
Assemblée générale
25 mars 2017 àPontarlier

Présents :

Marylène BARNEOUD 
RAEIS Sandrine 
BELINGHERI
Lydie BERNARDET

Françoise CREUSY
Thibaud DEL’HOZANNE
Garence DONIER
Thomas GANDON

Nathalie JOURNOT 
Marie PREVOST
Danielle VIENNET

Total : 10 voix

10 h 15 : 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.

Approbation du PV de l’assemblée Générale du 02/04/16

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 

Marie  PREVOST,  trésorier  adjointe,  présente  le  rapport  financier,  figurant  en  annexe  du
présent document (annexe 2).

Le compte bancaire de l’association présente un solde créditeur de 6 235 € au 31 décembre
2016. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Marie PREVOST, trésorière adjointe,  présente le budget prévisionnel 2017. Il  est  proposé
notamment  de  poursuivre  l’organisation  de  la  journée  des  Dys  et  des  journées  détente
enfants/parents.
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Le budget 2017 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, plusieurs nouvelles 
candidatures sont avancées.

Le conseil d’administration est donc composé des onze personnes suivantes :

Sandrine BELINGHERI
Gaëlle de BETTIGNIES 
Garence DONIER
Marie-Line EGRON

Marie PREVOST
Danielle VIENNET
Thomas GANDON
Marylène BARNEOUD 

RAEIS
Lydie BERNARDET
Nathalie JOURNOT
Sandrine BLANC

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

Présidente Marie-Line EGRON
Présidente adjointe : Sandrine BELINGHERI
Secrétaire : Garence DONIER
Secrétaire adjoint : Thomas GANDON
Trésorière : Sandrine BLANC
Trésorière adjointe
 : 

Marie PREVOST

Les compositions du Conseil d’administration et du Bureau sont adoptées à l’unanimité
des membres présents et représentés. 

Chantiers 2017

Journée des Dys
La journée des Dys a été un grand succès en 2016 même si la localisation de la salle n’était
pas très bien située (en centre-ville de Besançon).
Pour 2017, un rapprochement avec les associations du Jura est à envisager.

Partenariat avec Ector
Françoise CREUSY rappelle les avantages de ce dispositif, qui répond aux attentes de certains
Dys sévères. L’avantage est que les logiciels sont installés sur un ordinateur neuf, que les
applications sont en constantes évolutions.
Le pack total  est  d’un montant d’environ 1 200 €, le responsable consent à effectuer une
réduction de 15% aux adhérents de l’Apedys.

Partenariat avec FF Dys et Anapedys
La FF Dys regroupe des parents, des professionnels de santé, des juristes. L’Anapedys est une
fédération qui regroupe exclusivement des parents. Suite à un échange en séance, il apparaît
que les deux entités sont différentes et qu’elles sont complémentaires. 
A noter  que l’Anapedys a  refusé l’Ordyslexie,  au motif  que l’organisation était  lourde et
qu’elle manquait de sérieux. 
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Il est convenu d’adhérer aux deux associations. 

Questions diverses

Système des Tookets

Il est convenu de solliciter de Crédit Agricole sur la base de l’ensemble des documents issus
de l’Assemblée Générale de ce jour.

Adhésion à l’Udaf

La visibilité de l’Udaf est importante. Le dossier est en cours.

Distribution des rôles

En appui du Bureau, les bénévoles suivants sont identifiés : 
- Tenue de la boite courriel : Nathalie JOURNOT
- Rédaction de communiqués de presse : Thibaud DEL’HOZANNE
- Suivi des adhésions : Danielle VIENNET
- Suivi du compte Facebook : Françoise CREUSY

Communication
- L’idée  de  concevoir  une  banderole  ‘Apedys  Franche-Comté’  est  acceptée,  cela

permettra d’être davantage visible lors des manifestations grand public.
- L’idée  de  relancer  un  concours  de  dessins  sur  un  thème  qui  reste  à  définir  est

également un moyen de se faire connaître : le précédent avait été un vrai succès.

