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

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2010
du jeudi 17 Mars 2011
La séance est présidée par Sophie SALTARELLI.
Début de séance : 21h00
Présents : 20 adhérents, 2 salariés, 2 non adhérents
Absents excusés: 39 adhérents et deux partenaires non adhérents
Absents excusés avec pouvoir: 28 adhérents
Absents excusés sans pouvoir : 8 adhérents
Absents non excusés sans pouvoir : 103 adhérents
48 adhérents sont donc présents ou représentés.
Ordre du jour :
I. AG extraordinaire pour modification des statuts
II. Bilan moral et vote
III. Bilan financier et vote
IV. Perspectives 2011
V. Bilan prévisionnel 2011
VI. Election du Conseil d’Administration

I.

AG extraordinaire pour modification des statuts

« L’administration du réseau est confiée à un Conseil d’Administration composé de 12
membres maximum, élus pour 5 ans »
remplacé par
« L’administration du réseau est confiée à un Conseil d’Administration composé de 16
membres, dont 2/3 de professionnels.
Proposition de laisser 4 postes vacants au CA lors de l’AG pour cooptation non
délibératoire : Nièvre, Yonne et Saône et Loire.
 VOTE :
La modification des statuts est adoptée à l’unanimité.
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II.

Bilan moral

Réalisation des objectifs du réseau :
Assurer le fonctionnement du bureau en lien avec les salariés pour la mise en œuvre des
objectifs du réseau :
•
•
•
•
•
•

Identifier les acteurs spécialisés
Diffuser les informations aux acteurs locaux
Former et informer les acteurs de terrains
Etablir un parcours patient transdisciplinaire coordonné
Favoriser l’accès à un diagnostic ou une évaluation des besoins
Accompagner la famille à la mise en place du scénario thérapeutique choisi

Reconnaissance et Développement de la thématique générale et des actions :
Exemples :
-

-

Réunion du 22 Octobre, réunissant différents acteurs locaux pour représenter les
institutions telles que CHU, PMI, ASE, CREAI, ORS, ARS : échanger sur nos missions
respectives, connaissances des acteurs, communiquer à l’ARS sur la volonté politique de se
coordonner, lister nos difficultés respectives, le besoin de moyens dans ce domaine.
Participation à la fédération inter réseaux.

Vie de l’association
• 1 AG, 4 CA entre informations, réflexions et convivialité, 10 réunions de bureau.
• Réunions de développement : ADPEP, EPE, Adosphère, CAMSP, Services
hospitaliers, Conseil général ...
• Les « instants » bénévoles : les journées « événement » et soirées « mises sous
plis »
• Lien adhérents : le site et la gazette
Rapport d’activités :
Changements au sein du réseau
• ERR : Arrivée du Dr Chouchane et de Mme Vinet
• Passage à temps plein de la coordinatrice administrative (et février 2011 de la
secrétaire)
• Mise en place de la coordination santé avec rendez vous systématiques avec
chaque famille
Les acteurs :
76 professionnels adhérents
Les non adhérents mais partenaires : CRA, centre de génétique, CAMSP, associations
Parcours patients : hausse des demandes. En 2009, 34 demandes pour 24 inclusions, en
2010, 70 demandes pour 41 inclusions
Présence en réunion :
• 25 % des professionnels de proximité sont présents à l’EPD
• 41% des professionnels de proximité (et évaluateurs) sont présents en synthèse.
• Chiffres en baisse qui s’explique par l’invitation systématique du médecin scolaire,
psychologue scolaire, ophtalmo, podologue, ORL (très rarement présents). Et
l’éloignement géographique en l’absence d’antennes.
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Accès aux soins pour tous : 2 à 3 préconisations de bilans (40% dans le domaine
psychologique, 18% dans le domaine médical, 42 % dans le domaine rééducatif)
Amélioration des pratiques :
4juin 2010 : Journée départementale, 115 participants
Projet 2011 : Journée régionale (Dr Henry, Dr Chokron, Dr Revol, Mme Cauletin-Gillier, Dr
Michaut, Dr Chantegret)
Journée nationale des dys : 250 personnes
Actions sur Chatillon et Beaune :
• Dans le cadre du PRSP : sessions de formations ouvertes à tous les professionnels
- Session 1 : cadre général des troubles des apprentissages –
Arborescence diagnostique
- Session 2 : les dyspraxies
- Session 3 : les troubles du langage
- Session 4 : TDAH
• plus de 70 personnes à Beaune et 25 personnes à Chatillon
Groupe de parole, en partenariat avec l’EPE. Un jeudi soir par mois. Rebaptisé « groupe
d’accompagnement parental ». Construction en cours d’un programme avec des
thématiques précises.
 VOTE :
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.

