A. P. E. I. DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS D’ENFANTS INADAPTES
2, rue de Bretagne 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 06 81 99 03 78 - e-mail : apei.sqy@laposte.net

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 8 novembre 2014
--------

Adhérents présents : 15
Adhérents représentés : 12
Soit un total de 27 sur 46 adhérents inscrits.
Le quorum étant atteint conformément à l’article 15 des statuts (au moins un quart des membres présents
ou représentés), l’assemblée générale peut valablement délibérer.
Introduction
Le Président prend la parole et déclare l’Assemblée Générale ordinaire du 8 novembre 2014 ouverte.
Chacun des adhérents ayant reçu l’ordre du jour, celui-ci sera traité dans le temps imparti afin de
terminer l’assemblée générale à 13h00. Puis, rencontre et échanges autour d’un apéritif jusqu’à 13h30.
Le Président présente le Conseil d’Administration qui, tout au long de l’année, consacre à l’Association
beaucoup de temps et d’énergie et qui se compose de 14 administrateurs.
Il est donc aidé par Christian DAVID, vice-président ; la trésorerie est gérée par Jean BUSSER assisté
de José MARTINEZ ainsi que de Françoise POIRIER ; le secrétariat est assuré par Marylin
THIERY assistée de Mireille GENET; Dominique LEDUC s’occupe de PERSONIMAGES et de la danse ;
Manon GASC et Roland THIERY sont responsables du club des adultes ; les autres membres du CA aident
ponctuellement.
En ce qui concerne l’équipe d’animation, elle est constituée de bénévoles. Ils organisent, encadrent,
soignent, protègent nos jeunes pendant leurs sorties.
Félicitations et remerciements à eux pour leur disponibilité, leur dévouement et leur bonne humeur.
L’ordre du jour prévoit :
1.

Ce que nous avons fait pendant la période écoulée (2013-2014)  rapport moral du Président et
rapports d’activités des animateurs ;

2. Ce que cela a coûté  compte-rendu financier de l’exercice 2013-2014 présenté par Jean
BUSSER ;
3. Ce que nous proposons  programme d’orientation 2014-2015 ;
4. Combien cela va coûter  budget prévisionnel 2014-2015 et montant de la cotisation annuelle ;
5. Election et/ou renouvellement de certains administrateurs.

Association loi de 1901 - Déclarée à Rambouillet le 26 avril 1976 sous le n° 2084
Agrément Jeunesse et Education Populaire n°78278 du 29 septembre 1994
Affilié à l’U.N.A.P.E.I. - Reconnue d’utilité publique (30.08.1963)
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Activités durant l’exercice écoulé 2013-2014 (du 1er septembre 2013 au 31 août 2014)

