Assemblée générale
du
05 décembre 2018
RAPPORT MORAL
Notre slogan : « le handicap au service de tous »
Notre objectif : changer le regard sur le handicap.

1 Généralités
 146 membres actifs et adhérents. Conformément aux statuts, les membres actifs sont des adhérents
qui payent régulièrement une cotisation. Les adhérents la paye occasionnellement.
 Partenaires : Croix-Rouge, Pélagie, Elly, Solid’Air, La Vaillante, l’APAR, AVH, les Papillons blancs,
la Société des Membres de la Légion d’Honneur, le lycée Viala Lacoste, l’Ecole de l’air,
Parcours handicap 13
 35 parutions dans la presse locale
 3 parutions presse nationale
 5 nominations au concours « Honneur en action » (2012, 2013, 2014, 2016 et 2018)
 1000 élèves, professeurs et parents de collège et lycées mobilisés,
 Politiques, ambassadeurs, députés mobilisés (Honneur en action, …)
 Site internet : 270 000 connections en 75 mois soit 120 connections/jour

2 Objectif d’année 2018
« Le petit monde de Mathilde ».
Plusieurs stage ont été possibles pour Mathilde, 5 ans.
7000 euros collectés
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3 Activités 2017 / 2018















4 et 5 août 2017 : festival de la Licorne
Samedi 9 septembre 2017 : forum des associations
Dimanche 24 septembre 2017 : Run Your Town
Dimanche 8 octobre 2017 : course nationale de l'intégration Algernon
Mardi 21 novembre 2017 : forum handicap
Mercredi 13 décembre : Assemblée générale erizu
Dimanche 4 février 2017 Course ACS
Samedi 17 mars 2018 : Hina Matsuri / 1000 participants
Vendredi 1er juin 2018 : course solidaire avec Viala Lacoste
Vendredi 15 juin 2018 : remise de chèques au « petit monde de Mathilde »
Samedi 8 septembre 2018 : forum des associations
Dimanche 14 octobre 2018 : course nationale de l'intégration Algernon
Mardi 20 novembre 2018 : forum handicap
Mercredi 5 décembre : Assemblée générale erizu

4 Objectif d’année
Proposition : Venir en aide à Julien Mastroiani, non voyant, qui nous a aidé lors de plusieurs
manifestations pour les traduction en braille. Julien se lance dans une activité semiprofessionnelle en tant que formateur informatique. Il a besoin d’un ordinateur, avec des
logiciels adaptés, imprimante « braille », coût estimé à définir. Nous pourrions l’aider à se
lancer ?
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5 Prévision d’activités 2018 / 2019







Samedi 8 septembre 2018 : Forum des associations
Dimanche 14 octobre 2018 : Course Algernon
Mardi 20 novembre 2018 : Forum handicap
Dimanche 3 février 2019 : Course ACS … date à confirmer
Samedi 9 mars 2019 : Hina Matsuri
Vendredi 10 mai 2019 : Course solidaire
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6 BIBLIOzen
En sommeil. Récupération du matériel avant fin janvier 2019

7 Bureau

Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorière :

Elise PARTIOT
Jean-Marie PARTIOT
Sylvain MALCOIFFE
Anne-Cécile DUTILLEUL
Martine GAUTIER

8 Questions diverses
Pas de questions

RAPPORT FINANCIER
Transmis sur demande ……………….
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