 

de ou des maladies… 
 

Cet ensemble va être mis à la disposition – les modalités 

restant à définir – des écoles, des centres de loisirs, des 

parents… qui souhaiteraient sensibiliser, faire comprendre, 

mettre en situation… les enfants en âge d’être ouvert à la 

différence. 

Il est également envisagé que des intervenants puissent 

accompagner cette valisette pour aller à la rencontre d’écoles et/ou de classes… 
 

Pour l’instant, cette proposition est à l’intention d’enfants 

de 4 à 7 ans (Grande Section de Maternelle à CE1). 

Toutefois, il est prévu, ayant déjà un bon potentiel à 

l’association, que cette valisette évolue régulièrement de 

façon à ce qu’elle puisse être proposée à des plus grands. 
 

En effet, les éléments la composant représentant un certain 

investissement, et nous en profitons pour remercier à 

nouveau l’Association ABRI qui nous en a fourni un certain 

nombre, nous avançons en fonction de nos moyens soit 

doucement mais sûrement… 

Pour information, une demande avait été faite auprès du Conseil Général de la Nièvre fin Avril 2014 

mais aucune suite n’y a été donnée… 
 

Nous allons maintenant avertir les différentes inspections académiques de l’existence de cette valisette, 

leur demander l’autorisation de la proposer aux écoles, et pouvoir ensuite la mettre à disposition… 
 

 

 

- AIDE AU DIAGNOSTIC 
 

 

Comme évoqué dans le bilan des actions 2014, il est désormais possible de s’adresser à l’association 

dans le cadre de recherche d’identification de difficultés. 
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Une procédure a été définie et, lors du 1
er
 contact avec les parents, il leur est demandé de signer une 

convention, les engageant avec la psychologue et l’association, qui fixe le tarif, explique le 

déroulement du test, et définit leur obligation morale. 
 

D’autres ententes avec des professionnels du secteur seront tentées cette année pour compléter cette 

offre. 
 

 

 

- FOIRE EXPO  
 

 

La 8
ème

 Foire-Expo de Cosne va se dérouler du Jeudi 14 au Dimanche 17 Mai 2015 et nous y serons 

cette année. 
 

Ce qui va être proposé n’est pas encore complètement défini mais ce qui est prévu pour l’instant, c’est 

la mise en avant de la valisette ainsi que du maquillage pour les enfants… 
 

 

 

- PORTES-OUVERTES 
 

 

A noter sur vos tablettes que 2 journées portes-ouvertes sont prévues cette année : 

les samedis 18 Avril et 17 Octobre. 
 

Concernant les horaires, cela ne devrait concerner que les après-midi, le matin n’ayant pas beaucoup 

de succès… 
 

 

 

- INVITATION AU PARC LE PAL (5 Juin 2014) 
 

 

Tous les ans depuis maintenant 9 ans, le parc animalier et d’attractions de l’Allier, LE PAL, ouvre ses 

portes pour une journée dédiée uniquement aux familles d’enfants handicapés dans le cadre d’un 

évènement international appelé DREAMNIGHT AT THE ZOO. 

 

 
 

Chaque année cela concerne des départements limitrophes différents de façon à ce que tous puissent en 

profiter environ 1 fois tous les 3 ans… 

Cette année ce sont les départements de la Nièvre et de la Saône et Loire qui font partie des 

départements choisis. 
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Comme ce sont des gens très sympas, après contact avec l’équipe chargée de cette opération, et accord 

de la Direction, nous avons eu l’autorisation de pouvoir en faire bénéficier toutes les familles de 

l’association y compris celles habitant dans les départements voisins !!! 

Pour les familles qui sont ici, vous pourrez récupérer votre formulaire d’inscription dès la fin de cette 

assemblée générale. 
 

Pour rappel ou pour information, en fonction de ceux qui connaissent ou pas, lors de cette journée, les 

familles sont accueillies à partir de 14h, le parc animalier puis un certain nombre d’attractions sont 

accessibles, de nombreux bénévoles (reconnaissables par leur tee-shirt orange) sont partout dans le 

parc si besoin, des animations spéciales à ce jour-là sont proposées : repas des animaux, maquillages, 

spectacles de rue… 

En fin d’après-midi, un buffet froid est proposé et la fanfare accompagne ce moment. 

C’est elle qui marque le départ ensuite de la procession des familles jusqu’au parking où là, un massif 

est dédié à cette journée et chaque enfant se voir remettre une fleur à y planter… 

Nous conseillons vivement aux familles de faire le nécessaire pour participer à cette journée qui est 

vraiment géniale !!! 
 

 

 

- FETE DES ASSOCIATIONS  
 

 

Elle aura lieu cette année le SAMEDI 6 JUIN 2015 de 10h à 18h sur la Place de la Chaussade. 

Il devrait y avoir beaucoup plus d’associations que l’année dernière. 

Des animations auront également lieu. 
 

 

 

- 2ème JOURNÉE NATIONALE DE SOUTIEN AUX ENFANTS MALADES 

ET/OU HANDICAPÉS (12 Juin 2015) 
 

 

Afin de sensibiliser un maximum à l’occasion de cette journée, nous avons prévu de lancer un 

concours auprès des écoles primaires, après accord bien sûr des différentes Inspections académiques. 
 

