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Compte rendu de l’Assemblée Générale de PLURADYS 

30 Janvier 2009 

Hôtel Kyriad Mirande 

 

 
La séance est présidée par Sophie Saltarelli, Présidente, et Julie Laprevotte, Vice-Présidente. 

Début de séance : 19h20 

 

Présents (22):  

- Mme SALTARELLI : présidente association, Co-promotrice réseau 
- Mme LAPREVOTTE : présidente association, Co-promotrice réseau 
- Mr SALTARELLI : trésorier association 
- Mme LEFRANC : Secrétaire association  
- Mme MIGNON : neuropsychologue 
- Mme BLANC-CROLAIS : orthophoniste 
- Mme BOTTALLA : orthophoniste 
- Mr BRINAS : kinésithérapeute 
- Mme DJEMALI : éducateur spécialisé 
- Mme DULIEU : médecin rééducateur 
- Mme JEANNERET : orthophoniste 
- Mme LABORDE-LEGOUX : orthophoniste 
- Mme LAPREVOTTE : ergothérapeute 
- Mme PEYRONNET : parent 
- Mme THOMAS : psychomotricien 
- Mme TOUPET : kinésithérapeute 
- Mme MARTIN : orthophoniste 
- Mme VABRES : orthophoniste 
- Mme MASSONNAT : parent 
- Mme DOLLAT : ergothérapeute 
- Mme VILLTAUD : psychomotricienne 
- Mr XAMBEU : kinésithérapeute 

 

 

Excusés avec pouvoir (7):  

- Mme CHAMPRENAUT : orthophoniste, donne pouvoir à Mme Jeanneret 
- Mme HYGOULIN : ergothérapeute, donne pouvoir à Mme Laprévotte 
- Mme LECOINTE : parent, donne pouvoir à Mme Saltarelli 
- Mr QUERCIA : ophtalmologiste, donne pouvoir à Mme Saltarelli 
- Mme QUERCIA : parent, donne pouvoir à Mr Saltarelli 
- Mme STRIFFLING : orthophoniste, donne pouvoir à Mme Saltarelli 
- Mr GUIMAS : pédiatre 
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Absents ou non représentés (9): 
 

- Mme BRENOT : orthophoniste 
- Mme CADET : parent 
- Mme GANTHERET : psychomotricien 
- GPS : institution 
- Mme LECAS :orthophoniste 
- Mr MAZELIN : ergothérapeute 
- Mme RICHTER : parent 
- Mr SANANES : pédiatre 
- Mme VAN DER ELST : psychologue 

 
28 adhérents sont présents ou représentés. 
Le quorum est atteint. L’assemblée peut valablement délibérer. 
 

 

• Présentation de l’ordre du jour  

 

• Rappel des objectifs et du fonctionnement du réseau 

 

• Présentation des salariés et des nouveaux locaux 

 

• Bilan moral : 

Financements : 

-15 Mars : dépôt du dossier de candidature FIQCS à l’Union Régionale des Caisses 

d’Assurance Maladie (URCAM) 

-18 Juillet : Convention signée avec l’URCAM dans le cadre des Fonds d’Intervention 

pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS)  

-18 Décembre : Partenariat / Subvention avec la Ville de Dijon  

 

Recherche de partenariats : 

-20 Juillet : étude de partenariat avec l’inspection académique Côte d’Or ; Rencontre 

de Monsieur CAUVEZ, inspecteur d’académie et de Mme LILETTE, médecin 

d’académie 

-5 Septembre : Rencontre de M. JOLY et Dr HENRI, Centre Ressources Autisme  

-12 Septembre: présentation du réseau à l’ensemble des médecins de pédiatrie et de 

psychiatrie du CHU – Dijon, Pédiatrie (Prof HUET), CRL (Dr LEVY), Centre 

génétique (Prof FAIVRE) 

-Novembre : rencontre avec Mme TENNENBAUM pour un éventuel partenariat avec 

la ville de DIJON 
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-15 Décembre : entretien avec Mme THEVENIN, inspectrice ASH 

-17 Décembre : rencontre du directeur de cabinet du Pdt du Conseil Général 

 

Mise en place du réseau : 

-20 Octobre : soirée de présentation et de lancement officiel du réseau en présence des 

partenaires 

-15 Décembre: embauches d’un coordinateur et d’une assistante de direction 

-3 conseils d’administration, lancement des adhésions  

-5 janvier 2009 : installation de l’association au 3 rue Jean Monnet, 21300 Chenôve 

(ZFU) 

-23 Janvier 2009 : réunion d’élaboration concernant les trois premiers dossiers patients  

-33 adhérents au 29 /01/2009 

 

VOTE DU BILAN MORAL : 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité 

 

• Bilan financier : 

Revenus 2008 : 

-Subventions : 27 082,89 € 

-Cotisations : 565 € 

-Compte Epargne : 84,51 € 

Dépenses 2008 : 

-Location : 15€ 

-Communication : 1015€ 

-Gestion comptes : 7€ 

-Achats : 7 362€ 

-Cotisations : 5€ 

-Indemnités de réunions : 13200€ 

-Salaires : 473€ 

-Frais postaux et télécommunication : 782€ 

Budget prévisionnel 2009 : 

-Salaires : 42 285€ 

-Frais de fonctionnement : 14000€ 

-Réunions d’information : 4500€ 

-Formation : 4 000€ 

-Equipe ressource : 13500€ 



Réseau PLURADYS  4
 

-Investissement : 2 000€ 

-Communication : 3000€ 

 

 

VOTE DU BILAN FINANCIER : 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

 

• Perspectives 2009 : 

Samedi 4 Avril 2009 : Journée de formation pour les adhérents « Transdisciplinarité et rôle des 

différents professionnels » 

Mise en place d’une commission de travail avec les familles et associations de famille 

Partenariats :  

-Concrétisation des conventions (Education nationale, PMI, ASE, conseil général) 

Subventions : 

-Bilan d’activité 2008 en rendre en mars 2009 

-Financement URCAM en juin 

-Recherche de financeurs (banque, entreprise…) 

Communication : 

-Création du site internet 

-Création d’une lettre de liaison trimestrielle 

Salariés : 

-Evolution éventuelle des postes en fonction des nouvelles subventions 

-Dossier déposé pour un emploi »tremplin » pour le coordinateur 

Nombre de dossiers : 

-2009 : 35 

-2010 : 50 

-2011 : 85 

 

• Election du conseil d’administration : 

CA élu pour 5 ans (12 postes) 

En fonction :  

Julie LAPREVOTTE (ergothérapeute) 

Sophie SALTARELLI (orthophoniste) 

Olivier SALTARELLI (parent) 

Mathilde MIGNON (neuropsychologue) 

Micheline TOUPET (kinésithérapeute) 
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Valérie LEFRANC (podologue) 

Démission :  

Jean-Louis GUIMAS (pédiatre) 

Nouveaux élus :  

  -Collège des professionnels de santé : 

Véronique DULIEU (médecin de rééducation fonctionnelle) 

Serge BRINAS (kinésithérapeute) 

Gwénaëlle Blanc-Crolais (orthophoniste) 

  -Collège des non professionnels de santé : 

   Samia Djemali (éducatrice spécialisée) 

  -Collège des parents : 

   Florence MASSONAT 

   Isabelle RICHTER 

 

 

La séance est levée vers 21h30. 

 

 

 

 

Présidente  Vice-présidente   Trésorier  Secrétaire 


