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Assemblée Générale Extraordinaire  Aadys 
Vendredi 4 Mars 2022 

11H 
Modification des statuts  

Ê  Article premier précédent : Association d’Aide aux dyslexiques et 
autres « dys » en Poitou-Charentes fondée 2008, a pour objet:  

Ê  de défendre les intérêts matériels et moraux des familles de 
dyslexiques et de tous les dys « quelque-chose » dont 
dyspraxiques, dyscalculiques, dysgraphiques , dysphasiques, 
etc…, de leur apporter une aide ainsi qu’à tous les partenaires et 
intervenants les concernant et de promouvoir toutes les sciences 
ou technologies pouvant leur apporter un soutien. 

Ê  d’organiser, et de développer des pratiques multisports de 
compensation aux troubles « dys » sur tout le territoire national, 
par l’intermédiaire d’une section spéciale aadys/sports constituée 
des encadrants administratifs et sportifs des camps de vacances, 
ainsi que des stagiaires « dys » y participant, nouvelle structure 
régulièrement affiliée soit à la fédération Sports Pour Tous, soit à 
la Fédération de Sport adapté. 

04/03/2022 AG  0 AADYS 2022 2 



2 

 
Modification: Association d’Aide aux dyslexiques 
et autres  dys en Poitou-Charentes fondée 2008, 
a pour objet : 
 Ê  De défendre les intérêts matériels et moraux des familles d’enfants souffrant de 

Troubles neuro-développementaux dits TND , « dys quelque-chose » dont 
dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, dysgraphiques , dysphasiques, 
TDAH, TSA HPI, etc…, de leur apporter une aide ainsi qu’à tous les partenaires et 
intervenants les concernant et de promouvoir toutes les sciences ou 
technologies pouvant leur apporter un soutien. 

Ê  De développer une plateforme de ressources coordonnées, aux moyens multiples 
dont des capacités de formation, au bénéfice des aidants d’enfants et des jeunes   
souffrant de TND, si nécessaire à domicile, sur le territoire avec la collaboration 
d’acteurs et de mécénat de compétences ; Cette plateforme devra présenter une  
forme agile adaptable et modulable capable d’épouser les situations complexes 
de part le nombre de partenaires autour de la situation de la personne reçue; elle 
devra développer  le principe renforçateur du pouvoir d’agir des personnes 
accueillies, par l’intermédiaire des pairs aidants 

Ê  D’organiser et de développer des pratiques d’auto-compensation et 
d’autodétermination sur tout le territoire national, par l’intermédiaire d’une 
section spéciale aadys/sports constituée des encadrants administratifs et sportifs 
des camps de vacances, ainsi que des stagiaires « dys » y participant, structure 
régulièrement affiliée soit à la fédération Sports Pour Tous, soit à la Fédération de 
Sport adapté. 
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Vote  Approbation 
 à l’unanimité  
Vote contre = 0  
Abstention =  0 
Vote pour = 20 voix exprimées sur 55 
 
 

Approbation de la modification de l’article premier des 
statuts de l’AAdys 
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Assemblée Générale Ordinaire  Aadys 
Vendredi 4 Mars 2022 

11H15 

ORDRE DU JOUR 

 

Remerciements  

Ø  ARS NA dont Sophie Lefevre et 
Isabelle Croce 

Ø  DDCSPP 16  

Ø  Conseil Départemental 16  

Ø  CD Sports Pour Tous & CD SA  

Ø  DLA  

Ø  Tous les donataires privés (et 
amicaux) qui continuent à nous aider. 

Ø  Capsciences et L’Espace Mendes 
France de Poitiers , partenaire 
opérationnel formidable (au grand 
complet). 

