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BONJOUR Á TOUTES ET Á TOUS, 

 

Je vous remercie tous de votre présence à notre 

assemblée générale 2020.  Il n'est pas coutume de faire 

notre assemblée en juin, mais nous avons fait le choix du 

présentiel, ce qui explique cette date tardive mais 

toujours en respectant les statuts. Il nous paraissait 

important de le faire de cette façon, de nous rencontrer 

physiquement plutôt qu'à travers un écran bien que 

depuis plus d'un 1 an nous ayons pris cette habitude. 

 

Les personnes suivantes sont excusées et regrettent de 

ne pouvoir participer  

 Mme Marie Geneviève Thevenin, Présidente de la 

délégation Côte d'Or des PEP BFC 



Mme Zohra Bechairia, Responsable Territoriale Côte 

d'Or, offre médico-sociale au sein de l'ARS BFC 

Mme Catherine Jacquemin, Directrice des Centres de 

Soins infirmiers 

Mr Roland Bonnaire, Président de l'ADEPAPE 21 

Mr Denis Borgeot, Président de l'ASPTT Bourgogne 

Mr Christophe Girault, Futur restaurant le 

Chambouletous 

Mmes Dominique Camuset, Agnès Lechenet 

Mme Catherine Naveau 

Mme Catherine Thevenin, 

Mme Mélanie Millerand, 

Mmes Anne Marie Battault et Marie christine Petament, 

Elise Von Gunten 

Dans un premier temps je vous présente le déroulement 

de notre Assemblée, 

Rapport moral 

Rapport d'activités : 

• Commission médico-sociale et scolaire 

• Service  intégration socio professionnelle 



• Service autonomie et habitat 

• Commission activités 

• Commission petits déjeuners 

Rapport de trésorerie 

Elections des membres du Conseil administration 

Questions diverses 

 

Je vous propose donc le rapport moral : 

Comme vous allez le constater lors de la présentation 

des différents rapports d'activités qui vont suivre, 

l'année 2020 a été très particulière, elle a été marquée 

par la crise sanitaire que nous avons vécue, laquelle 

n'est pas terminée à ce jour. 

Je commencerai par les réunions statutaires : 

Les Membres du Conseil d'administration se sont 

rencontrés 4 fois (06 mars, 24 juillet, 25 septembre, 11 

décembre) 

Le bureau 4 fois (03 mars, 7 juillet, 15 septembre, 1er 

décembre) 

J'ai participé à l'AG de Trisomie France qui s'est tenue le 

27 septembre en distanciel pour les Associations 



fédérées et en présentiel pour les Membres du Conseil 

d'administration fédérale réunis ce jour-là à Vannes. 

L'assemblée générale prévue initialement les 13 et 14 

juin à Toulouse a été annulée. Il était prévu 2 journées 

de rencontres d'informations, de débats et de fêtes avec 

comme thème "Osez c'est normal non ? à toutes les 

étapes de la vie". Pour 2021 l'assemblée générale a déjà 

eu lieu et s'est tenue toujours en distanciel le 30 mai 

2021. 

Concernant notre territoire, comme vous le savez la 

crise sanitaire a fortement impacté l'organisation tout 

au long de l'année 2020 des différentes commissions et 

de nos 2 services. 

Le service insertion professionnelle et le service 

autonomie et habitat ont été fortement perturbés lors 

du 1er confinement, nous avons fermé les 2 services au 

16 mars 2020 lors de l'annonce.  

Le service Autonomie et Habitat, interrompu le 16 mars 

à réouvert le 13 septembre 2020, date à laquelle nous 

avons de nouveau accueilli des personnes dans 

l'appartement pédagogique (1 seule à la fois). 

Le service insertion professionnelle n'a pas fonctionné 

de la mi mars à fin mai.  



Je tiens encore à remercier Mélanie toujours très 

investie que ce soit sur la partie professionnelle, habitat 

ou accompagnement des personnes. Elle a fait preuve 

d'une grande empathie, d'un grand soutien lors d'un 

évènement très douloureux au sein d'une famille et très 

compliqué à gérer au mois d'août 2020. Elle a su avec 

beaucoup de professionnalisme taper aux bonnes 

portes pour venir en aide à ces personnes. 

