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RAPPORT MORAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAMEDI 19 MARS 2022 

 

BONJOUR Á TOUTES ET Á TOUS, 

 

Je vous remercie tous de votre présence à notre assemblée générale 
2022, plus particulièrement 

Mme Marie Geneviève Thevenin, Présidente des PEP BFC 

Mr Frédéric Ramette, Directeur de la Recyclade 

Virginie et Christophe Girault, Restaurant le Chamboule tous qui 
ouvrira ses portes d’ici peu , vous interviendrez en fin de séance pour 
nous présenter l’avancée de votre projet de création. 

Les personnes suivantes sont excusées et regrettent de ne pouvoir 
participer 

Mr Jean Yves Buffot, Adjoint au Directeur service accompagnement à 
l’autonomie au Conseil départemental de la Côte d’Or 

Mr Claude Guillet, Président de l’Acodège 

Mr Patrice Durovray, Directeur de l’Acodège 

Mr Dominique Allain, Président de l’Association Voir Ensemble 

Mr Roland Bonnaire, Président de l'Association Adepape 

Mmes Corinne Girard et Mireille Guyot Membres du CA de Trisomie 
21 CO 

Mme Anne Marie Bourdillat, Chargée des achats au sein de notre 
Commission Petits déjeuners 

Mme Dominique Camuset, bénévole au sein de notre service 
autonomie et habitat 

Mme Catherine Thevenin, commission scolaire 
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Mr et Mme Pétament 

Les familles, Mr et Mme Blanc 

Mr et Mme Castella 

Mme Coquemont et Mr Duguay 

Mr et Mme Giacometti 

 

Dans un premier temps je vous présente le déroulement de notre 
Assemblée : 

 

1. Lecture du rapport moral 

 

2. Rapports d’activités 

 Service Autonomie et Habitat 

 Commission médico social et scolaire 

 Service intégration professionnelle 

 Commission activités 

 Commission Petits Déjeuners 

 

 

3- Rapport de Trésorerie 

4- Présentation restaurant le Chambouletous 

5- Questions diverses 
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Je vous propose mon rapport moral 

 

L’année 2021 comme vous le savez a été encore une année bien 
particulière en raison de la crise sanitaire, vous le constaterez 
lors de nos différents rapports d’activités présentés à la suite de 
mon rapport moral. 

 

Je commencerai par les réunions statutaires : 

 

Les Membres du Conseil d’administration se sont réunis 4 fois, 
1 réunion en distanciel et 3 réunions en présentiel. 

Les Membres du Bureau se sont réunis 5 fois 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 26 juin 2021, 
nous avons reporté 2 fois, l’objectif était de nous retrouver en 
présentiel et non de la faire en distanciel. On peut remercier 
l'ASPTT en la personne de son Président Denis Borgeot qui nous 
a accueilli gracieusement à St Apollinaire  

En revanche l’assemblée Générale de Trisomie 21 France à 
laquelle j’ai participé s’est déroulée en distanciel. 

L’année 2021 était une année d’élection au sein de notre 
association ainsi nous avons eu quelques changements dans la 
composition de notre conseil d’administration. Patrice Beaujard 
a quitté son poste de secrétaire après de nombreuses années  
Patrice était secrétaire depuis le début de l’Association en 1994. 
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Chantal Caillet est depuis cette date notre nouvelle secrétaire, 
et je la remercie pour avoir pris la suite. Au nom de l’association 
aujourd’hui je tiens à remercier Patrice pour son investissement 
et son dévouement au cours de toutes ses années (27 ans, ce 
n’est pas rien) et lui offrir un présent pour le remercier de son 
engagement. 

Également je remercie Xavier Marchal qui était 3ème vice-
président et représentait les personnes avec trisomie ou 
déficience intellectuelle. Il n’a pas souhaité se représenter . 
Elodie Pretet s’est présentée et a été élue Vice-Présidente   
Merci à Xavier et bienvenue à Elodie dans ton nouveau mandat. 

2021, pertubée par la pandémie, nous avons poursuivi autant 
que possible nos différentes activités, vous pourrez le constater 
lors de la présentation des rapports qui vont suivre.   

