
 

 

APEDYS-AIN 
Maison des Sociétés 

Rue Colbert 

01500 AMBERIEU EN BUGEY 

06 78 17 64 58 

apedys-ain@orange.fr    

 

 

Conseil d’Administration du Mardi 28 Août 2018 

 

Présents : Picache Nathalie, Dublassy Laetitia, Lion Agnès, Calamand Véronique, Noël Cédric, 

Mathieu Emmanuelle, Peyrard Marie-Paule. 

Excusés : Rondeau Marjorie, Gillard Brigitte. 

 

Ordre du Jour : 

1. Point sur la rentrée : 

Pendant les vacances, il y a eu de nombreux appels, au regard des autres années. 

Nombreuses demandes d’aide pour des dossiers MDPH. 

Bilan rectorat de fin juin auquel s’est rendue Nathalie : 

En septembre 2019, 50 % des jeunes qui fréquentent les classes externalisées*. En 2022 le 

ministère voudrait que 80% des jeunes soient en classe externalisées. Dans l’Ain nous n’en 

sommes qu’à 30%.  

*Classes externalisées= ULIS 

2932 élèves au total sont dans le champ du handicap, dont 1186 dans les structures médico- 

sociales. 

En école : 46 ULIS dans le public+ 3 ULIS dans le privé  

En collège : 31 ULIS dans le public +3 dans le privé 

En lycée : 0 ULIS dans le privé +9 lycée dans le public 



Nathalie a pu échanger avec Mr Falco, adjoint de l’inspectrice académique. Il a d’abord été 

surpris que nous n’ayons pas eu de réponses de l’inspectrice ASH et s’engage à nous 

apporter réponse dès réception de nos questions par mail.  

 

 Dates des soirées à thèmes : réservées aux adhérents, sur inscription. 

Après le constat, d’une baisse de fréquentation des soirées à thème, nous 

avons décidé de garder, quelques-unes d’entre-elles : 

PAP-PPRE-PPS : le 18 septembre 2018 à 19h30 au local Apedys 

Aménagements aux examens : 16 octobre 2018 à19h30 même lieu. 

Trucs et Astuces : 6 février 2019  19h30 même lieu. 

 

 « Café-DYS » : 

Cette année, nous proposerons à l’ensemble des familles, des rencontres le 

samedi matin, afin de pouvoir partager, se rencontrer autour de la 

problématique des dys… 

Les deux premières dates : 

-17 novembre de 10h00-12h00 au local Apedys. 

-26 janvier 2019 à Bourg UDAF ?? 

Nathalie appelle l’UDAF pour voir les possibilités. 

 

Ces rencontres peuvent être proposées à l’initiative  des familles, si elles 

réunissent plusieurs autres familles, notamment pour le Pays de Gex… Il 

faudra aussi trouver un lieu, une petite salle municipale, associative… 

 

Le CA se retrouvera une fois par mois et Nathalie, présidente, et Laetitia, vice-

présidente feront le point de l’association chaque semaine. 

 

2. Demande de Rendez-vous : 

 Avec Mme WOJCIECHOWSKI Catherine, nouvelle inspectrice ASH. Marie-Paule 

envoie un courrier pour demander un rdv avant les vacances de Noël. 

 M. Gomez, chargé du handicap au Conseil Départemental. Nathalie se charge 

de préparer un mail pour demander un rdv. 

 26 septembre : Nathalie va à Lyon pour la restitution de la maison des Dys. 

 

3. Information 

 Les subventions départementales 2018, nous ont été attribuées, mais n’ont 

pas été versées suite à notre changement de banque. 

Nous envoyons un RIB correspondant au nouveau compte bancaire. 

 



4. Interventions 

 MFR de Cormaranche le 21/09/2018, Nathalie les recontacte pour savoir 

l’heure. 

 CECOFF d’Ambérieu  en décembre 18 

Martine Ray serait disponible pour intervenir pour les 2 interventions. Elle 

souhaite également entrer en contact avec Marie-Paule au sujet du groupe de 

travail pour les adultes. 

5. Journée des DYS 2018 

 Intervenants : Marie-Paule a recontacté Delta 01. Sans réponse Nathalie a 

donc rappelé Mme Saïd : Le docteur Langue serait pris par les journées portes 

ouvertes de Delta et d’autres réunions. Nous recontactions Mme Gonzales. 

Nathalie contacte l’ASH pour un intervenant sur le thème ULIS/ITEP/SEGPA… 

 Salle : plusieurs demandes mais les salles n’étaient pas adaptées aux PMR ou 

en nombre de places. Marie-Paule a envoyé un mail au collège Thomas 

Riboud la semaine passée. 

 Restauration : nous optons pour quelque chose de très simple (hot dog, 

pizzas…)  

6. AG 2019 

 Date : 11 mai 2019 aux alentours de 9h.  

 Lieu : Ambérieu espace 1500, Nathalie se charge de réserver la salle de suite.  

 Thème et intervenants  

7. Questions diverses 

-La question de notre page facebook est soulevée. Nos informations ne touchent pas 

nos adhérents malgré le temps que nous passons à alimenter la page.  

Nous contactons M. Barde Cédric, informaticien avec lequel nous avons déjà travaillé 

pour envisager la création d’un site spécifique à l’association avec un accès privilégié 

aux adhérents. Nathalie se charge de le contacter. 

-Point téléphone et planning de l’année. 

 

Prochain CA le 12 Septembre 2018 20h00 


