Association de soutien aux initiatives d'aide aux personnes présentant des
troubles du spectre autistique et à leur famille.
62 rue Jolivet 37 000 Tours
 et Fax : 02 47 32 91 68
www.sesameautisme37.fr

@mail : contact@sesameautisme37.fr

Procès verbal de l'Assemblée Générale du 21 mai 2015
L' Assemblée Générale s'est tenue à Saint-Cyr-Loire le jeudi 21 mai 2015 à 20H30 sur convocation
de ses membres,
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer (6 présents et 5 pouvoirs),
Les rapports d'activité et financier 2014 sont présentés, commentés et votés à l'unanimité. Si l'un
d'eux vous manque, veuillez le demander au secrétariat.
ACTIVITES 2014 :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois
Changement de président en 2014
Ouverture du site de l'association Sésame Autisme 37 : (fiches pratiques prévues)
Changement du nom de l'association
Participation à l'Assemblée Générale de l'ARAPI
Participation aux journées nationales de' l'ANCRA le 10 et 11 avril 2014 à Tours

3ème PLAN AUTISME :
1) Participation de la Fédération Autisme France au conseil d'administration en tant que membre,
travail sur le veillissement des personnes avec autisme.
2) L'association à participé à la séance pléniaire de l'ARAPI.
3) Participation au Conseil d'Administration des Maisonnées
4) Participation aux réunions de l'ARS.
ACTIONS DE L'ASSOCIATION SESAME AUTISME 37:
1) Financement bourses DU AUTISME (sur candidature) : 3 bourses financées en 2014.
2) Contact avec les familles : apporter notre aide et conseils aux nouveaux parents.
3) Contact avec le CCP 37 (comité des protections des personnes).
4) Pique-nique au lac de Rillé le dimanche 28 juin 2015.
5) Mise en place de réunion de parents au siège de l'ADMR à Tours.
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RAPPORT FINANCIER 2014:
 Principale charge concerne le DU Autisme
 Autres charges de fonctionnement
 Paiement du site
Cette année on enregistre un déficit car nous avons financer 3 DU Autisme.
PERSPECTIVES DE L'ASSOCIATION :
Continuer à financer les DU Autisme
Créer des liens pour faire connaître l'Association
Diffuser des informations sur l'autisme via notre site
Créer une affiche pour informer les familles des réunions de parents proposées par l'association pour
diffusion au CRA et au centre de pédopsychiatrie de Bretonneau.
 Orienter les nouveaux parents





RENOUVELLEMENT DU BUREAU :


3 mandats arrivent à expiration et sont reconduits :
 Didier ROCQUE
 Chantal CHASSEBEUF
 Maryline CARRE



Les administrateurs sont :









Thibault DELRUE
Maryline CARRE
Alain GAULT
Patricia ROCQUE
Didier ROCQUE
Esther RAULY
Martine ANDONIAN
Chantal CHASSEBEUF

COTISATION ANNUELLE :
La cotisation est maintenue à 20 euros.
DATE PROCHAIN CA :
Le jeudi 4 juin 2015 à 19h00 chez Maryline
L'Assemblée Générale se termine à 22h30 et un verre de l'amitié est offert.
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