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Conseil d’Administration du 12 septembre 2018 

 

Présents : Picache Nathalie, Gillard Brigitte, Mathieu Emmanuelle, Peyrard Marie-Paule. 

Excusés : Rondeau Marjorie, Dublassy Laetitia, Lion Agnès, Calamand Véronique, Noël 

Cédric, 

 

 

Ordre du Jour : 

1. Idées de thèmes pour l’AG 11 mai 2019. 

Deux thèmes ont été évoqués : 

 Quelles difficultés restent quand on est adulte dys ? nous pensons demander 

à Martine Ray (orthophoniste) une intervention en ce sens, mais aussi trouver 

des témoignages de personnes qui ont réussi malgré leurs troubles dys ; 

  La Dyscalculie avec mise en situation pour bien comprendre les difficultés des 

dyscalculiques.  Là, nous pensons à Madame Floquet. MPaule envoie un mail. 

 

2. Compte-rendu de la rencontre avec Cédric Barde pour la mise en place d’un site 

internet. 

Nathalie nous fait un compte-rendu de sa rencontre avec  M. Cédric  Barde, ingénieur 

informaticien. Notre demande, création d’un site internet pour une plus grande 

visibilité, mais aussi pouvoir donner des infos aux adhérents, en effet, Marie-Paule 

qui gère la page Facebook, déplore que ces informations ne touchent pas l’ensemble 

de nos adhérents. 

Nous aurions une page d’accueil, ouverte à tous et une page réservée, aux adhérents. 

C’est l’association qui donne accès à cette page. Il faudra être à jour de son adhésion. 



Le tarif est de 800€ et à l'issue de la première année d'exploitation, le tarif annuel du 

contrat de maintenance et mises à jour sera de 240,00€ (TVA non applicable). Ce tarif 

inclut le renouvellement du nom de domaine ainsi que de l'hébergement du site 

Interne. 

 

 

3. Informations 

 Pour le « Café-DYS » de janvier, nous avons obtenu la salle de l’UDAF à Bourg 

en Bresse. 

 Nous avons rendez-vous avec M. Gomes le 26 septembre à 14h00, Nathalie et 

Marie-Paule s’y rendrons 

 Intervention à la MFR de Cormaranche à 18h00, Marie-Paule et Martine Ray 

(ortho) s’y rendrons. 

 

 

4. Organisation et point sur la Journée des Dys. 

Le lieu sera le Collège de Roger Vailland à Poncin. 

L’assurance Macif est OK. 

Les intervenants : 

 Madame Sibylle Gonzales-Monge, Neurologue, praticien au Centre de 

référence des troubles des apprentissages de Lyon, et quelques 

collaborateurs. Son intervention portera sur « Comment faire réussir les dys 

dans leur scolarité mais aussi dans  leur vie d’adulte ». 

 Des représentants de la Chambre de Commerce et d’industrie, l’intervention 

axée sur les modalités d'accompagnement possibles en entreprise pour les 

dys, les aides, les démarches à faire, comment évoquer la question avec un 

employeur... 

 ULIS, ITEP, SEGPA, quelles différences, comment ces classes répondent ou 

non à nos enfants. Nous attendons une réponse de l’inspection Académique. 

Si nous n’avons pas de réponse positive, ce thème sera proposé 

ultérieurement. 

 

Pour cette journée des dys, nous serons en nombre restreint, plusieurs membres ne 

pouvant se rendre disponible pour des raisons personnelles et professionnelles. Nous 

faisons appel aux bonnes volontés qui pourraient nous aider à la mise en place, à la 

« restauration » et au rangement. 

 

 « Restauration » : 

Nous proposerons des hot-dog et de la pizza ainsi que de la tarte aux 

pommes. 



2 plaques pizza 3 fromages, 2 plaques pizza jambon, 5 plaques de tartes, 40 

saucisses, Nathalie se charge de ces achats. 

Le Sou des écoles de Poncin, nous prête la machine à hot-dog et la cafetière, 

nous les en remercions. 

Marie-Paule, fait les autres courses, 2 jus d’orange, ketchup, moutarde, café. 

Récupération du matériel e samedi à 7h45. RdV au collège 8h30 

 Tableau des taches : 

 

installation Tous et adhérents volontaires 

Accueil intervenants, associations 
participantes 

Emmanuelle et Marie-Paule 

Accueil participants Agnès et Brigitte 

Accueil officiels - Presse Nathalie et Laetitia 

Buvette-Restauration 
 

Agnès (caisse) tout le monde et adhérents 
volontaires 

Rangement Tous et adhérents volontaires 

Courses Nathalie et Marie-Paule 

  

 

 Communication : 

Emmanuelle se charge d’informer la presse et les radios. 

Marie-Paule envoie à tous les établissements scolaires, aux partenaires 

(Education Nationale, MDPH, Conseil départemental, FCPE (pour diffusion), 

AFEP, HyperSuper TDAH France, APAJH), aux adhérents et sympathisants, aux 

orthophonistes, ergothérapeutes… 

 

Le prochain CA aura lieu le 9 octobre 20h00 