Ø  Télécom Paris 

Ø  Les Québécois 

Ø  Ludinautes – Henry- 
 

 

 

  
Ordre du jour de l’AG ordinaire : 
•  Approbation du PV de l’AGO du 3 avril 

2021 
•  Rapport moral de la présidente, et 

compte rendu d’activités 2021 
•  Cotisations des membres 
•  Rapport financier 2021, approbation 

des comptes, quitus au trésorier et 
CA, report à nouveau 

•  Projets 2022 
•  Vote du budget prévisionnel 2022 
•  Questions diverses 
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Approbation 
Vote contre = 0  
Abstention =  0 
Vote pour = 20 voix exprimées 
sur 55 

Approbation du PV de l’AGO du 03 Avril  2021: première résolution 
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Rapport moral et activités: les évènements 
marquants 2021 -1-  

Ê  La reconnaissance de l’ARS NA a été renouvelée, depuis 2017…Nous sommes renforcés dans la prévention de la santé mentale, 
tant nous avons fait face avec la pandémie. La dotation a été augmenté de 75% ce qui dénote d’une belle confiance de la part de 
l’institution. 

Ê  Plus de 60 nouvelles familles aidées avec 30 bilans d’ergothérapie sur place , l’ergothérapeute sur site ayant démissionné fin 
Août, les autres ont été envoyés vers les cabinets libéraux; 52 bilans d’orthophonie sur site donc des TSA très chronophages, 5 
bilans neuro-psychologiques orientés. 

Ê  A noter toujours des cas complexes, avec la participation active du Dr Agnès Michon HJPH de Châtellerault et son service, 
structure si précieuse.  

Ê  Des cas de souffrances néonatales ou post épileptiques sont à noter avec une inadéquation de suivi et d’adaptations scolaires 

Ê  Des dossiers MDPH ont été refusés arbitrairement, et nous ont valu une mise au point au secrétariat d’état chargé du handicap 
en présence du CNSA 

Ê  Reprise de la comptabilité avec Exco, qui a su s’adapter à notre fonctionnement avec beaucoup d’humanisme... 

Ê  L’accompagnement du DLA renouvelé… 

Ê  Travail d’arrache-pied sur le projet de recherche FIRAH –déposé le 20/03/2021- (grâce au CREAI et à EREAS Poitiers) , retoqué et 
maintenant en réfection avec nous l’espérons un projet avec le Dr Chokron de l’Hôpital Rothschild et Ludinautes 
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Mission Parentalité= remplie à 200% 
Ê  Uniquement des rdv personnalisés pour information , dépannage à distance, 

dossiers MDPH pré-remplis et soutenus par le Dr Michon avec collaboration 
des médecins de famille, système D anti marasme Covid toujours colossal…
Terriblement chronophage , même combat qu’en 2020 mais sans le 
confinement, on arrive à 2,25 ETP de bénévolat , un record. 

Ê  Mini-stages  individuels ou à très petits groupes durant déscolarisation 
individuelle pour cause de phobies scolaires augmentées, et  de 
déscolarisation pour cause de COVID+ … Soulagement des aidants, par ces 
moments de répit, d’où notre changement de statuts, mobilisation des 
bénévoles , trucs et astuces au maximum. Nous avons du privilégier les 
familles en grand désarroi! 2 stages à ST Lary avec 6 et 8 enfants afin de 
répartir et d’alléger les groupes. 

Ê  Le week end du Forum SSE à Carat en septembre a été très profitable en 
contacts et nous a permis de recruter François Chassaing, -au 1er octobre- 
grâce à l’aide du Sport santé, un grand merci aux bénévoles –Claude et 
Claudine qui ont assuré comme des chefs-…. 04/03/2022 AG  0 AADYS 2022 9 

Rapport moral et activités -2-  

Ê  Les ateliers ont démarré doucement en octobre, des demi-
journées à la carte ont été instaurées en cas de souffrance 
(dont des cas de phobie scolaire plus nombreux) 

Ê  Les activités manuelles et espace de répit, reprise piscine . 