Concernant le service d'intégration professionnelle je 

tiens à remercier Danièle Beaujard qui a souhaité se 

retirer après 13 années passées au sein de ce service en 

tant que responsable, je le précise Danièle était là à la 

mise en place avec Geneviève, laquelle a fait le choix de 

se retirer également de l'ensemble de ses mandats au 

sein du conseil d'administration, un grand merci à toutes 

les 2.  Je profite pour lancer un appel à bénévole pour 

rejoindre le service intégration professionnelle. Poste de 

Responsable à combler. Danièle quitte le service 

professionnel mais continue à gérer le site de 

l'Association, et poursuit la rédaction et la diffusion de 

la newsletter qui est très appréciée. Qu'elle en soit 

vivement remerciée. 

Dans la partie Médico-social et scolaire. Comme je 

l'avais annoncé lors de notre AG en février 2020 



Catherine Naveau a cessé en juin 2020 

l'accompagnement des familles. Je la remercie pour le 

travail effectué. Une autre Catherine a pris la suite, il 

s'agit de Catherine Thevenin, elle a été de nombreuses 

années directrice du lycée Anne Marie Javouhey à 

Chamblanc. D'ailleurs Catherine regrette profondément 

de ne pas être là aujourd'hui. Je vous lis un message 

qu'elle vous transmet "j'exprime mon regret de ne pas 

pouvoir mettre des visages sur les noms des personnes 

dont j'entends parler, ce sera pour septembre et espère 

dans les futurs groupes d'échanges d'expériences pour 

les parents". Groupes d'échanges qu'elle souhaite 

mettre en place avec les parents de jeunes enfants. 

Commission activités et petits déjeuners. 

Je reviens toujours lors du 1er confinement, lorsque 

Chantal m'interpella crois tu que l'on va pouvoir faire 

l'opération petits déj en nov ? novembre me paraissait 

loin et pourtant... il fallait que l'on regarde les comptes 

de l'Association, voir si nous pourrions tenir sans 

opération petits déjeuners, n'oublions pas cette 

manifestation nous fait vivre ! nous étions rassurés tout 

de même on pouvait tenir une année sans.... 

Par la force des choses nous avons du annuler cette 

opération, impossible à mener avec la crise sanitaire, 



ainsi nous avons décider d'envoyer un appel à dons à 

l'ensemble des personnes qui nous prenaient les années 

précédentes le petit déj., et quelle n'a pas été notre joie 

de voir combien les personnes ont répondu 

positivement à cet appel, je ne vous parlerai pas de 

chiffres je laisse le soin au trésorier de vous le présenter 

plus tard lors du rapport de trésorerie. En tout cas un 

grand merci à toutes ces personnes qui nous ont 

soutenues financièrement et moralement, Bernadette 

est là pour le confirmer il y a eu beaucoup de messages 

d'encouragement et de soutien. 

Merci à Julien et Dominique Nimeskern qui se sont 

chargés de créer le compte hello asso ce qui a permis de 

recevoir des dons en ligne.  

 

Perspectives 2021 

L'année est déjà bien entamée et nous venons de vivre 

un nouveau confinement, heureusement moins 

contraignant tout de même mais tout n'a pas repris 

complètement surtout les activités. Exemple l'opération 

mimosas et les athlés solidaires n'ont pu avoir lieu bien 

que cela était prévu. Nous avons été présents à la nuit 

du handicap qui a pu être tout de même autorisée. Une 



séance en visio avec P Ancet a été organisée, toujours 

beaucoup de succès pour ces échanges. Le thème 

portait sur "comment vivre chez soi lorsqu'on est 

confiné" 

Poursuivre notre accompagnement des personnes, telle 

est notre mission.  Et pourtant des projets restent en 

suspens, (ex facilitateurs, travailler sur l'auto-

détermination) 

Souhait que j'émets : que nous puissions continuer à 

travailler tous ensemble pour le bien être de toutes les 

personnes que nous accompagnons que nous puissions 

retravailler normalement dans les semaines et mois à 

venir.  

Nous espérons bien réaliser le 21 novembre 2021 notre 

19ème opération petits déjeuners. C'est avec cette lueur 

d'espoir que je termine mon rapport moral mais 

auparavant je voudrais vous rappeler qu'un pique nique 

est prévu le mercredi 30 juin au lac kir en compagnie 

d'Emilie et Davy  

Merci à tous pour votre écoute 

 

 



 