Au sein de notre service autonomie et habitat nous avons signé 
une nouvelle convention avec un nouveau partenaire ATOME 
21. Nous avons poursuivi l’accueil des jeunes au sein de 
l’appartement pédagogique en accueillant une seule personne à 
la fois pour limiter les risques sanitaires. Merci à Dominique 
MIsserey, responsable du service et à l’ensemble des bénévoles 
qui interviennent ponctuellement ou de façon régulière.  

 

Notre service intégration professionnelle a fonctionné quasi 
normalement. Notre salariée Mélanie Millerand a accompagné 
tout au long de l’année les personnes au sein de ces 2 services. 
Je tiens à la remercier pour sa rigueur et son engagement 
auprès des personnes qu’elle accompagne. Toujours en quête 
de nouvelle idée, force de proposition elle s’investit sans 
relâche au sein de notre Association.  
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Je remercie aussi Catherine Thevenin et Angélique Contet qui 
interviennent toutes 2 auprès des parents de jeunes enfants 
pour la partie scolarité. Nous avons pu organiser notre réunion 
en septembre, et à la demande des parents très satisfaits de ces 
échanges souhaitent que nous en fassions plus souvent. Ce qui 
fait qu’une nouvelle réunion est programmée le 02 avril. 

 

Au cours de l’année nous avons également signé une 
convention avec la PEMR Bourgogne Franche Comté, nous 
recevons régulièrement des informations de leur part mise en 
ligne sur notre site. Des webinaires également sont proposés, 
tout récemment le sujet portait sur la protection juridique. 
Information communiquée par mail aux familles. 

 

Pour la commission petits déjeuners et les activités : 

Au mois de juillet, après différents échanges la commission 
petits déjeuners a décidé de relancer l’opération petits 
déjeuners pour 2021 en dépit des incertitudes. Je vous rappelle 
que nous avions dû renoncer en 2020 en raison de la covid. 

Je remercie Jean Bernard et toute son équipe pour la réussite 
de l’opération qui s’est déroulée cette fois encore avec succès 
malgré les appréhensions. Je le dis chaque année mais la 
réussite de cette opération nous permet de maintenir l’emploi 
de notre seule et unique salariée. 

Pour ce qui concerne les activités, 

Elles ont été bien perturbées au cours  du 1er semestre. La 
première sortie eu lieu lors de la nuit du handicap en juin. 

Merci à l’ASHEM qui nous a permis par l’intermédiaire d’Hugues 
Misserey que nos jeunes qui le souhaitaient puissent participer 
aux marches le samedi matin . Également une visio conférence 
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a été organisée avec Pierre Ancet et ce fut une vraie réussite. Le 
sujet portait sur « comment vivre le confinement avec la crise 
sanitaire » 

Pour la partie communication, notre site est alimenté par 
Danièle Beaujard que je remercie. Je vous invite à le consulter, 
des infos y sont intégrées régulièrement. Egalement la 
newsletter que nous diffusons tous les 2 mois. Danièle contacte 
une famille en amont afin de présenter un portrait à chaque 
édition. C'est bien volontiers que la famille participe et de belles 
histoires nous sont présentées, 

 

Quelles sont les perspectives pour 2022 ? 

 Déjà 2 mois et demi écoulés sans crier victoire face à la 
pandémie il semblerait que nous puissions reprendre une vie 
quasi normale. 

 Ainsi poursuivre nos actions auprès des personnes quelque soit 
leur âge avec toujours l'objectif de les accompagner vers 
davantage d'autonomie  en respectant leur projet de vie à 
chacune.  

Cette année nous devons également réécrire notre projet 
associatif, et bien entendu tenir compte des souhaits exprimés 
par les familles, de leur questionnement, de leur besoin. C'est à 
partir de là que nous pourrons nous projeter pour les 5 années 
à venir. 

J'en profite également pour lancer un appel nous avons 
toujours besoin de bonne volonté et notre équipe nécessite 
d'être étoffée par de nouveaux apports.  

Actuellement un travail de mise à jour des fichiers est effectué 
par Bernadette, Chantal, Dominique Nimeskern et Julien afin de   
faciliter nos futurs échanges. Merci à eux pour leur travail. 
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Je terminerai en remerciant l'ensemble des Membres du 
Conseil d'administration, les bénévoles ponctuels ou 
permanents au sein des différentes commissions. 


