
 

Assemblée générale 
2 avril 2016 à Besançon 

 
 
Présents : 
 
Sandrine BELINGHERI 
Sarah BENOIT 
Gaëlle de BETTIGNIES 
Jean-Yves BOURGEOIS 

Françoise CREUSY 
Thibaud DEL’HOZANNE 
Garence DONIER 
Marie PREVOST 

Sophie ROUET 
Christine SWIROT 
Danielle VIENNET 

 
 
Pouvoirs : 
 
Pouvoirs donnés à Marie PREVOT 
Mme BLANC 
Mme ROCHET 

 
 
 

 
Total : 13 voix 
 
10 h : ouverture de l’assemblée générale. 
 
Françoise CREUSY remercie les membres de l’association présents. Elle remercie également les 
participants, présents et absents, qui s’investissent dans les différentes activités de l’association au 
cours de l’année. La présidente salue les progrès constatés : l’association commence à se faire 
connaître et reconnaître, c’est le résultat du travail de chacun. 
 
 
Approbation du PV de l’assemblée Générale du 23/01/15 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
Lecture et approbation du rapport d’activités  
 
Le rapport d’activités est présenté en séance par Thibaud DEL’HOZANNE, secrétaire. 
 
Il figure en annexe du présent document (annexe 1]. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
Lecture et approbation du rapport financier  
 
Jean-Yves BOURGEOIS, trésorier, présente le rapport financier, figurant en annexe du présent 
document (annexe 2). 
 
Le compte bancaire de l’association présente un solde créditeur de 5 179 € au 31 décembre 2015. A 
noter que l’association comptait en 2015 96 adhérents qui étaient à jour de leur cotisation.  
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Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
Jean-Yves BOURGEOIS et Marie PREVOST, trésorière adjointe présentent le budget prévisionnel 2016. 
IL est proposé notamment de réserver une enveloppe pour permettre de financer des conférenciers 
ou des locations de salles (1 700 €), de prévoir une enveloppe de 2 000 € pour l’organisation de 
‘journées des enfants’ et une somme de 1 500 € pour dans le cadre de la journée des Dys d’octobre 
prochain.  
 
Le budget 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
Renouvellement et élection des nouveaux membres du conseil d’administration et du bureau 
 
Plusieurs démissions au conseil d’administration sont enregistrées : 

- Sandra ALLAIRE (également au bureau au poste de présidente adjointe) 
- Virginie DUBAN  
 

 
Trois candidatures sont enregistrées :  

- Gaëlle de BETTIGNIES 
- Garence DONIER 
- Sophie ROUET 

 
Le conseil d’administration est donc composé des onze personnes suivantes : 
 
Sandrine BELINGHERI 
Sarah BENOIT 
Gaëlle de BETTIGNIES  
Jean-Yves BOURGEOIS 
Françoise CREUSY 

Thibaud DEL’HOZANNE 
Garence DONIER 
Marie-Line EGRON 
Marie PREVOST 
Sophie ROUET 

Danielle VIENNET 
 
 

 
A noter que parmi ces personnes, en raison des démissions enregistrées et des candidatures, le 
Bureau est ainsi constitué :  
 

Présidente  Françoise CREUSY 
Présidente adjointe :  Sandrine BELINGHERI 
Secrétaire :  Thibaud DEL’HOZANNE 
Secrétaire adjoint : Sarah BENOIT 
Trésorier :  Jean-Yves BOURGEOIS 
Trésorière adjoint :  Marie PREVOT 

 
Les compositions du Conseil d’administration et du Bureau sont adoptées à l’unanimité des 
membres présents et représentés.  
 
Chantiers 2016 
 
Sollicitation du CCAS de Besançon 
La Mission Handicap du CCAS de la ville de Besançon a sollicité l’Apedys pour effectuer des actions de 
sensibilisation auprès des scolaires (classes de CM1 et 2nde notamment) et auprès de différentes 
institutions (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education par exemple). 
L’idée serait d’intervenir avec d’autres associations. Il est convenu de pouvoir échanger avec le CCAS 
pour cerner plus précisément leurs demandes et les attentes vis-à-vis de l’association.  
Un tour de table permet d’identifier des différentes disponibilités des personnes pouvant intervenir. 
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Réunion avec l’ARS 
L’installation du Comité Stratégique du Parcours Petite Enfance, organisé par l’ARS Bourgogne 
Franche-Comté, est reportée au 26 avril prochain à Dijon. Cette instance doit mettre en place des 
groupes de travail pour, sur la base d’un état des lieux, établir les grandes orientations de travail pour 
les prochaines années.  
 