Ê  CONTINUER LE DEVELOPPEMENT DE L’AIDE AU 
DIAGNOSTIC, avec l’appui non négligeable de l’HJPH de 
Châtellerault 

Ê  La méthodologie de mémorisation (de plus en plus de 
grands, de lycéens, d’adultes jeunes issus de cap-emploi), 
méthodologie au cas par cas pour les soutenir… 
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Le succès des stages multi-sensoriels+++
+ 

Ê  Maintien des séjours en 
montagne en Juillet et Août 
… 

Ê  3 jours de randonnée/6 en 
montagne pour vider la tête 
et dé-stresser 

Ê  Hélas constat de perte de 
tonus musculaire en fin 
d’année 2020 confortée en 
21 

Ê  Les enfants TND peinent à 
ressortir de chez eux et à 
s’engager de nouveau en 
sports, TROP D ECRANS 

Ê  Toujours une grande 
inquiétude concernant leur 
état physiologique , 
musculaire et psychique 
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Bilans des appels à projet réalisés 
1.  Aide France Active trésorerie 10 000 

euros à rembourser en Avril, grand 
merci 

2.  Cinquième versement ARSNA  de 35 
000 euros en 2021 

3.  TOUJOURS refus  du dossier 
Région Nouvelle Aquitaine 
recommencé en 2021 selon les 
préconisations de l’ARS, manque 
d’appui politique probable… 

4.  Ancien CNDS   2021 toujours, + aide 
d’état de reprise et aide à l’emploi 
21000 euros, nous ne leur dirons 
jamais assez merci.. 

Ê  Aide MSA oui, CPAM 
reportée,  aide  Fête de la 
science & Télécom Paris++
+ 

Ê  Problématique du loyer du 
département aux 
augmentations 
exponentielles avec une 
subvention faible 
uniquement en commission 
sport 

Ê  Particuliers (sans eux nous 
ne serions plus là depuis 
longtemps)  04/03/2022 AG  0 AADYS 2022 12 
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Nos membres au 31 décembre 2021 

Ê  Familles répertoriées  à l’UDAF  2021  

Ê  Environ 55 entités actives votantes, 
plus de 200 membres  

Ê  Saison sportive  : 29 licenciés – dont 
licences famille-  SPT + 2 licenciés 
Sport Adapté 

Ê  Attention un bug informatique fédéral 
& OVH –incendie- , a empêché de 
licencier plus d’adhérents  

Ê  Toujours suivi de près et de loin 
d’environ 200 enfants (beaucoup plus 
d’aide à distance en diagnostic, en 
soutien moral)  

Ê  Encore l’insuffisance 
des adhésions non 
réclamées 

Ê  Instabilité 
professionnelle salariée  

Ê  Collaborations avec 
Cap emploi (dont 
prestations de 
formation ) et  avec le 
SAMSAH spécial 
cérébro-lésés 
confortées 
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Valorisation du bénévolat 2021 

Ê Selon le nouveau plan comptable associatif , notre 
bénévolat vaut 2,25 ETP et  est augmenté 

Ê  95040 euros = valorisation à hauteur de l’estimation 
de la qualification des bénévoles dont nos médecins 
(cf tableau joint qui suit) 

Ê N’ont pas été quantifiées, les nuitées des intervenants 
hébergés chez nos membres, les pique-niques 
devenus indispensables en temps de Covid, les 
déplacements, et la réquisition des conjoints ou des 
membres du CA pour des actions précises 
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Nouveau plan comptable associatif  
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Nouveau mode de calcul de la valorisation du bénévolat: édifiant , puisque 
l’abandon des frais kilométriques en don est à 28 000 kms malgré l’actualité 
pandémique … 



9 

 
 
 
 
Approbation du 
rapport moral et du 
rapport d’activités 
2021 

Ê  Approbation à 
l’unanimité des voix 
présentes et 
représentées 

Ê  Vote contre = 0  

Ê  Abstention = 0 

Ê  Vote pour = 20 voix 
exprimées sur 55 voix 

DEUXIEME 
RESOLUTION 
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Cotisations et tarifs arrêtés et inchangés par 
le CA soumis à l’approbation de L’AG 

Ê  Cotisation famille soit  membre actif 50 euros (si utilisation de l’aadys 
au delà d’une séance d’aide au diagnostic) 

Ê  Cotisation famille membre actif pour l’aide au diagnostic uniquement,  
25 euros ou au cours du second semestre  

