SESAME Autisme 37
62 rue Jolivet 37000 Tours
: 02 47 32 91 68
@mail : apn_sa37@club-internet.fr
Initiatives en faveur des personnes présentant des troubles graves de la communication

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 15 mai 2014
L’Assemblée Générale s’est tenue à Saint-Cyr-sur-Loire le jeudi 15 mai 2014 à 20 H 30 sur convocation
de ses membres.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer (7 présents et 12 pouvoirs).
Les rapports d’activité et financier sont présentés, commentés et votés à l’unanimité. Si l’un d’eux vous
manque, veuillez le demander au secrétariat.
Le rapport moral est essentiellement centré sur le financement de nouvelles structures ou de nouvelles
places qui ont du mal a être concrétisées par manque d’argent dans les caisses de l’Etat. Cela concerne
aussi bien la prise en charge des enfants que des adultes.
L’accent a été mis sur les 2 actions qui nous ont mobilisés en 2013 : la rencontre avec Mme DREANO et
Femmes 3000 qui nous a permis de bénéficier d’un soutien financier, et la réalisation de notre site
internet.
Il est à noter cependant que Sésame Autisme 37 a soutenu le projet de création de 6 places nouvelles
d’accueil de jour qui vient compléter le dispositif des Maisonnées pour la prise en charge des adultes
autistes en Indre-et-Loire. Cette structure a ouverte ses portes au 01 janvier 2014.
Des contacts encourageants ont par ailleurs été pris avec M DAMIE – Directeur Général de l’ARS en
2013 et la Fédération Autisme Centre. Il a été demandé à l’ARS de s’impliquer pour mettre en place une
gouvernance régionale et de nommer un référent autisme en région Centre.
Un point de situation est effectué sur la Fédération Française Sésame Autisme et le plan autisme 2013 /
2017.
La présidente accueille les nouveaux parents qui ont pris contact avec nous fin 2013 et début 2014. Ces
nouvelles familles ont pu manifester leurs attentes et besoins face aux difficultés rencontrées au
quotidien et liées au handicap de leur enfant.
- les échanges entre parents :
Parents d’un enfant différent, quelques familles se réunissaient pour se retrouver et partager
leurs expériences de vie, leurs interrogations, leurs idées et des informations concrètes… dans un
esprit de pluralisme, d’entraide et de soutien mutuel. Ces rencontres se sont arrêtées en 2012
faute de participants.
Compte tenu de l’arrivée dans l’association de 3 nouvelles familles, une date est retenue pour
relancer ces échanges : le samedi 28 juin 2014 à 15 H vraisemblablement dans les locaux de
l’ADMR au 303 rue Giraudeau à Tours.
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-

pique-nique familial :
la date du dimanche 21 septembre 2014 est retenue. Rencontre dans un lieu magnifique et
sécurisé pour les enfants. Nous confirmerons par un courriel et nous joindrons un numéro de
téléphone et les coordonnées GPS.

-

renouvellement d’1/3 des administrateurs : 3 mandats arrivent à expiration et sont reconduits :
Martine ANDONIAN, Thibault DELRUE et Alain GAULT
Prochaine réunion pour constituer le bureau : le 10 juin prochain. Les administrateurs sont :
Maryline CARRE – Didier ROCQUE – Thibault DELRUE – Alain GAULT – Martine ANDONIAN –
Esther RAULY – Chantal CHASSEBEUF – Henri-Luc PIAT – Patricia ROCQUE

-

cotisation annuelle : cotisation maintenue à 20 €.

-

site Web : ouverture de notre site web en début d’année : www.sesameautisme37.fr

L’Assemblée Générale se termine à 22 H 30 et un verre de l’amitié est offert.
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