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Conseil d’Administration du Mardi 8 janvier 2018 

Présents : Nathalie PICACHE, Cédric NOEL, Véronique CALAMAND, Marie-Paule PEYRARD, 

Excusées : Laetitia DUBLASSY, Agnès LION, Brigitte GILLARD, Emmanuelle MATHIEU 

 

Ordre du jour : 

1. Journée des Dys 

 

 Lieu : 

Nathalie confirme la salle de L’ESPE de Bourg en Bresse. 

 Intervenants : 

Pas de réponse pour le Docteur Revol. Marie-Paule contacte le Docteur Pierre 

Fourneret, pédopsychiatre, qui est coprésident de la Fédération Nationale des 

Réseaux de Santé-Troubles du langage et des apprentissages. 

 

2. Proposition de modification du bulletin d’adhésion. 

Pour être en règle avec la nouvelle réglementation sur les données personnelles, 

RGPD, nous modifierons la plaquette de l’association : 

             « Acceptez-vous que nous gardions vos coordonnées pour vous diffuser  notre information  » 
                                                                                                                                      OUI  NON   

 

3. Gestion tableau des adhérents. 

Cédric propose de faire une relance des familles n’ayant pas renouvelé leur adhésion 

en 2018, sans réponse de leur part, elles seront transférées dans les sympathisants 

afin qu’elles continuent à recevoir les infos ponctuelles. 

4. Point sur la comptabilité. 

La comptabilité se porte bien au 31/12/2018.  



Le CA décide de rembourser les déplacements de membres du CA quand ils 

interviennent, participent à des réunions…Cédric enverra un modèle de demande de 

remboursement à chaque demande. Fournir une copie de la carte grise lors de la 

première demande. 

5. Assurance. 

Nathalie doit appeler notre assurance afin de faire le point des garanties… 

6. Impression réglettes et bulletins d’adhésion : 

Marie-Paule se charge de transmettre les modifications à Corentin qui nous a fait les 

plaquettes l’an dernier.  

7. Courrier d’explication du problème des dys dans l’Ain. 

Nathalie rédige la base de ce courrier qui sera envoyé au département, l’éducation 

nationale, la région. 

Manque de médecins scolaires, demande que le médecin de familles puisse poser le 

diagnostic, afin de pouvoir lancer les PAP…. 

8. Infos ATOUTDYS, projet régional: 

L’Agence Régionale de la Santé a demandé au collectif régional qui travaille sur le 

projet ATOUTDYS, d’arrêter e projet du lieu de ressources, et souhaite que 

l’ensemble du projet soit travaillé en lien avec les troubles autistiques, sachant qu’il 

existe déjà le projet d’état : STAR coordonné par le Docteur DESPORTES de Lyon. 

Notamment une exposition fixe ou itinérante sur le cerveau. 

La réunion prochaine réunion aura lieu lundi 28 janvier. 

ATOUTDYS : Présidence Nicole PHILIBERT ( ancienne présidente de DYStinguons-

nous), RENVIER Alain (chef d’entreprise), Belin Marie-Françoise(INSERM) 

                                   

9. Point envoi des vœux. 

Ils ont été envoyés à l’ensemble des adhérents, sympathisants 2018, de nos 

partenaires institutionnels et associations travaillant avec nous. 

10. Point téléphone : 

11. Divers : 

Nathalie a pris contact avec Mme GROH Présidente de la FFDYS, pour avoir des infos 

et éventuellement adhéré. Elle se charge également d’en parler avec la Fédération 

ANAPEDYS 

 

Rappel : Café-Dys samedi 26 janvier à l’UDAF  12 bis rue de la Liberté à Bourg en 

Bresse de 10 à 12H. 

Prochain CA : 12 février à 20h00 chez Véronique. 