Ê  RAJOUTER LICENCE SPORTS  30 euros 

Ê  Cotisation famille membre bienfaiteur au delà de 50 euros  

Ê  Don comme membre d’honneur (partenariat pédagogique ou dons en 
prestations de service ou dons sans utilisation de l’aadys) 

Ê  Membre d’honneur (services rendus à l’association, en temps, 
moyens humains ou techniques ou financiers) un grand merci au cabinet 
d’expertise comptable Labeau du Bouscat qui nous a fournis en dons d’ordinateurs 
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COUTS DES ATELIERS par séance 
Ils sont maintenus & inchangés / 2020 

Ê  15 euros pour un 
enfant par séance du 
mercredi 

Ê  20 euros pour 2 
enfants 

Ê  25 euros pour 3 
enfants 

Ê  Chèques ANCV & 
CESU acceptés 
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Approbation des 
montants des 
cotisations adaptés 
aux activités 

Ê  Approbation 

Ê  Vote contre = 0  

Ê  Abstention =  0 

Ê  Vote pour = 20 voix 
exprimées sur 55 

TROISIEME 
RESOLUTION 
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PROJETS et incertitudes  2022  … 

Ê  Stage de printemps Saint Lary  

Ê  1 semaine de stage multi-sensoriel à St Lary-Soulans pour tous – avec CDSPT16-, (pension 
complète) en Août 

Ê  Stages à thèmes transversaux toute l’année en cours (les Vikings) 

Ê  Des ateliers de méthodologie, des séances adaptées selon actualités, jumpfitness, kangoojump 
–Merci Agnès & le CDSPT16-, escalade, piscine, escrime (François est en formation avec Mario 
Bourdageau), montagne 

Ê  Toujours nous adapter, nous avons résisté aux tempêtes pandémiques, nous résistons encore 
et toujours… 

Ê  Développer la communication dont le site, merci Emmanuelle d’avoir bien dégrossi ce poste où 
nous assumons d’être particulièrement peu performants…  
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Bilans des appels & partenariats à projet 
2022  

Ê  DLA toujours  en cours , pour transitions 
fonctionnelles à étudier 

Ê  Région NA avec soutien politique?? 
Projet FIRAH en partenariat avec Paris 
et Ludinautes à refaire 

Ê  FDVA 1 ET 2  en cours 

Ê  Se rapprocher de potentiels mécènes 
(Le maillon) 

Ê  Partenariat Télécom Paris en cours cf 
diapo suivante 

Ê  Aide logistique et soutien d’OASIS 33 
avec Arabelle Brognoli 

 

Ê  MSA + CPAM + RSI  à faire 

Ê  CNDS et ANS à faire (continuer 
consolidation de l’emploi) 

Ê  ANCV  à faire 

Ê  Département Charente déposé  

Ê  ARS NA à déposer  

Ê  Fête de la science avec l’Espace 
Mendes France Poitiers 

Ê  Partenariat Ludinautes en cours (lunettes 
3 D avec jeux de rééducation visuelle) 

Ê  Continuer avec Noémi Cantin Université 
de Trois-Rivières et Emmanuel Madieu à 
Montpellier 

Ê  …. Toute idée est bonne à prendre  
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Approbation 
des projets 
2022 et plus 

Ê  Approbation à 
l’unanimité 

Ê  Vote contre = 0  

Ê  Abstention = 0 

Ê  Vote pour = 20 voix  
exprimées 

QUATRIEME 
RESOLUTION 
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Les raisons du bénéfice… 
u  Le bénéfice  s’élève à  23125  €, ce qui en cette deuxième année de turbulences est 

honorable.  

u  La Région Nouvelle Aquitaine ne nous a pas suivis encore cette année 2021, mais 
l’augmentation du soutien de l’ARS , et celui de la filière sports , nous a permis 
d’enfin être équilibrés. 

u  La trésorerie est légèrement remontée !. 

