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COMPTE RENDU DE 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

TRISOMIE 21 LOIRET, GEIST 21 
 

DU 14 OCTOBRE 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’assemblée générale débute à 18 heures 40 en présence de 27 adhérents, de leurs 
familles (13 adhérents absents ont donné pouvoir) et les invités. 

Madame Bonte Fabienne, présidente, prend la parole. 
 
 
 
 

_________________ 
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      MOT DE BIENVENUE 
 
Mesdames, Messieurs, amis, bénévoles et adhérents, je vous souhaite la bienvenue à cette 
assemblée générale 2017. 
 
Mesdames, Messieurs, amis, bénévoles et adhérents je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée 
générale 2017. 
 
Je remercie de leur présence : 
 

- Madame ARSAC, conseillère municipale à la mairie d’Orléans, déléguée pour le handicap 

- Monsieur REMBERT  Président des PEP45 et sa Vice Président Madame GAILLARD 

- Madame DURAND , présidente de HEO 

- Monsieur Dupuis, président d’Expression 45 

- Monsieur LEGUET, président d’ESPOIR 21 

- Madame CROUM , représentant Monsieur BOREL, président de l’ADAPEI 45 

- Monsieur BONTE , représentant Monsieur WADOUX , directeur du magasin AUCHAN OLIVET 

 
Par ailleurs, je vous présente les excuses de ceux qui ne peuvent être parmi nous : 
 

- Mr Jean Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret 

- Mme Marianne Dubois, députée du Loiret 

- Monsieur CARRE , Maire d’Orléans 

- Madame GUYOT Monique adjointe au maire de Marcilly en Villette 

- Mr Frédéric VERGNAUD, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale à L’ARS  

- Monsieur VIRTON ancien Inspecteur de l’éducation Nationale du Loiret ASH et son successeur 

Monsieur GABERT 

- Mme DOUANE, Directrice Générale de l’Aidaphi 

- Mr Ronan BOGNET Conseiller Technique Fédéral de Sport Adapté 

 
Merci à vous tous, aux bénévoles et à tous ceux qui m’ont aidé à préparer cette Assemblée générale et 
Monsieur PERRIER , Président de l’ASELCO qui met cette salle à notre disposition. 
Nous allons débuter notre assemblée générale, l’ordre du jour étant le suivant : 

- Présentation du rapport moral 

- Présentation du rapport d’activité 

- Présentation du rapport financier 

- Elections au Conseil d’Administration 

- Questions diverses     et pour clore cette Assemblée Générale, nous prendrons le verre de l’amitié.                       
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RAPPORT MORAL 
 

Encore une année qui a été riche en évènements .Nous avons renouvelé des actions 
comme l’année dernière ( randonnée , vide grenier, vente de chocolats) et une 
nouveauté la soirée festive que nous organisons de nouveau le 1er décembre prochain .  
Nous avons 72 adhérents cette année.Notre association a été présente dans de 
nombreux évènements tels que la rentrée en fête à Orléans, le festival de Loire et 
prochainement le forum du handicap à Ingré. Ces manifestations permettent de se faire 
connaître et de faire des rencontres enrichissantes. 
Nous gardons les mêmes objectifs pour notre association : 
 

- Garder les activités pour nos jeunes ( ateliers photo, informatique, cuisine, après midis 

jeunes et art thérapie), qui pour certaines existent depuis de nombreuses années et qui 

rencontrent un réel succès. Cela reste une priorité pour nous. Nous avons essayé 

d’améliorer l’accueil des jeunes à l’atelier cuisine car nous étions obligés de refuser 

des jeunes faute de place au local. C’est pourquoi un autre lieu plus spacieux a été 

trouvé dans les locaux d’Espoir 21 pour accueillir un plus grand nombre de jeunes. 

L’art thérapie a aussi été délocalisée à la Devinière  dans un local plus spacieux pour 

permettre un accueil de plus d’enfants, ceci grâce à une convention faite avec 

l’association PEP 45 . 

- Défendre et améliorer l’inclusion des personnes porteuses de handicap dans notre 

société, de la scolarisation au milieu professionnel. Nous continuons notre partenariat 

avec l’Education Nationale que nous avions débuté avec Monsieur Virton et que nous 

allons poursuivre avec Monsieur Gabert , inspecteur ASH nouvellement nommé, un 

rendez vous est à programmer en début d’année 2018. Une professionnelle de 

l’association Stéphanie Targa va réaliser des sensibilisations au handicap dans des 

écoles qui accueillent des enfants porteurs de trisomie 21 . Elle va se rendre 

prochainement à l’école primaire de Saint Jean Le Blanc . Nous sommes également 

intervenus à l’IFPM pour présenter notre association et changer le regard sur le 

handicap. Lors de la représentation théâtrale d’Expression 45 à Férolles , il a été 

présenté un petit documentaire pour montrer les activités de l’association. 