III.

Bilan comptable

Produits :
130 503,60 €
Indemnités et honoraires :
41 137,38 €
Compte de résultat :
Total Produits 139 320,87 €
Total Charges 120 846,76 €
Résultat 18 474,11 €
Fonds propres de l’association :
9 979,63 €
 VOTE :
Le bilan comptable est adopté à l’unanimité.

IV.

Budget prévisionnel 2011

Charges :
272 255,00 €
Produits :
272 255,00 €
Voir Annexe pour le détail.
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Le budget initialement présenté à l'ARS supposé une démarche de régionalisation plus
précoce. En raison du démarrage retardé de ce développement, le budget 2011 devra être
réévalué en cours d'année. Les choix faits, en termes de locaux et de salariés, dans le cadre
du développement régional, conduiront de même à une diminution de celui-ci.
 VOTE :
Le bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité.
Eléments pour 2011
•
•
•

Validation du Commissaire aux comptes : Thierry LOROT – Equinoxe
1 674,40 €  VOTE POUR A L’UNANIMITE
Partenariat Banque Populaire BFC
Création d’une Commission financière :

-

V.

Contrôle financier
Subventions

Perspectives 2011

Poursuite des actions entreprises : journée de formation aux adhérents, le 1er Avril,
journée de formations pour les professionnels de la région, adhérents ou non, le 27 Mai,
journée de prévention des DYS le 8 Octobre, organisation du parcours patients (17
inclusions à ce jour), identification et coordination des acteurs.
Développement régional, dans l’Yonne et la Nièvre : information et prises de contacts
avec els acteurs locaux, puis réunions d’informations entre Juin et Octobre 2011,
adaptations du parcours patients. Il ne s’agit pas de transposer à l’identique le
fonctionnement de la Côte d’Or, mais de l’adapter aux réalités et besoins locaux. Par
contre, les valeurs fondamentales, transparence, place et choix de la famille,
transdisciplinarité, seront garanties.

Coordination du suivi thérapeutique :
• Mise en place de la coordination du suivi à 1 an
• Pour les enfants ayant bénéficié du parcours initial
• Solliciter professionnels et parents. Offrir les moyens organisationnels : date, lieu,
trame de réunion. Pas d’indemnités.
VI.

Renouvellement du conseil d’Administration

Professionnels :
SALTARELLI S.
LAPREVOTTE J.
MIGNON M.
TOUPET M.
LEFRANC V.
BRINAS S.
DULIEU V.
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MAZELIN J.
TOLETTI F.
Parents :
RICHTER I.
MASSONAT F.
SALTARELLI O.

Démissions :
LEFRANC V.
MASSONAT F.
MAZELIN J.
RICHTER I.
Nouveaux postulants :
MORIN A.
ROUX A-C.
MACHIN E.
DIDIER S.

VOTE :
MORIN A.: 48 voix pour
ROUX A-C.: 48 voix pour
MACHIN E.: 47 voix pour et 1 voix abstention
DIDIER S. : 48 voix pour
Le nouveau conseil d’administration est donc composé des membres suivants :
Collège professionnel : BRINAS Serge, DIDIER Sabine, DULIEU Véronique, LAPREVOTTE Julie,
MACHIN Eric, MIGNON Mathilde, SALTARELLI Sophie, TOLETTI Fabrice, TOUPET Micheline.
Collège parents : MORIN Anne, ROUX Anne Cécile, SALTARELLI Olivier.
4 places sont laissés vacantes pour des administrateurs régionaux.
Remerciements :
Mme Laprevotte a souhaité mettre fin à son implication au sein du bureau. Le bureau la
remercie pour son engagement au sein du bureau.
Le bureau remercie aussi les administrateurs qui se sont impliqués dans les débuts de
PLURADYS : Valérie LEFRANC, Julien MAZELIN, Florence MASSONAT et Isabelle RICHTER.

Fin de la séance : 22h40
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