Evénements     : 
- Le 8 avril prochain, un forum est organisé à Pontarlier par Marie sur le thème L’enfant

Dys et le bilan neuropsychologique : que sait-il ? comment l’aider ?
- Sandrine BELINGUERI propose d’organiser un voyage à Europapark début juillet ou

fin aout. Marie PREVOST explique que cela viendra en remplacement de la journée
détente  et  sport.  L’association  prendrait  en  charge  le  cout  du  transport  et  une
participation sur le tarif d’entrée pour les enfants.

La séance est levée à 12h30.

La secrétaire,

Garence DONIER
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Annexe 1 : 
Rapport d’activités 2016

11  juin  2016 :  « les  Dys  au  Collège  -  regards  de  professeur  aidant  et  de  parents »à
Besançon

De 10 à 12 heures sur le site de Thémis, demi-journée consacrée à l’échange et au partage
d’expériences. 

25 juin 2016 : journée Détente à Pontarlier 
De 10 à 12 heures, au collège Malraux de Pontarlier, quatre ateliers ont été proposés : 
Pour les adolescents : à partir de 11 ans

1. Sophro : gestion du stress et détente
2. Jeux en anglais : pour découvrir la langue en jouant, en cuisinant et en bricolant

Pour les primaires : jusqu’à 10 ans
1. Jeux en anglais : pour découvrir la langue en jouant, en cuisinant et en bricolant
2. Mouvement et expression : activités ludiques où le corps est mis en mouvement

dans le temps et l’espace comme support et thème, le bonnet
Pour les parents : 

Café-parlotte 

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. 

Dernier semestre 2016 : atelier de développement personnel / PNL par ML EGRON
Ateliers organisés pour des jeunes de 10 à 16 ans, séances les 21/09, 26/10, 23/11 et
14/12. 

25 septembre 2016 : journée des familles à l’Udaf du Doubs, à Besançon
Journée  de  jeux  et  d’animations  gratuites  avec  la  tenue  de  stands  et  la  proposition
d’activités.

15 octobre 2016 : 10ème journée des Dys à Besançon
A 14 heures, à la salle Battant, deux conférences proposées : 
 IsabelleLEGRISaprésentéuneméthodedelecture.Venantdecréersamaisond’éditionAdapt’

toutDYS,sonobjectifestd’adapterleslivresauxDysetdefaireprofiterauplusgrandnombre
lesadaptationsréalisées;

 Marie-LineEGRON,consultanteenrecrutementetfondatricedel’ApedysFranche-
Comtéestintervenue
surlesressourcesquechacunpeutmobiliserensoi,principalementlesDys.

UneprésentationdesordinateursEctor,adaptésauxDys,  a  par  ailleurs  été
proposéepourquechacunpuisseenmesurerl’intérêt

17 novembre 2016 : biennale du handicap à Besançon sur le thème de la citoyenneté
L’Apedys a tenu un stand pendant la journée pour accueillir les personnes et répondre aux
différentes questions.
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10 décembre 2016 : samedi détente à Pontarlier
De 11 h à 13 h, deux formules ont été proposées (bowling et / ou foot indoor), avec un
repas  offert  pour  les  enfants  et  pour  les  parents  un  temps  d’échanges  et  de  partage
d’expériences. 

3 février 2017 : conférence à Besançon Dyslexie et réussite scolaire : mieux se juger pour
mieux réussir en classe 

Intervention d’Elisabeth DEMONT et Odile ROHMER, universitaires à Strasbourg.

