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Conseil d’Administration du 5 mars 2019 

 

Présents : Nathalie Picache, Véronique Calamand, Cédric Noël, Marie-Paule Peyrard 

Excusées : Lætitia Dublassy, Brigitte Gillard, Agnès Lion. 

Ordre du Jour : 

1. AG APEDYS- AG ANAPEDYS : 

 Pour notre AG, nous avons rencontré des difficultés pour obtenir la salle Ullmann 

accessible aux Personnes à Mobilité Réduite(PMR). Bien que nous ayons fait les 

démarches correctement (pré-réservation, dossier, chèque..),  qu’on nous ait précisé 

oralement que la salle était libre, nous avons appris dans la semaine, n’ayant pas de 

retour de l’Espace 1500, que la salle avait été attribuée à un autre groupe. 

La salle Bigot, accessible aux PMR n’étant pas libre non plus, nous aurons finalement, 

la salle Dumesnil, qui n’est pas directement accessible aux PMR, ce qui nous pose 

problème par respect des deux personnes que nous accueillons ce jour et qui font 

partie des invités et intervenants. 

 

 Pour l’AG ANAPEDYS Nathalie et Véronique auront la responsabilité d’accueillir les 

participants à l’une des conférences, ainsi que la présentation des intervenants. 

 

2. Journée des DYS : 

 Nous aurons des salles dans ESPE (Ecole Supérieur du Professorat et de l’Education) de 

Bourg en Bresse. 

Pour le matin : 

 Intervenants professionnels : 

Ergothérapeute : M.BERTRAND 

Neuropsychologue : Mme FRUTOS 

Psychomotricienne : Mme DIAZ 

Orthophoniste : nous demandons à Mme BLANC 

Intervention : relance de Mme Golliet orthopédagogue, spécialiste de 

l’apprentissage de l’anglais chez les DYS. 
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   L’après-midi : 

Chambre de Commerce et d’industrie  Auvergne-Rhône-Alpes : Mme BERRIEGTS 

LADAPT01 : Mme Ruy 

 

 

3. Interventions dans les établissements : 

Nous sommes sollicités par : 

 Le  collège Jeanne d’Arc de Bourg, intervention de Mme BLANC, orthophoniste à 

l’intention des enseignants. Nathalie et Marie Paule s’y rendront. 

 Le collège Vaugelas de Meximieux, à l’intention des familles.  Cédric et Véronique 

iront. 

 Le Lycée Marcelle Pardé à Bourg, Nathalie recontacte Martine RAY (orthophoniste) 

pour fixer une date, sachant que cette rencontre est destinée aux enseignants. 

 Du CFA du CECOF d’Ambérieu, nous les relancerons fin mai pour qu’ils nous 

précisent la date retenue pour fin août 2019, afin de la communiquer à Martine Ray. 

Intervention pour les enseignants et maîtres de stages. 

 

4. Prises de rendez-vous : 

 M.ABAD, député de l’Ain : nous avons sollicité un rdv, Nathalie rappelle son attachée 

parlementaire pour fixer une date. 

 Mme CHAIX, Conseillère régionale chargée du handicap, nous avons sollicité son 

secrétariat, il nous a été répondu qu’elle nous recontactera quand elle viendra sur 

notre département. 

 Mme Vallier-Dubois : elle nous propose 2 dates, nous retenons celle du 28 mars à 

9h00. Nathalie et Marie-Paule s’y rendront. 

 

5. Dates des prochaines soirées à thème et Café-Dys: 

 Café-Dys : 23 Mars de 10 à 12h00 au local APEDYS-AIN : Cédric et Marie-Paule 

l’animeront. 

 Soirée à thème : 3 avril 19h30 au local APEDYS: Le dossier MDPH : Nathalie et Agnès 

l’animeront. 

 Café-DYS : 25 Mai de 10 à 12h00 à l’UDAF01 à Bourg en Bresse, lieu à confirmer. 

 Soirée à thème : le 25 juin à 19h30 au local APEDYS : PPRE-PAP-PPS. 

 

 

6. Réunion de Bureau et commandes en cours. 

Le même jour, Nathalie et Laetitia ont préparé le bilan d’activités pour notre prochaine AG, 

de même pour Cédric et Agnès pour le rapport financier. Ensemble ils ont décidé de 

commandé des réglettes, cartes de visites (1000), plaquette de l’association(3000). 

 

7. Site Internet : 

Nathalie et Marie Paule rencontreront Cédric BARDE, pour travailler le contenu du site. 

Date retenue : 12 mars à 9h00 



 

8. Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL) : 

Ce projet fait partie du projet gouvernemental pour une Ecole inclusive. 

 

file:///C:/Users/APEDYS%2001/Documents/PIAL/DP_Ensemble_pour_l_ecole_inclusive_com

plet_984800.pdf 

Nous décidons de nous pencher sur cette question, avant notre rencontre avec Mme Vallier-

Dubois afin de pouvoir évoquer comment seront mis en place les PIAL dans l’Ain à la rentrée 

2019 sachant qu’il semble que les choses ne soient pas si intéressantes pour les élèves DYS. 

D’autres associations DYS ont déjà réagi et communiqué. 

 

9. Point téléphone : 

Nous faisons le point des appels téléphoniques reçus par Laetitia. 

Cédric prend le relais du téléphone. 

Véronique le prendra en mai, Marie Paule de mi-juillet à fin août. 

 

Prochain CA : 9 avril à 20h00 chez Véronique. 
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