Rapport moral du Président
* Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois et le Bureau s’est réuni 5 fois.
* L’APEI a été présente sur les différents forums : Montigny, Voisins, Maurepas, Magny-les-Hameaux.
Peu de visiteurs s’intéressent à ce secteur d’activité handicap ; l’intérêt se porte plutôt sur les activités
sportives et culturelles. Il est cependant très important d’être présent pour rester visible par les
responsables des communes concernées.
Peu d’aide de la part de nos adhérents pour tenir les stands.
* Pique-nique de septembre 2013 : 70 personnes étaient présentes, dont 5 animateurs, autour d’un
barbecue (saucisses et apéritif étaient offerts) et le superbe gâteau d’anniversaire de Laurent Steiner.
* Semaine du handicap
- à Montigny en octobre 2013 : Nous avons tenu un stand au gymnase Pierre de Coubertin. Nos danseuses
ont présenté une chorégraphie qui a été très applaudie. D’autre part nous avons présenté une exposition
de peintures sur l’esplanade de la mairie.
- à Elancourt en avril 2014 : Nous avons présenté une exposition de peintures à la mairie.
* Vente de brioches en novembre 2013 chez AREVA – 2 sites :
- Euriware à Guyancourt
- S.G.N. à Montigny + N.T.I.
Gros investissement de Marylin Vidalot et des cuisiniers, ainsi que des bénévoles pour la vente.
Bénéfice : 1 577 euros
* Campagne de Noël 2013
Bénéfice proche de celui de 2012, mais en baisse continue :
2011 : 3000 euros - 2012 : 2900 euros – 2013 : 2400 euros (rappel 2009 : 4600 euros)
* Carrefour en mars 2014, à la Maison de Quartier de la Villedieu à Elancourt :
Beaucoup de présents : 75 personnes dont 8 animateurs.
Musique et rencontres, le tout très apprécié par nos adhérents.
* Site Internet : le site est aujourd’hui opérationnel. Nous allons vous le présenter à la fin de cette
réunion.
* Subventions des communes : elles restent bien inférieures à nos besoins. Cependant, nos communes
partenaires maintiennent globalement leurs aides d’une année sur l’autre.
* Dons : excellente année grâce, en particulier, au don de 5 000 euros de MERCEDES à l’occasion de
l’implantation de son siège social à Montigny. MERSEN a financé la mise en place de notre site internet
(1 000 euros)
Seuls 3 ou 4 adhérents se battent pour obtenir des dons, ils ont ramené plus de 7 000 euros (hors
Mercedes). Imaginons ce que nous pourrions réaliser si tous les adhérents se mobilisaient !
* Constitution du Bureau : nous avons un gros problème de renouvellement. Ce sont les mêmes membres
depuis plusieurs années et certains souhaitent passer la main. Je fais appel à vous, chers adhérents, pour
venir renforcer notre équipe. Sans renouvellement, l’avenir de notre association sera compromis.
* Animateurs, accompagnateurs : Grâce aux rencontres faites pendant les forums et à l’action
particulièrement efficace de José Martinez, nous avons maintenant de nouveaux accompagnateurs :
bienvenue à Martine, Monique et Catherine, ainsi que Marie-Thérèse.
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Activités du club Adultes présentées par Roland THIERY














28 septembre 2013 : Sortie à France Miniature et pique-nique sur place
19 et 20 octobre 2013 : week-end à AMIENS
9 novembre 2013 : Ciné-resto
14 et 15 décembre 2013 : week-end de Noël à AUBIGNY
18 janvier 2014 : galette des Rois au local
1er février 2014 : Journées Portes Ouvertes au Vélodrome de St Quentin
15 février 2014 : sortie ciné-resto
15 et 16 mars 2014 : week-end de préparation du Carrefour à BOULOGNE-SUR-MER
19 au 26 avril 2014 : camp dans le JURA
17 mai 2014 : Sortie au Golf offerte par le Rotary Club
7 – 8 et 9 juin 2014 : week-end en Belgique
15 juin 2014 : Sortie en Vieilles Voitures « les vieux pistons » à RAMBOUILLET
28 juin 2014 : sortie ciné-resto

Activités de l’atelier Peinture (PERSONIMAGES) présentées par Dominique LEDUC
L’atelier : de 14h à 16h, au Conservatoire des Arts de Montigny, dans la salle des gradins, toutes les 2
semaines sauf pendant les vacances scolaires, animé par Catherine Le Bouard et Carole Benguigui.
16 séances ont été réalisées.
Le groupe reste le même que l’année dernière avec 9 artistes. Nous ne sommes pas encore limités par la
place, nous pouvons donc accueillir d’autres participants.
Les manifestations :
Nous avons participé aux portes ouvertes de la Maison Perce-Neige de Sèvres le 17/10/13 en exposant
dans les couloirs de l’établissement. A la demande de la directrice nous avons prolongé d’un mois.
Nous avons exposé au Carrefour le 22/03/2014.
Nous avons participé à la semaine du handicap à Elancourt par une exposition dans le hall de la mairie du 7
au 12/04/2014
Projet : Possibilité d’exposer dans d’autres établissements
La participation est de 66 €/trimestre.

