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Conseil d’Administration du 12 juin 2018

Présents : Nathalie Picache, Laetitia Dublassy, Rondeau Marjorie, Véronique Calamand, 
Mathieu Emmanuelle, Cédric Noel, Gillard Brigitte, Peyrard Marie-Paule

Excusées   : Agnès Lion, Joëlle Bozonnet, Robin Fabienne.

Ordre du jour     :

Présentation : 

Nous faisons un tour de table pour se présenter à Cédric Noël qui nous rejoint au CA. Nous 
sommes heureuses de l’accueillir et lui souhaitons la bienvenue.

1. Bilan AG :

Avant AG, il faut arrêter de courir après les intervenants. Nous remercions M.Bertrand et 
Mme Marion Ginet de leur intervention.

Nous devons anticiper beaucoup plus de manière à pouvoir se retourner en cas de 
désistement d’un professionnel.

Nous sommes heureux d’avoir autant de participants (80 environ) et de voir arriver de 
nouvelles familles.  Peu de nos adhérents étaient présents, nous nous interrogeons donc sur 
les thèmes qui peuvent intéresser des familles plus «avancées » dans le parcours dys.

Une dizaine de nouveaux adhérents.

Quelques photos de l’AG



2. Organisation du nouveau bureau 

-Fabienne nous quittant, nous devons définir qui prend le relais pour récupérer le courrier.

Laetitia s’en chargera et transmettra en fonction des courriers.

-recherche et réservation des salles. On a accès à une salle sur Ambérieu une fois par an ainsi
que la salle de l’UDAF à Bourg. Cédric se propose de s’en charger.

-Les affiches : Il s’agit également d’un rôle qu’assurait Fabienne. Emmanuelle devrait 
reprendre, il faudra confirmer.



-La recherche d’intervenants : Brigitte s’en chargera dès la rentrée, ayant alors plus de 
temps.

-Présence à l’Anapedys : assurer la communication des activités d’Apedys à Anapedys, c’est 
Véronique qui s’en chargera.

-Fichiers adhérents : Marjorie s’en charge. Elle souhaite récupérer le classeur du local pour 
plus de simplicité

-Les clés : Marjorie a récupéré les clés de Fabienne, Nathalie, Laetitia et Marie-Paule.

Le Bureau a été reconduit, pour rappel :

Présidence Nathalie Picache-Clichet
Vice-Présidence Laetitia Dublassy
Trésorière Marjorie Rondeau
Trésorière-adjointe Agnès Lion
Secrétaire Marie-Paule Peyrard
Secrétaire-adjointe Véronique Calamand
Membres du CA Brigitte  Gillard,  Emmanuelle  Mathieu,

Cédric Noël

3. Point Journée Nationale Dys :

Nathalie propose :

1er temps : explication du rôle des intervenants autour des DYS (ergo, psychomot, ortho...)

2ème temps : qu’est-ce qu’une SEGPA, un ITEP, une ULIS, relié aux troubles dys. Nathalie peut 
contacter Me Vallier Dubois pour qu’elle nous mette en contact avec les intervenants.

Marie-Paule propose : 

M. Pouhet Alain, Mme  Sybille Gonzales-Monge, ou M. Revol. 

-Les Dys, c’est quoi ? 

 -La condition de la réussite des DYS

Un thème sur les adultes : les aménagements pour faciliter le parcours professionnel 
(apprentissages, stages, en entreprise…) avec un contact à la chambre des commerces et de 
l’industrie. Cédric soulève la question si nous avions déjà pris contact avec la mission locale. 
Cédric précise qu’il pourra nous mettre en contact avec un membre de la mission locale de 
Belley.

*Pour les ateliers, Marie-Paule propose et se charge de contacter :

L’ADAPT présente un logiciel (ADELE TEAM) de lecture pour les entreprises spécial dys.



Canopé, la bibliothèque sonore, Hyper Supers TDAH France, l’association d’Anne Debat, 
Mme Wischnewski et les autres intervenants de l’an passé.

Pour 2019 nous contactons rapidement Mme Corinne Gallet de l’INS HEA( Institut National 
Supérieur de formation et de recherche pour l’Education des jeunes Handicapés), déjà 
entendue à l’AG de l’Anapedys…

Le lieu est à choisir en fonction des établissements qui ont une section SEGPA ou ESAT qui 
puisse assurer la restauration.  Nous souhaitons valoriser leur travail. Marjorie soulève l’idée 
de la Maison des Pays de l’Ain. Cédric soulève qu’il a un contact avec l’ADAPEI Belley au 
niveau de l’ESAT. Marjorie et Cédric se charge de les contacter pour la salle et les 
renseignements sur la restauration.

JND 06 (priorité) ou 20 octobre dans l’Ain

JND 13 octobre dans le Rhône

4. Point RDV :

Réalisés :

Maison des dys : Nathalie s’y est rendue. Il n’y avait que des médecins, chercheurs, 
orthophonistes et associations du 69 ; pour eux aucun problème : tout allait bien.  Le 73/74 
et le 01 ont soulevé la problématique de leur département. Ils étaient surpris. Ils ont 
demandé à Nathalie pour la prochaine réunion de faire une synthèse pour savoir ce que la 
maison des dys pourrait apporter au département de l’Ain. 

MDPH : relancée car nous n’avons toujours pas de retour sur le bilan que devait faire le 
médecin ni sur la confirmation par Me Vallier Dubois pour le PAP.

À venir :

Commission plénière du 20 juin : Agnès sera disponible

Bilan annuel du rectorat le26 juin : Nathalie s’y rendra

UDAURA : 22 septembre

Non honorés :

AG de l’APAJH : 13 juin

 AG UDAF : 07 juin

5. Projet adulte/ centre de référence :

Adulte : l’enquête a peu de retour, la soirée à thème a été annulée faute d’inscription.

Centre référence : pas de rencontre ce mois.



6. Soirée à thème/ café / ateliers:

-Nous n’en maintiendrons que certaines :

Les aménagements aux examens

PPRE/PAP/PPS

Trucs et astuces

-Ateliers : ils seront payants et sur inscription pour couvrir les frais de déplacements des 
intervenants…

Anne Debat sur la confiance en soi.

L’écoute des jeunes DYS/ table ronde avec Anne Debat accompagnée d’une psychologue.

Café dys : recevoir les parents autour d’un café ,1 fois par mois en tournant sur les 
communes

Questions diverses

Point téléphone :

Laetitia prend le relais de la ligne.

Nathalie fait le résumé des appels.

Le CA s’est terminé par un repas au restaurant à Poncin.

Les membres du CA

    

Cédric, Marjorie, Marie-Paule, Brigitte                                          Laetitia et Marjorie



        

Nathalie, Véronique                                                               Agnès

Brigitte, Fabienne qui quitte le CA après de longs et loyaux services, Merci encore pour tout 
ce temps passé pour l’association.

Nous vous souhaitons des très bonnes vacances, vous pouvez laisser vos messages sur la 
boîte mail ou sur le téléphone, nous vous répondrons le plus rapidement possible.
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