Il est convenu que ce soit Nathalie JOUNOT qui suive cette question pour l’Apedys. 
 
 
Journée des Dys 2016 
 
Françoise CREUSY informe les participants que la journée sera organisée dans le Jura le 8 octobre 2016 
avec l’intervention de Mme Michèle MAZEAU. Le thème sera ‘le droit des élèves à être accompagnés’.  
 
Après un tour de table, l’idée est d’organiser la journée des Dys à Besançon le 1er ou le 15 octobre (en 
fonction de la disponibilité des salles) de préférence l’après-midi, l’organisation s’étant tenue en 
matinée en octobre 2015. 
 
L’après-midi pourrait s’organiser autour de deux conférences de trois quarts d’heure / une heure avec 
une pause entre les deux. Plusieurs contacts peuvent être pris :  

- Une conférence autour des cartes mentales (méthode ABSL) 
- Une présentation du cadre légal et des droits des personnes Dys (Sabrina ALLOUM)  
- En interne, Marie PREVOST et Sandrine BELINGHERI pourraient intervenir sur le thème ‘aide 

et apprendre’ 
 
Questions diverses 
 
Demande d’intervention auprès du Conservatoire de Musique de Pontarlier 
 
Marie PREVOST a été sollicitée par le Conservatoire de Pontarlier pour une intervention devant une 
trentaine de professeurs le jour de la pré-rentrée, l’objectif étant de sensibiliser les enseignants aux 
spécificités de l’apprentissage des enfants Dys.  
 
Le projet est pertinent. Après un tour de table, il est convenu de facturer cette intervention sur la base 
de 300 €. 
 
Relations avec Fuso 
 
Après un retour d’expérience, il est convenu d’adopter le discours suivant auprès des familles 
sollicitant l’association concernant le matériel informatique.  
 
Il convient de les engager à acquérir un matériel informatique portable (le plus léger possible) avec 
différents logiciels (pack office, One note, geogebra, etc.) et une souris scanner. L’association peut 
ponctuellement accompagner les familles sur la pris en main du matériel.  
 
Dans un second temps, le message peut être passé aux familles que des solutions plus spécifiques sont 
disponibles. Dans ce cas, il est possible d’encourager les personnes à contacter Fuso en direct.  
 
Retour sur l’AG de l’Anapedys 
 
Sophie ROUEY a pu échanger avec la présidente de l’Anapedys. Celle-ci lui a donné deux informations : 
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- L’association recherche des volontaires pour participer à des rendez-vous téléphoniques sur 
les Dys adultes (en collaboration avec Pole Emploi et l’Apedys du Finistère). Ces groupes de 
travail prennent la forme d’échanges en audio conférence de 20 à 22 heures.  

- La présidente est spécialisée dans le domaine juridique. Il ne faut pas hésiter à solliciter 
l’association par courriel pour toute demande de renseignement ou question, la réponse 
interviendra dans les meilleurs délais.  

 
 
Retour sur un courriel reçu 
 
Sarah BENOIT rapporte un courriel qu’elle a reçu concernant une famille qui s’est vu refuser la mise en 
place des accompagnements spécifiques pour leur enfant Dys.  
 
Dans beaucoup de cas, il convient d’inciter les familles à engager à recours, même si la procédure est 
difficile et que les familles ont besoin d’accompagnement. Françoise CREUSY précise qu’elle a pu 
échanger avec Sabrina ALLOUN sur Belfort, qui suit le site ‘Dys nos Droits’. Cette dernière n’hésite pas 
à rappeler les textes de loi chaque fois qu’une famille rencontre un problème et la pratique semble 
porter ses fruits. Au cas par cas, il est convenu de la solliciter si l’Apedys est sollicité en direct sur une 
question similaire. 
 
 
Manuel spécifique 
 
Sophie ROUET informe les participants qu’elle travaille actuellement à l’édition d’un manuel 
d’espagnol pour la classe de 5ème et d’un livre d’activités adaptés aux enfants Dys. Elle travaille en lien 
avec les versions ‘classiques’ du manuel et du livret d’activités et adapte chaque fois que cela est 
possible les questions, exercices, etc.  
 
Cette édition devrait sortir pour la rentrée prochaine (Editions Maison des Langues). 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 12h30. 
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Annexe 1 :  

Rapport d’activités 2015 
 
Activités réalisées au profit des adhérents et du grand public :  
 
21 mars 2015 : spectacle Un réveillon à la montagne donné par YAKAPA Théâtre à Doubs au profit 
de l’Apedys.  