 

- Le troisième objectif est de soutenir et d’aider les familles . Nous avons une cellule 

d’écoute qui est formée par un professionnel et un parent d’enfant porteur de trisomie 

21 qui ont été préalablement formés. Une information a déjà été réalisée à l’hôpital 

devant le personnel du CAMPS et nous allons poursuivre l’information dans les 

maternités et au niveau de l’ARS. Elle pourra être une aide pour les jeunes parents. 

Nous allons réaliser également une réunion d’information sur la scolarisation la 

semaine prochaine aux jeunes parents.  
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Nous avons  recherché des solutions par rapport à notre local. Le coût de 

fonctionnement est trop important pour notre association et nos réserves s’amenuisent. 

Comme je vous l’ai dit dans un mail en juillet, si rien n’est fait nous ne pourrons plus 

financer le local dans 3 ans. Nous avons demandé aux Résidences Orléanaises de 

partager le local la semaine avec une autre association puisqu’il est inoccupé la 

semaine et les deux mois de juillet et août mais ce n’est pas possible. Nous avons 

demandé des subventions par la Mairie d’Orléans et le département. Ils nous ont 

vraiment aidés mais c’est une aide que nous ne pourrons pas avoir tous les ans. Nous 

avons fait des actions pour nous aider à financer le local mais ne serait -il pas 

préférable d’utiliser l’argent récolté  pour financer des projets pour nos jeunes ? Peut-

être qu’une solution inattendue se profile à l’horizon et qui conviendrait je pense à 

tous . Je n’en dirais pas plus pour l’instant mais je vous tiendrais au courant. 

Je voulais finir ce rapport moral en remerciant tous les bénévoles qui nous aident au 

quotidien c’est la force vive de l’association et c’est ce qui fait notre force. Plus le 

nombre de bénévoles augmentera plus nous pourrons faire de choses, n’hésitez pas à 

nous rejoindre chacun à une compétence à donner à l’association et chacun peut 

contribuer à faire vivre cette association. Nous comptons sur vous tous. 

Merci pour votre écoute.  
 
 
 
 
 
 
Le rapport moral du président est approuvé à l'unanimité. 
 
 
 
 
La parole est laissée à Valérie Eulalie, secrétaire de l’association.
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RAPPORT DES ACTIVITES 2017 
 

Ce compte rendu couvre l’année complète d’activité, notre exercice se déroulant du 1er 
octobre 2016 au 30 septembre 2017. Il est présenté sous forme de Power Point avec des 
photos qui illustrent certains faits.  
 
Les adhérents  
Le nombre des adhérents est en légère augmentation, 72 adhérents. Il est important de 
constater que le nombre d'adhérents, parents de jeunes enfants est en progression (nouveaux 
contacts et nouvelles demandes d'adhésion).  
 
Le conseil d’administration 
Composition  
Le conseil d’administration se compose de 9 membres répartis ainsi : 
2 professionnels, 1 personne porteuse de Trisomie 21, 6 parents de personnes porteuses de 
T21 ; 
 
Les réunions 
Ont été organisés 5 Conseils d’Administration, 3 réunions avec les bénévoles, plusieurs 
réunions de travail sur des actions ciblées. 
 
Les représentations 
Les membres du conseil d’administration (principalement les membres du bureau) vous ont 
représenté lors de différents évènements : 

- Divers vœux traditionnels 2017 
- Assemblée générale de l’ADAPEP45 
- Assemblée générale de l’ADAPEI45 
- Assemblée Générale de l’APHL 
- Assemblée générale de Trisomie 21 France 
- Etats généraux de Trisomie 21 France 
- Conseil d’administration de Trisomie 21 France 
- rencontre débat sur les aidants organisée par l’APF et le CCAS d’Ingré 
- Remise de la Légion d’honneur à Mr Rembert 
- Remerciements de la mairie d’Orléans pour Festival de Loire 
- Divers CCAS 
- Commission Tourisme et Handicap 
- Débat conférence Cap sur l’Entreprise en lien avec le travail de la personne 