Le but sera de récompenser la classe (ou les classes) qui auront – sur la photo envoyée - le plus 

d’enfants portant un tee-shirt de super héros ce jour précis, puisque c’est le thème du jour. 
 

 

 

- LOTO (13 Septembre 2015) 
 

 

Il aura lieu à Cours comme chaque année.  
 

Comme à chaque fois, je rappelle qu’il s’agit là de notre principale rentrée d’argent et demande donc 

aux familles de bien vouloir s’impliquer un minimum : de la confection de gâteaux à l’apport de 

quelques lots…. nous sommes preneurs de tout !!! 
 

 

 

- DIVERS 
 

 

 Journée des Dys  
 

Elle aura lieu pour la Nièvre le Samedi 10 Octobre 2015, sans doute au Collège des Loges à 

Nevers, et des ateliers pratiques devraient y être proposés…. 
 

 

 Téléthon 2015 : Il aura lieu les 4 et 5 Décembre 2015 
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 Conférences 
 

Toujours pas de nouvelles de l’Institut MONTESSORI. 
 

D’autres sujets de conférence sont actuellement à l’étude. 
 

 

 Partenariat avec les A.P.F. 
 

Des rencontres avec les APF ont régulièrement lieu et à savoir qu’ils ont désormais un 

groupe qui se réunit sur Cosne. 
 

Un projet ensemble, pour l’instant très peu avancé, pourrait voir le jour cette année, à 

suivre… 
 

 

 Permanence 
 

Pour rappel, elle se déroule toujours le dernier samedi du mois de 10h à 12h au local de 

l'association et la documentation est à disposition. 

 

 

 

V – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Mr COYAC Claude ayant émis le souhait de s’impliquer dans la vie de l’Association, il a été coopté par 

un Conseil d’Administration datant du 4 Juillet 2014 en tant qu’administrateur.  

L’Assemblée valide son mandat d’administrateur. 
 

Le 1/3 sortant est composé cette année de Mesdames LOTIGIÉ Catherine et MANGET Pascale. 

Madame LOTIGIÉ souhaitant être déchargée de ses fonctions au sein de l’association, elle ne repropose 

pas sa candidature, contrairement à Madame MANGET Pascale. 

Aucune objection n’ayant été émise sur la représentation de cette dernière au sein du Conseil 

d’Administration, elle est reconduite dans sa fonction. 

 

 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Il a été signalé, par une maman, l’existence d’un livre utilisé par l’Hôpital Necker – Enfants Malades dans 

le cadre de l’apprentissage de la lecture. Il utilise une méthode propice à une initiation rapide et a 

d’ailleurs été adopté depuis par la classe de l’école communale de son enfant. 

Il en a été pris note par les membres de l’association qui se renseigneront à propos de cet ouvrage. 
 

 

 

CONCLUSION 
 

 

Ainsi se conclut cette 7
ème

 assemblée générale clôturant l’année 2014 et donnant les grandes lignes pour 

2015. 

 

Les années passent si vite… Nous sommes plus près des 10 ans de l’association que de sa création 

maintenant et malgré tout une impression que tout reste à faire… 
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Ce ne sont pas les idées qui manquent pourtant mais du monde pour les mettre en œuvre, une vraie 

implication des familles, une volonté de faire avancer les choses, et surtout l’envie de changer l’existant 

pour qu’une autre famille puisse en bénéficier… 

 

Au jour d’aujourd’hui, dans notre société, ce sont les intérêts personnels qui priment, cela se constate tous 

les jours. 

On ne se rapproche des autres que parce qu’on en a besoin. 

On ne se rapproche pas des autres parce qu’on souhaite apporter des solutions pour tous, parce qu’on veut 

changer les choses pour que d’autres puissent en profiter…  

Et bien tout ça, c’est tout l’inverse de l’objectif de l’association, auquel je m’accroche et continue à 

croire… 

 

L’association est l’affaire de tous et je souhaiterai que tous, pour 2015, vous en fassiez votre 

affaire… Merci par avance… 

 

Je vais terminer cette assemblée générale par les remerciements… 

Merci à : 

- pour leur confiance et leur subventions : les Communes de Cosne s/ Loire et de Thou (45) 

- pour son aide matérielle : les Communes de Cosne et de Cours ainsi que les Services Techniques ; 

- pour leur partenariat : l’ASSAD et les 4 SAISONS,  

- pour leur aide financière : le Comité des Fêtes de Cours et celui de Villechaud 

- les commerçants et restaurateurs de Cosne, Loiret et Cher limitrophe, qui ont été généreux à 

l’occasion de notre loto 

- Michel, Denis, Martine, Bernadette du Comité des Fêtes de Cours pour leur aide et pour leur prêt 

de matériel 

- Claude NARTUS et son appareil photo 

- l’équipe paroissiale de Cosne 

et bien sûr tous les bénévoles qui se sont encore mobilisés cette année !!! 

Avec nos excuses pour ceux que nous aurions oubliés… 

 

A l’année prochaine !!! 

 


