
Association PLURADYS, association

 Siège Social : 

Bureaux : Immeuble Dionysos –

 

 

 

Compte Re

  

La séance est présidée par Sophie SALTARELLI.

Début de séance : 20h45 

 

Présents :   17 adhérents, 2 salariés 

Absents excusés:  54 adhérents

Absents excusés avec pouvoir: 43 adhérents

Absents excusés sans pouvoir : 11 adhérents

Absents non excusés sans pouvoir

 

 

Ordre du jour : 

I. Bilan moral et vote 

II. Bilan financier et vote 

III. Perspectives 2012 

IV. Bilan prévisionnel 2012 

V. Election du Conseil d’Administration

VI. Intervention de Marie Joseph MAURICE

 
I. Bilan moral  

Rappel des missions de l’association

Le rapport d’activité ARS sera bientôt consultable en ligne, sur le site de l’association.

Régionalisation : création d’une équipe ressource 

Nièvre. 

Remplacement des postes de 

Mise en place d’Ateliers « Aide aux devoirs

Modification des groupe de parole

nombre d’inscrits. 

Intensification des formations

ainsi que cycles de formations supplémentaires

Création de la Fédération nationale

Apprentissages, le 20 Octobre 2011

adjointe. 

Relance des recherches pour un poste de 

missionnée par le CA pour dresser des solutions possibles.
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Apprentissages, le 20 Octobre 2011 : Pluradys siège au CA et Sophie Saltarelli est secrétaire 

Relance des recherches pour un poste de Travailleur Social : Marie Jo Maurice est 

missionnée par le CA pour dresser des solutions possibles. 

Association soutenant le réseau Pluradys 

de Santé 

pour enfants et adolescents présentant 

des troubles des apprentissages et/ou du développement 

enregistrée en Préfecture le 21 novembre 2007 sous le n° W212003368 

www.pluradys.org 

ndu de l’Assemblée Générale 2011 

Le rapport d’activité ARS sera bientôt consultable en ligne, sur le site de l’association. 

contacts pour la 

coordination pendant les congés maternité. 

, en raison du trop petit 

(journée transdisciplinarité et journée des dys déjà en place, 

dre du PRSP par exemple). 

Troubles du Langage et des 

Pluradys siège au CA et Sophie Saltarelli est secrétaire 
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Identifier les acteurs : 

98 professionnels adhérents (dont 12 structures), des non adhérents mais partenaires 

(CRA, CAMSP, centre de génétique, etc.)/ 

Les orthophonistes sont les plus représentés. 

 

Formation / Information : 
- Journée des troubles des apprentissages et du développement 

• 27 mai 2011: Journée régionale (180 participants) 

• Projet 2012 : 25 mai : Dr HENRY, Pr OLIVIER FAIVRE, Mr ALBARET, Dr POUHET, Dr 

MAZEAU 

- Journée nationale des dys (la prochaine se fera le 13 octobre, à la fois à dijon et dans 

l’Yonne). 

- Groupe de paroles. A réajuster. Transformer en entretien d’accompagnement à la 

parentalité. 

- Aide aux devoirs avec Monsieur MACHIN/ A réajuster. Un binôme sera présent. 

- Conférences : 

• 2 cycles de 4 conférences Châtillon et Beaune 

• Formation de 4h ADMR : directrices de crèche 

• Journée transdisciplinaire  

 

Parcours patients coordonnés et accès aux soins :  

Hausse des demandes. 2009 : 34 demandes, 24 inclusions// 2010 : 70 demandes, 24 

inclusions// 2011 : 87 demandes, 38 inclusions, 57 entretiens famille. 

Création de l’équipe ressource Yonne, avec Docteur MAZET comme médecin de 

coordination santé. 

 

���� VOTE : 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

 
II. Bilan comptable 

Produits : 

46 produits à recevoir : 33 490.58€ 

79 transferts de charges : 1660€ 

75 cotisations : 1162€ 

74 subventions d’exploitation : 128 929€ 

70 recettes journées de formation : 9995€ 

 

Charges : 

60 achats : 5253€ 

61 services extérieurs : 17140€ 

62 autres services extérieurs : 84093€ 

63 impôts et taxes : 218€ 

64 rémunérations du personnel : 56531€ 

 

Charges Détails Compte 62 : 

Bilans : 10 807 € 

Formations : 4745€ 

Honoraires : 5641€ 
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Coordination : 19800€ 

ERR : 5310€ 

EPD : 13680€ 

Transmissions EPD : 3120€ 

Synthèses : 561€ 

Transmissions synthèses : 2520€ 

 

 

Résultats : - 21 246€ 

 

Intervention du commissaire aux comptes, Monsieur LORIOT, inquiet quant aux comptes 

de Pluradys en ce qui concerne l’absence de réserve financière.  