A ce titre, un chèque de 600 € a été remis à l’association. 
 

21 mars 2015 : Rencontre avec des parents à Besançon (école de la Viotte).  
Sur le thème Les aménagements pédagogiques, une dizaine de parents se sont retrouvés au cours 
d’une matinée pour échanger sur les moyens d’adapter les apprentissages pendant le temps 
scolaire.  
 

28 mars 2015 : Formation Ordyslexie (Centre 1901 à Besançon) 
Le matin et l’après-midi, par groupe de 12 enfants, l’objectif était de présenter l’Ordyslexie et ses 
différentes fonctionnalités, dans l’objectif de compenser les difficultés des enfants Dys pendant le 
temps scolaire.  
 

10 avril 2015 : Rencontre avec des parents à Vesoul (Maison des associations).  
L’occasion de présenter en soirée les activités de l’association aux parents et professionnels du 
département de la Haute-Saône.  

 

14 avril 2015 : restitution de l’enquête sur Les difficultés quotidiennes rencontrées par les Dys, 
enquête lancée par l’Apedys Franche-Comté.  

L’étude a permis l’exploitation de 111 questionnaires, concernant 89% de parents. Elle a pu mettre 
en avant les difficultés rencontrées par les enfants sur le plan scolaire mais également au 
quotidien. 

 

6 juin 2015 : journée Art et Sport à Pontarlier  
De 10 à 12 heures, au collège Malraux de Pontarlier, quatre ateliers ont été proposés :   

1. Cécilia MELICINE, psychologue, a proposé aux enfants un travail autour de l’image de soi ; 

2. Natacha OUBRE, sophrologue, a travaillé sur la gestion du stress (préparation aux 
examens) ;  

3. Manue BOURGEOIS, professeur de théâtre s’est adressé aux élèves des classes de 
primaires avec un atelier ludique autour de la gestion du stress, de la confiance en soi, etc.  

4. Phélie MONDET, art thérapeute, a axé son travail autour des arts plastiques avec la 
production d’une œuvre individuelle. 

 

Après le pique-nique pris en commun, l’après-midi s’est poursuivi à Métabief sur le site de Métabief 
Aventures, l’occasion de mettre en valeur d’autres compétences chez les enfants dys que les 
compétences scolaires. 27 enfants au total ont pris part à la manifestation.  
 

24 septembre 2015 : journée d’information pour les correspondants handicap, Besançon  
La journée, organisée par le Programme Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH), 
avait pour thème « Accompagner les adultes en situation de handicap, zoom sur les troubles 
« Dys » et les troubles cognitifs et comportementaux ». 
L’intervention de l’APEDYS s’est faite devant des référents de l’insertion professionnelle locale. 
Elle était suivie par une intervention de l’AFTC (Association des familles de traumatisés crâniens).  
 

6 octobre 2015 : journée des Dys à Besançon  
L’APEDYS propose tous les ans au grand public, professionnels et parents une journée 
d’information autour des troubles dys, dans le cadre de la manifestation nationale «journée des 
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dys ». Cette année, la journée s’est déroulée sur le site de la Faculté de Droit, l’UFR des Sciences 
Politiques Economiques Politiques et de Gestion mettant à disposition l’amphithéâtre Fourier. 
Deux conférences ont servi d’introduction aux différents débats :  
- Françoise BOIS PARRIAUD, orthophoniste, auteur de plusieurs ouvrages : La dyslexie, 
concrètement  
- Céline BERNARD, ergothérapeute : L’ergothérapie dans la prise en charge des dys  

La matinée s’est poursuivie par des échanges avec plus de 120 personnes présentes.  
 

24 novembre 2015 : Rencontre avec des parents à Pontarlier (collège Malraux).  
L’occasion de faire le point avec la dernière réunion qui s’était déroulée au Rectorat le 10 
novembre et de répondre aux questions des parents et des professionnels présents.  

 

5 décembre 2015 : journée Bowling au Komplex de Pontarlier  
De 12 h à 14 h, moment de détente pour une vingtaine d’enfants et de leurs familles autour 
d’une activité récréative. 