Activités de l’atelier DANSE présentées par Dominique LEDUC
L’atelier : 9h30 à 10h30 dans la salle de danse Marcel Guillon ; il est animé par Séverine Hérard.
Ils étaient 8 participants.
Le planning est le même que Personimages, c’est-à-dire 5 à 6 séances/trimestre.
Manifestations :
Les danseurs vous ont présenté une chorégraphie au Carrefour le 22/03/2014.
Ils ont participé à la semaine du handicap à Montigny, le dimanche 13 octobre 2013 au gymnase Coubertin.
Projet : Il est en train de se réaliser, puisque les danseuses sont au festival Motylek à Koprivnice en
Tchéquie pour la 3ème fois. Elles sont parties jeudi 6 et rentrent dimanche 9 novembre, accompagnées de
Séverine leur professeur et Mme DIET. La mairie de Trappes qui est jumelée avec Koprivnice a anticipé
l’achat des billets d’avion ce qui ne revient pas cher. pour les autres frais tout est pris en charge.
La participation est de 75 € pour l’année
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Rapport financier 2013-2014 présenté par Jean BUSSER
Les comptes financiers pour l’exercice écoulé ont été établis par Jean BUSSER pour la période
du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Les tableaux comptables ont été remis à chaque adhérent à l’ouverture de l’AG.
Quitus est donné au Conseil d’Administration pour sa gestion durant la période écoulée.

Budget prévisionnel 2014-2015
Le budget prévisionnel pour le prochain exercice est présenté et commenté par Jean BUSSER, trésorier.

Le rapport moral, les rapports d’activités et le rapport financier pour l’année 2013-2014 ainsi que le
budget prévisionnel 2014-2015, sont adoptés à l’unanimité.

Programme d’orientation 2014-2015 présenté par Bernard LEDUC
-

Poursuivre le recrutement des accompagnateurs
Faire tourner le site Internet
Renforcer la ressource en dons
Améliorer la communication entre le Bureau et les accompagnateurs (en particulier dans
l’organisation des sorties)

Cotisations et participations proposées pour l’exercice 2014-2015
 Cotisation annuelle :
- 70 € pour ceux qui font des activités
- 65 € pour ceux qui ne font pas d’activités
- 35 € pour ceux qui sont déjà adhérents à une autre APEI
 Participation DANSE
- 75 € / an – à verser en début d’année
 Participation PEINTURE
- 66 € / trimestre – à verser en début de trimestre

Le programme d’orientation 2014-2015 ainsi que le montant des cotisations et participations, sont
approuvés à l’unanimité.

Election des administrateurs
Il est rappelé que les administrateurs sont renouvelés tous les trois ans.
Arrivent en fin de mandat et ne se représentent pas :
- Nadia BENMANSOUR
- Nathalie FARCY
- Françoise POIRIER
- Michel ZABALETA
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Est démissionnaire :
- Mireille GENET

Arrivent en fin de mandat et se représentent :
- José MARTINEZ
- Martine MORISSE
- Françoise PRIEUR
- Alain VIDALOT

Sont donc élus à l’unanimité :
-

José MARTINEZ
Martine MORISSE
Françoise PRIEUR
Alain VIDALOT

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les participants à cette Assemblée
Générale ainsi que la ville de Montigny-le-Bretonneux qui a bien voulu mettre à notre disposition la salle
dans laquelle elle s’est tenue, et invite les membres du Conseil d’Administration à se réunir afin de
procéder à l’élection du nouveau Bureau.
L’assemblée générale de l’APEI de Saint-Quentin-en-Yvelines est close. Il est 13h00.

Le Président,
Bernard LEDUC

Le détail des comptes et budgets ainsi que les rapports d’activités, sont disponibles sur simple demande.
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