 

���� VOTE : 

1 abstention 

0 contre 

59 pour 

 

 

III. Budget prévisionnel 2012 

Charges:  
Nature de la dépense  Montants des 

dépenses en 
euros 

  

 (01/2012 à 
12/2012 )  

Bureautique    25 100,00 €  

Communication       4 500,00 €  

Total investissement     29 600,00 €  

Personnel salarié  109 350,00 €  
Comptabilité    12 000,00 €  

Location local/ assurance    42 770,00 €  

Organisation des réunions    14 000,00 €  

Formation    15 850,00 €  

Documentation       1 000,00 €  

Total fonctionnement   194 970,00 €  

Coordination santé    56 600,00 €  

Parcours patient    71 205,00 €  

Dérogations patients    46 715,00 €  

Total dérogations   174 520,00 €  

    
TOTAL  399 090,00 €  

Produits :  

 
Sources de financement  Récapitulatif 

des sources 
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de 
financement 

  

 (01/2012 à 
12/2012 )  

ARS 188 000,00 € 

Mairie de Dijon 5 000,00 € 

Ville de Nevers 1 000,00 € 

Ville de Chalon 1 000,00 € 

Ville d'Auxerre 2 000,00 € 

CAF 1 500,00 € 

Conseil Régional 23 160,00 € 

Participations formation 3 500,00 € 

Adhésions 1 500,00 € 

Autre 172 430,00 € 

TOTAL 399 090,00 € 

 

 

���� VOTE : 

Le bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

IV. Perspectives 20112 

La coordinatrice se charge de relancer la commission Mécénat : écriture d’une brochure de 

présentation et diffusion 

Poursuite de la régionalisation (continuer à identifier, informer, coordonner) 

Poursuite du plan de formation, y compris les soirées – conférences PRSP, dans 4 villes de 

la région : Chalon, Nevers, Château Chinon, Auxerre. 

Poursuite des ateliers « aide aux devoirs ». 

Activation d’un partenariat avec le Centre Référent des Troubles du Langage et des 

Apprentissages, qui a ré ouvert. 

Poursuite des coopérations possibles avec Education Nationale. 

 

 

V. Renouvellement du conseil d’Administration 

Professionnels :  

DIDIER S. 

DUFOUR C.  (PEP 21) 

DULIEU V, 

LAPREVOTTE J, 

MACHIN E. 

MIGNON M, secrétaire 

PAUMIER G. 

TOUPET M, 

SALTARELLI S., présidente 

VINET M., secrétaire adj. 
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Parents : 

ROUX A-C, 

MORIN A. trésorière adj  

SALTARELLI O, trésorier.  

Démissions : 

ROUX A-C 

DULIEU V. 

 

Nouveaux postulants :  

JOBARD K  

GUIMAS JL  

 

VOTE : 

JOBARD K :  pour à l’unanimité 

GUIMAS JL : pour à l’unanimité 

COOPTATION en cours d’année de MORET A : pour à l unanimité,  

COOPTATION en cours d’année   PAUMIER G : pour à l’unanimité 

COOPTATION en cours d’année   VINET V : pour à l’unanimité 

 

Le nouveau conseil d’administration est donc composé des membres suivants : 

Collège professionnel : VINET Marège, DIDIER Sabine, GUIMAS Jean Louis, LAPREVOTTE 

Julie, MACHIN Eric, MIGNON Mathilde, SALTARELLI Sophie, DUFOUR Christophe, TOUPET 

Micheline, PAUMIER Gilles, MORET Alain 

Collège parents : MORIN Anne,  JOBARD Karine, SALTARELLI Olivier. 

  

VI. Intervention de Marie Joseph MAURICE 

Importance de l’aspect social. Présentation du dispositif avec l’Education nationale, le PPRE 

(projet personnalisé de réussite éducative) et le CLAS (accompagnement à la scolarité) avec 

le plus souvent des étudiants qui sont payés par la ville. Dispositifs qui pourraient profiter 

aux enfants de Pluradys. 

 

Fin de la séance : 22h45 

 