 
 
Relations institutionnelles :  
 

Différentes réunions afin de présenter l’association, ses activités et ses missions :  
- 7 février, réunion avec le Rectorat 
- Février : réunion avec la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) 
- 1er avril : participation à un séminaire sur le handicap au lycée Pergaud de Besançon 
- 18 mars : formation handicap numérique avec le Rectorat 
- 29 mars : rencontre avec l’association FUSO 
- Mai : réunion avec l’Inspection Académique 
- Juin : réunion avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
- 27 juin : réunion avec une enseignante référente à Besançon 
- 22 septembre : rencontre avec le nouveau bureau de GEOD 

 
Différentes réunions au niveau régional et national pour associer l’Apedys Franche-Comté aux autres 
associations :  

- Participation à l’Assemblée Générale de l’Anapedys du 14 au 15 mars 2015 à Paris 
- Rencontre inter associations Dys Besançon, Jura et DFD en octobre 2015 

 
 
Fonctionnement de l’association :  
 

- 23 janvier 2015 : assemblée générale à Besançon  
- 11 mai : conseil d’administration 
- 6 octobre : conseil d’administration 

 
 
Actions de communication :  
 

Chaque manifestation a donné lieu à l’élaboration d’un communiqué de presse diffusé aux médias 
locaux. Plusieurs interviews ont été réalisées par les médias au cours de l’année afin de mettre en 
avant les activités de l’association.  
 
 
La communication se fait régulièrement par : 
Le blog : http://dysfc.jimdo.com/ 
Le compte Facebook :  Dyslexies Apedys FC 
  

http://dysfc.jimdo.com/
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Annexe 2 :  

Compte d’exploitation et bilan 2015 
 

Solde CREDITEUR compte bancaire 56504496266 crédit agricole PONTARLIER au 

1/01/2015  2205,97 euros 

   Charges et dépenses diverses 2015 
60 ACHATS ............................................................................    385.67 

  

 

 602 Papeterie   4.69 

 606 Fournitures diverses 60.98 

 607 Achats ordinateurs (rachats) 320.00 

 

61/62 AUTRES CHARGES EXTERNES..............................            2598.52  

 

 616 Prime d'assurance MAIF 108.27 

 613 Locations salles diverses 114.40 

 618 Frais de conférences, réunions diverses 411.00 

 623 Publicité/Affiches/Flyers 163.50 

 6251 Frais de déplacements  435.49 

 6257 Réceptions/Sorties diverses 1365.86 

 

65 Autres charges de gestion courantes........................................            348.00 

 

 658 Cotisations ANAPEDYS 348.00 

 

   Produits et recettes diverses 2015 
 

70 Ventes de produits.................................................................    1022.72 

 

 701 Vente et cession de matériel ( ordinateurs en échange et reprise) 980.00 

 708 Ventes Pâtisserie/Boissons/ 42.72 

 

75 Autres produits de gestion courante.................................................   5282.50 

 

 756 Cotisations adhérents association 2432.50 

 758 Contributions et dons volontaires 2850.00 

 

SYNTHESE DU COMPTE (solde bancaire 01/01/2015-charges+produits = solde bancaire 

au31/12/2015) 

 

Solde bancaire créditeur au 01/01/2015        +2205.97 euros 

 

Charges et dépenses diverses 2015                - 3332.19 euros 

Produits et recettes diverses 2015    + 6305.22 euros 

 

Solde CREDITEUR compte bancaire 56504496266 crédit agricole PONTARLIER au 

31/12/2015  5179.00 euros 

+ compte livret A association ............15.22 euros 

+ compte parts sociales.......................30.40 euros 
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Annexe 3 :  

Budget prévisionnel 2016 
 
 

Solde CREDITEUR compte bancaire 56504496266 crédit agricole PONTARLIER au 

31/12/2015  5179.00 euros 

 

Dépenses prévisionnelles 2016 ( en euros) 

 

Compte 60 - Achats papeteries diverses/Publicité                     500   

Compte 61/62 - cotisation assurances MAIF   139 

  -conférences/ informations/ échanges   1700 

- locations salles /frais divers de réceptions 

  - frais de déplacements      600   

  - Journées «  détente « des enfants    2000 

- Journée nationale des DYS   1500 

 

Compte 65 – Cotisation ANAPEDYS       240    

 

Soit un total prévisionnel de Dépenses pour 2016 de    6679 euros 

 

 

 

 
Recettes prévisonnelles 2016 (  en euros ) 

 

cotisations adhérents.......................................   1500 

 

Synthèse  du compte d'exploitation budgétaire pour l'année 2016 

 

 

Ancien solde bancaire au 31 /12 /2015   5179 euros 

 

déduction des charges prévisionnelles   -  6679 euros 

recettes prévisionnelles    +  1500 euros 

 

solde au 31/12/2016     0 euros 
 