handicapée en milieu ordinaire 
- Réunion avec Mme FAYET sur le parcours des personnes handicapées et organisation 

de l’offre dans le Loiret  
Commission Départementale du Handicap dans le Loiret: réunions en lien avec la prochaine 
mise en place de la Commission Départementale de la Citoyenneté et de l’Autonomie où 
notre association sera présente. Cette nouvelle instance vise à renforcer la démocratie 
participative des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au niveau local et 
à faciliter l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie. 
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Composée de 2 formations spécialisées, l’une relative aux questions concernant les 
personnes âgées et l’autre concernant les personnes en situation de handicap, cette nouvelle 
instance agira en lieu et place du Comité départemental des retraités et des personnes âgées 
(CODERPA) et du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). 
 
Les actions 

- La formation d’un binôme « cellule d’écoute » dispensée par Trisomie 21 France est 
achevée, binôme composé d’un professionnel et d’un parent d’enfant porteur de 
trisomie 21 (Anne Lenormand et Fabienne Bonte) ; nous avons élaborer une plaquette 
pour diffusion aux maternités. Nous allons faire imprimer cette plaquette par un esat 
comme pour la plaquette de présentation our rester cohérent avec nos actions. 
Une adresse mail a ét ouverte dédiée à cette cellule ainsi qu’un numéro de téléphone 

- intervention à l’ IFPM D’Orléans pour présenter l’Association Trisomie 21 aux élèves 
infirmiers ( Valérie et Fabienne) 

- Présentation de la mallette trisomie 21 et de la cellule d’écoute à l’équipe du CAMPS 
de l’hôpital d’Orléans  (Stéphanie et Fabienne) 

- 2 réunions avec Mr Toupry et Mr Virton dont 1 en présence de Mr Champeaux 
- Réunion avec Alexandrine Leclerc pour parler des difficultés des parents face aux 

notifications de la CDAPH, avec remise d’un dossier faisant état des problèmes et 
dysfonctionnements. 

 
 
 
Communication 
Pour communiquer et informer, nous avons utilisé 3 types de médias : 
Le site de l’association est une vitrine des activités de notre association. 

- 2508 visites (1455 visites l’an passé) Ce chiffre représente une hausse de 70 %, cela 
encourage le travail de l’ombre de Bernard Roulier qui essaie de tenir le site à jour 
régulièrement. 

- Une page Facebook alimenté par Stéphanie Targa 
- La presse écrite avec 4 parutions et la presse audio avec deux interventions radio. 
- Une adresse mail créée pour la future cellule d’écoute 

 
Partenariats  
Nos partenaires nous soutiennent dans l’accomplissement de nos missions : changer le 
regard de la société sur la personne handicapée, favoriser l’inclusion et proposer des 
activités adaptées 
Cette année, nos partenaires principaux ont été Education Nationale, Expression 45, 
Kidyland, 

Gérondeau, Golf de Marcilly, Bowling d’Olivet, Auchan Olivet, Comité des fêtes de 
la Ferté St Aubin, Mairies d’Yèvre le Chatel, de La Neuville sur Essonne et d’ Estouy, 
Ecole Pierre Ségelle, USO Loiret, ADPEP45, ESPOIR 21, Conseil Départemental du 
Loiret, Mairie d’Orléans. 
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Actions menées avec partenaires  

 
Deux rencontres de familles adhérentes et non adhérentes en milieu ordinaire lors de 
la journée nationale de la T21 durant une matinée à Kidyland à Fleury les Aubrais.  
Journée nationale et mondiale 
Ces moments permettent aux familles d’échanger. Une collation a été servie aux 
enfants et leur fratrie. 11 enfants porteurs de trisomie ont participé, certains étaient 
accompagnés de leurs frères et sœurs dont 3 familles non adhérentes. 

-  
 

Un vide-grenier sur le parking d’Auchan Olivet où chaque année nous tenons un stand 
alimenté par des dons des membres de l’association ; la montant des ventes effectuées s’est 
ajouté au montant intégral des location des places des différents exposants. Cela permet aussi 
de faire connaitre notre association et d’échanger sur la situation du handicap, permettant une 
évolution du regard de notre société. Des bénévoles en plus pour ranger le stand eut été les 
bienvenus ; un appel sera fait en ce sens pour 2018 ; nous attendons qu’Auchan nous 
communique la date. 

- Ce montant a permis de financer l’activité des petits notamment l’arthérapie et 
kidyland. 
 