u  Compte tenu de l’actualité sanitaire , du passif et grâce aux aides d’état et à 
l’investissement formidable de nos bénévoles, nous tenons missions et un peu 
mieux en comptabilité.  

u  Il est invraisemblable que nos actions bénévoles ne soient pas mieux reconnues et 
ne soient pas remplacées par plus de personnel, pour rappel oasis 33 est bien mieux 
dotée avec 2 ans d’expérience seulement. 
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APPROBATION 
DES COMPTES 

Ê  Résolution 5 : 
Approbation des 
comptes 

Ê  Résolution 6 : Quitus au 
trésorier ainsi qu’au 
conseil d’administration 

Ê  Approbation 

Ê  Vote contre = 0  

Ê  Abstention =  0 

Ê  Vote pour = 20 voix 
exprimées sur 55 

CINQUIEME  et 
SIXIEME 
RESOLUTIONS 

 

Report à nouveau du 
résultat  

euros 
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PRÉVISIONNEL 2022 hors acceptation 
du projet de recherche 
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BUDGET_STRUCTURE	aadys	2022.xlsx

Département	de	la	Charente	-	Subventions16

Montant Montant

Achats 3 500,00              Recettes 12 500,00            
Fournitures 1 000,00              Entrées 12 000,00            
Matériel, équipements… 1 500,00              Restauration, buvette
Objets publicitaires 1 000,00              Ventes diverses 500,00                 
Autres achats Prestations (locations…)

Services extérieurs 18 000,00            Autres
Locations de locaux 9 000,00              Subventions 68 430,00            
Locations de matériel 1 200,00              Europe
Assurances 600,00                 Etat -                       
Documentation 2 000,00              Région 20 000,00            
Entretien, réparations 1 200,00              Département 4 500,00              
Autres services extérieurs 4 000,00              Etablissement public de coopération intercommunale

Autres services extérieurs 30 300,00            Commune
Publicité 2 000,00              Autres organismes publics 43 700,00            
Frais d'hébergement 8 000,00              CNDS 7 500,00              
Frais de déplacement 12 000,00            ARS NA 35 000,00            
Rémunération/honoraires (animation…) 6 000,00              CPAM , MSA,ETC 1 200,00              
Personnel extérieur 1 000,00              Autres organismes privés -                       
Frais postaux et de télécommunication 1 300,00              Fondation de France -                       

Charges de Personnel 42 000,00            -                       
Rémunérations 30 000,00            
Charges sociales 12 000,00            Fédération, association mère, filiales… 230,00                 

Frais bancaires Autres recettes 13 870,00            
Amortissement 1 000,00              Cotisations 3 000,00              
Autres dépenses -                       Dons, legs 5 870,00              

Mécénat 5 000,00              

TOTAL DEPENSES 94 800,00            TOTAL RECETTES 94 800,00            

DEPENSES RECETTES

Le total des dépenses doit être égal au total des recettes

BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE

Nom de la structure :

Exercice :

AADYS

2022 

APPROBATION 
DU 
PREVISIONNEL 

Ê  Merci à tous ,+de 10 ans 
de confiance… 

SEPTIEME  
RESOLUTION 

Approbation 

Vote contre = 0  

Abstention =  0 
Vote pour = 20 voix 
exprimées sur 55 
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Questions diverses 
•  Congrès TSA aidants Lyon 19 & 20 

Mai 2022  
•  SOFCODH LILLE 020622 
•  Appels à projets communs avec 

OASIS33 
•  Poste vacant CA  à coopter 
•  Site internet 
•  Rdv avec les élues du département 
•  Fête de la science 

04/03/2022 AG  0 AADYS 2022 29 

Approbation 
Vote contre = 0  
Abstention =  0 
Vote pour = 20 voix 
exprimées sur 55 
 

Partenaire OASIS33 à COUTRAS 
-création 2019- 
Plateforme d’inclusion territoriale 

dans le cadre de la réforme 
médico-sociale 

Ê  Cohabitation avec IME 

Ê  Réaménagement des 
locaux médico-sociaux 
(réforme en cours…) 

