Association soutenant le réseau Pluradys
Réseau Régional de Santé
pour enfants et adolescents présentant
des troubles des apprentissages et/ou du développement

Compte Rendu
Rendu de l’Assemblée Générale 2014
du mercredi 08 juillet 2015

La séance est présidée par Sophie SALTARELLI.
Le
e quorum n’étant pas atteint pour les votes, l'AG est reportée. Le bilan moral et le bilan
financier sont présentés après un tour de table, à titre d'information pour les adhérents
présents.

22 adhérents présents
33 pouvoirs reçus
3 invités (salariées) non votantes
votant
Début de l'AG : 18H45
I. BILAN D'ACTIVITES
Se référer au document détaillé en annexe, "Synthèse des activités 2014".
416 adhérents familles (265 en 2013) et 174 adhérents professionnels (148 en 2013).
Parcours patients:
Hausse des demandes. 316 demandes et 149 inclusions (202 demandes et 90 inclusions
en 2013).
Activités de formation : 938 personnes formées, correspondant à 83h
h de formation ( 710
personnes et 44h en 2013).
Se poursuivent les diverses activités déjà amorcées les années précédentes:
précédentes
Colloque régional de mai, journée des dys,
dys, soirées d'accompagnement parental, cycles de
conférences, etc.
ABSENCE DE VOTE, quorum non atteint
II. BILAN FINANCIER
Total des produits: 286 238 €
Total des charges: 298 049 €
Résultat d'exploitation: - 17 229 €
Déficit: - 11 811 €
Solde de trésorerie: + 90 385 €
ABSENCE DE VOTE, quorum non atteint

Membre de la Fédération Nationale des Réseaux de Santé des Troubles du Langage et des Apprentissages
Association PLURADYS, association loi 1901, enregistrée en Préfecture le 21 novembre 2007 sous le n° W212003368
Reconnue d’intérêt général
Siège Social : 7, rue du Volnay 21000 DIJON – SIRET : 50754055700026 – Code APE : 9412Z - Organisme de formation n°26210279421
Bureaux : 13, rue de l’Est – 21000 DIJON – Tél. 03 80 50 09 48 – contact@pluradys.org – www.pluradys.org

III. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINSITRATION:
La candidature de Fabienne BRIET, orthophoniste, sera présentée lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire, pour le poste d'administrateur représentant de la Nièvre.

Fin de l'AG: 20h45
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