Relations institutionnelles : 

Différentes réunions afin de présenter l’association, ses activités et ses missions : 
- 22 avril 2016 : rencontre avec le CCAS de Besançon en vue d’organiser une réunion à

l’ESPE le 9 juin
- 26 avril 2016 : participation à la réunion Parcours de Santé Petite Enfance et Enfance

à l’ARS Bourgogne Franche-Comté à Dijon

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

Fonctionnement de l’association : 

- 2 avril 2016 : assemblée générale à Besançon 

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. 
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Annexe 2 : 
Compte d’exploitation et bilan 2016

Solde CREDITEUR compte bancaire 56504496266 crédit agricole PONTARLIER au 
1/01/2016,,,,,,,, 5179,00€
Charges et dépenses diverses 2016
60 ACHATS .............................. 615,00 €

607 Achats ordinateurs (rachats)  615.00

61/62 AUTRES CHARGES EXTERNES.............................. 2751,94 €
613 Locations salles diverses    144,00
616 Prime d'assurance MAIF   105,97
625 Entretiens et réparations (ordinateurs)   141,40
618 Frais de conférences, réunions diverses    525,84
623 Publicité/Affiches/Flyers   182,40
6251 Frais de déplacements  divers   66,69
6257 Réceptions/Sorties diverses   1509,34
626  Frais postaux divers    76,30

65 Autres charges de gestion courantes........................................ 240,00 €
658 Cotisations ANAPEDYS      240,00

Produits et recettes diverses 2016

70 Ventes de produits................................................................. 497,46 €
701 Vente et cession de matériel (ordinateurs en échange et reprise) 225,00
708 Ventes Pâtisserie/Boissons/   272,46

75 Autres produits de gestion courante................................................. 4166,00 €
756 Cotisations adhérents association 1810,50
758  produits divers de gestion vie associative 355,50
7581  Contributions et dons volontaires 2000.00

SYNTHESE DU COMPTE (solde bancaire 01/01/2016-charges+produits = solde bancaire 
au31/12/2016)

Solde bancaire créditeur au 01/01/2016      5179,00 €
Charges et dépenses diverses 2016             - 3606,94 €
Produits et recettes diverses 2016 + 4663,46 €

Solde CREDITEUR compte bancaire 56504496266 crédit agricole PONTARLIER 

au 31/12/2016 6235,52 €
+ compte livret A association 15,33 €
+ compte parts sociales 30,40 €
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INFOS du montant des  principales DEPENSES OU RECETTES   de  l'APEDYS  au 
cours de L'ANNEE 2016

DEPENSES
Rachat ou cession d'ORDYLEXIE
avec frais d'entretien et de remise   540 euros
et de remise en fonctionnement

Frais d'intervenants, conférenciers...... 530 euros
Déplacements, accueil
(journée des DYS et autres prestations)

Location de salle 150 euros

Frais de publicité (affiches, flyers...) 80 euros
Cotisations ANAPEDYS PARIS 240 euros

Sorties  et vie associative
 Sortie enfants /parents METABIEF 450 euros
 Sorties enfants/parents BOWLING 550 euros

RECETTES

Cotisations des ADHERENTS 1800 euros               
(environ 75 adhérents/cotisants)

Dons EMMAUS 2000 euros

Recettes diverses (dont journée DYS) 250 euros
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Annexe 3 : 
Budget prévisionnel 2017

Solde CREDITEUR compte bancaire 56504496266 crédit agricole PONTARLIER au 
31/12/2016 6235,52 euros

Dépenses prévisionnelles 2017( en euros)
Compte 60 – 

Achats papeteries diverses/Publicité  500 €

Compte 61/62 

 cotisation assurances MAIF 139 €

 conférences/ informations/ échanges 2000€

 (locations salles /frais divers de réceptions)

 frais de déplacements 606 €

 Journées «  détente « des enfants 2000 €

 Journée nationale des DYS 2000 €

Compte 65 – 

Cotisation ANAPEDYS 240 €

Cotisation FFDYS 250 €

Soit un total prévisionnel de Dépenses pour 2017 de 7735 euros

Recettes prévisionnelles 2017 ( en euros )
cotisations adhérents.........................60x25€.............. 1500 €

Synthèse du compte d'exploitation budgétaire pour l'année 2017

Ancien solde bancaire au 31 /12 /2016 6235 €

déduction des charges prévisionnelles - 7735 €

recettes prévisionnelles + 1500 €

solde au 31/12/2017 0 €
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