
RAPPORT MORAL

                 Bonjour à tous, 

Merci d’avoir répondu présent à notre Assemblée 

Générale. 

Quelques adhérents ne peuvent participer, ils nous prient de 

les en excuser. Certains ont donné procuration nous en ferons 

le point au moment des votes.

Sans attendre je vous propose de passer à la partie 

statutaire de notre réunion je vais donc vous présenter le 

rapport moral :

C’est le premier rapport moral que je vous présente, vous 

vous souvenez que l’année dernière c’est Dominique qui vous 

l’avait présenté, j’ai été élue Présidente lors du CA qui a suivi 

l’assemblée générale du 11 février 2017.

Que s’est il passé pendant cette année ?

Conformément aux statuts, en 2017 nous avons accueilli 3 

adultes avec trisomie 21 au sein du Conseil d’administration et 

créé ainsi un 3ème collège. Je tiens à l’issue de cette première 

année à remercier Benoit, Pierre-Yves et Xavier pour leur 

assiduité, leur implication et leur patience. Le recours à un 

facilitateur serait néanmoins indispensable, il est nécessaire en 

2018 de le mettre en place pour améliorer leur participation et 

la compréhension de certains dossiers et éviter leur 

découragement.

Une  activité très riche sur l’ensemble des 
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commissions : vous allez le constater lors de la présentation 

de notre rapport d’activités qui va suivre. 

En 2017 le service d’intégration professionnelle a eu 10 

ans et pour fêter ses 10 ans ... nous lui avons offert un nouveau 

local. Après plusieurs mois d’attente, la Mairie de Dijon a 

répondu favorablement à notre demande et nous a attribué un 

nouveau local beaucoup plus spacieux  situé au 41 rue d’York à 

Dijon. Le déménagement a eu lieu le week-end du 14 juillet avec 

quelques péripéties et dans la bonne ambiance, cela dira 

quelque chose aux personnes ici présentes qui ont participé ! 

J'en profite pour remercier  Mélanie, chargée de 

l’accompagnement professionnel pour son implication , son 

dynamisme, et son appui tant sur l’accompagnement 

professionnel, l’accompagnement à la vie sociale, et la vie de 

l’Association.  Elle a répondu présent à de nombreuses 

sollications, (vous le constaterez lors du rapport d’activités).

En 2017 Les membres de la  commission Autonomie et 

Habitat, ont cherché sans relâche tout au long de l’année 

l’appartement pédagogique  qui  répondrait au mieux au cahier 

des charges défini au préalable. Les recherches ont été 

fructueuses, en fin d’année les membres du CA étaient conviés 

pour visiter un appart rue du Drapeau qui convenait et pour 

lequel nous venons de signer un compromis de vente.

L’opération Petits Déjeuners qui s’est tenue pour la 16ème

fois a été encore cette année un succès, cela demande des mois 

de préparation, encore un grand merci à Jean Bernard Pechinot 

et son équipe pour le travail accompli. D’année en année, nous 

nous modernisons puisque cette année les personnes pouvaient 
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commander et payer en ligne les petits déjeuners à travers  

l’application « paypal ».

Paypal : paiement en ligne ce qui me permet de rebondir 

Dématérialisation, un mot que nous entendons de plus en 

plus souvent, qu’est ce que cela implique pour nous, eh bien la 

transformation de notre traditionnel journal « l’envol » qui 

était depuis sa 1ère parution en février 95 sous le format papier 

(j’ai retrouvé dans mes archives le n°3 datant d’octobre 95) en 

newsletter .  

En 2017, un journal printemps-été, et un journal spécial 

petits déjeuners sous le format papier ont été créés. Vous 

recevrez très très prochainement le nouveau format 

dématérialisé, nous terminons la liste de diffusion.

Fin de l’envol papier et naissance de la Newsletter (et 

pourquoi pas l’occasion de mettre en place un atelier avec les 

jeunes pour leur apprendre à utiliser une boite email)

Un grand merci à Danièle Beaujard, qui depuis de 

nombreuses années (depuis sa création) fait vivre notre journal 

et plus récemment le site internet (depuis sa création à 

l'automne 2015) avec parfois des difficultés car nous ne 

pensons pas ou oublions de lui faire suivre des articles, des 

photos, ... , néanmoins c’est toujours très riche d’actualités.

Année 2018, verra la réécriture de notre projet 

associatif puisque l’actuel  (2013-2018 ) arrive à son terme . 

Egalement suite à modification des statuts de la 

fédération, nous devons revoir aussi les nôtres  pour nous 

mettre en accord avec eux.  Nous allons travailler dessus très 
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prochainement, et nous ferons une assemblée générale 

extraordinaire pour vous les présenter et les faire adopter. 

Je terminerai en remerciant tout particulièrement 

l'ensemble des membres du Conseil d'Administratoin, les 

membres des différentes commissions,  je remercie par avance 

Dominique, Mélanie, Florence, Marie Christine, qui tour à tour 

vont vous présenter le rapport d'activité ainsi que Chantal pour 

le rapport de trésorerie.

Merci de votre attention;

               Laurence CAVINA
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