Association de répit 
parental & Sports santé  

TND & TSA 

Ê  Mise à disposition par le 
département à titre gratuit 
après réhabilitation 

Ê  Pas loyer , pas de charge 

Ê  Répit sports santé, arts 
plastiques, zoothérapie, etc 

Ê  Aide au diagnostic 

Ê  Aide à la parentalité 
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ACTUALITE DES REFORMES 

INCITATION 
ETATIQUE 

Ê  1/Les réformes d’état, situation nationale et 
charentaise 

Ê    

Ê  https://www.enfant-different.org/premiers-temps-
avec-son-enfant/les-plateformes-de-coordination-
et-dorientation-pco 

Ê    

Ê  https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/files-
spip/pdf/dp_handicap_lancement_numero.pdf 

Ê    

Ê  Adapéi et plateforme 

MDPH 

Ê  2/ Situation  et 
compétences MDPH : cf  
entretien CNSA & 
secrétariat d’état du 
handicap -23/09/21-, la 
problématique de la toute 
puissance EN (trop 
d’enfants handicapés en 
Charente) 

ORIENTATION MEDICO-SOCIALE 

Ê  3/Réforme régionale (ARS NA) du médico-social 
selon directive ANS, AADYS en étude de changement 
de statut juridique (DLA) 

  

Ê  4/ Situation des sous diagnostics médecine interne 
& TND  dans les IME et avec enfants ASE, pas de 
transition RQTH… 
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SANTE ET SURHANDICAP 

Ê  5/ Manque soutien criant des aidants (cf UDAF, UNAF, 
CAF) et désertification médicale 

  

Ê  6/ La dimension grandissante des sports adaptés 
avec le manque d’activité physique spécifique – le 
déficit d’activité physique  est publier Europe 
entière-, créant du « sur handicap » (addictions, 
surpoids, état dépressif). 

PROJETS AADYS 
A COURT TERME AVEC 

OASIS 33 
Ê  Plateforme expérimentale 

régionale de ressources & de 
recherche pour solution de 
répit multimodal (familles , 
enfants,  aidants) 

Ê  Projet de recherche FIRAH –
avec l’aide du CREAI- retoqué 
pour manque d’envergure 
nationale 

Ê  Projet Fondation de France 

Ê  Projet CAF 

Ê  Projet PREVA’NA 

A LONG  TERME CENTRE 
DE REEDUCATION SSR 

TND 

Ê  Créer un SSR « glamots 
bis » pour enfants TND & 
IEM 

 

Ê  https://www.pep06.fr/rossetti/  

Ê  Cf modèle Fondation SNCF 
en Puy de Dôme 
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           BESOINS LOGISTIQUES & 
PARTENARIATS & SOUTIENS  
AIDE HUMAINE ET TECHNIQUE POUR 

INCITATION D’UNE MISE EN 
CONFORMITE DES FINANCEMENTS 

Ê  Expertise et collaboration avec le 
CREAI pour montage de la 
plateforme 

Ê  https://creai-nouvelleaquitaine.org/ 

Ê  CAF 

Ê  Région NA 

Ê  FSE Europe +++ 

Ê  Ces organismes devraient nous 
financer comme c’est le cas à 
Coutras 

Moyens& locaux& 
technologie 

Ê  Besoin de place 

Ê  Travaux du sol en suspens?? 

Ê  Où aller pendant les travaux?? 

Ê  Fibre optique qui s’arrête au 
CDOS alors que nous sommes 
éligible 

Ê  Participation par le biais de la 
commission sociale 

Ê  Non respect éthique de la part du 
système MDPH (cf résumé post 
ministère) 

PERSPECTIVES… 

Ê  Que fait on de notre devenir et des demandes 
grandissantes –familles (vos administrés) et de l’ état- ? 

Ê   Réforme en dématérialisation 

Ê  PARTENARIAT QUEBEC 

Ê  https://handicap.gouv.fr/lancement-dune-mission-igas-
pour-lever-les-freins-juridiques-et-financiers-autour-de-
loffre-de 
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https://www.aadys-france.org/  
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