- Une randonnée pédestre sur les communes d’Yèvre le Chatel, La Neuville sur 
Essone et Estouy. La randonnée 2017 a mobilisé  24  bénévoles dont 8 de 
l’association ; 3 jeunes porteurs de trisomie et 13 bénévoles non adhérents ont joué un 
rôle actif ; malgré un temps peu agréable, 136 personnes ont effectué un parcours. 

 
- La tenue d’un stand à Rentrée en fête, à Orléans. Cet évènement nous permet de 

maintenir un partenariat avec la ville d’Orléans ; c’est aussi une vitrine pour notre 
association. A cette occasion, nous avons rencontrés des familles et des professionnels 
à la recherche d’informations précises. Nous avons également échangé avec d’autres 
associations. 
 

- La tenue d’un stand au Festival de Loire avec nouveauté : proposition de stylos 
customisés à notre nom  
 

- Une soirée festive Country 
La soirée Country n’a pas permis de dégager beaucoup de recettes, néanmoins tout le 
monde a passé une excellente soirée ; l’animation a bien plu et le repas était excellent ; 
nos jeunes ont bien contribué en servant les convives et ainsi ont participé à changer le 
regard de certaines personnes sur la trisomie 21 ; 
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Autres actions menées 
- Un vide grenier à la Ferté Saint Aubin pour lequel les organisateurs  nous ont offert 

l’emplacement. 
 

 
Ateliers au local  

 
- Cuisine, animé par Marie-José POULAIN et en alternance par Betty LANSON et 

Anne LENORMAND. Cet atelier est toujours très demandé, aussi après avoir fait un 
essai concluant en juin, l’atelier cuisine va pouvoir enfin répondre à la demande en 
terme de places, puisque cet atelier aura lieu à Espoir 21 où les locaux sont plus vastes 
et mieux adaptés pour permettre à chacun de participer vraiment à l’atelier ; il s’agit 
d’un atelier qui favorise l’autonomie en plus d’être un loisir, donc il est légitime de 
permettre son accès au plus grand nombre. Au mois de septembre, 4 non inscriptions 
faute de place à notre local ; il y a des jeunes qui n’avaient jusque là pas la possibilité 
de venir car il y a nécessité pour eux d’être accompagné. Il est évident que cela va 
demander un changement d’habitude et une adaptation au départ, pour les bénévoles, 
pour les parents et les usagers, mais c’est pour la bonne cause. L’accès aux locaux 
d’espoir 21 est facilité par les transports en communs nombreux : ligne de bus 2, 3 et 
25  et ligne B tram arrêt Beaumonts. 
 

- Photos, animé par Jean-Marie SOUILIJAERT et en alternance par Michèle CHAUD 
et Marie-Chantal DAUMAS, peut accueillir de 6 à 7 jeunes. Il fonctionne très bien. 
Les photos du power point de présentations de nos activités sont en grande partie 
issues de la photothèque de Jean Marie. 10 jeunes se sont inscrit sur l’année. 
L’atelier photo va suivre l’atelier cuisine afin de perdurer le partage convivial entre 
jeunes autour des produits réalisés par les cuisiniers.  
 
 

- Informatique, animé par Bernard ROULIER et Catherine JACQUES.  
Cet atelier a un vif succès. Un groupe de 6 à 8 jeunes est très assidu et progresse.  
 

- Art Thérapie, animé par une professionnelle, Charlène BOUILLY.Elle est 
accompagnée par une bénévole, Isabelle CARRE. Cette activité a été déplacée dans la 
salle de musicothérapie de la Devinière ; la salle est plus adaptée et spacieuse. Ce 
travail a vraiment aidé des enfants à s’ouvrir et exprimer leurs émotions. Cette 
difficulté d’expression se retrouvant chez certains adultes, pourquoi ne pas proposer 
un atelier pour les grands ? Marie-Ange a proposé une rencontre entre son groupe et 
l’arthérapeute ce samedi 14 octobre 2017 ; les jeunes présents, un peu surpris par la 
nouveauté, ont néanmoins bien appréciés ; à voir pour continuer ou pas. 
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- Activité petits, animé par Anne LENORMAND et Stéphanie TARGA; des activités 
proposées ont du être annulées soit à cause du mauvais temps soit parce que le créneau 
proposé ne collait pas avec les agendas des familles. 

 

 
Ateliers et sorties à l’extérieur 

 
- L’organisation d’un séjour en Mayenne du 26/12/2016 au 02/01/2017 ; ce séjour fut 

rendu possible en partie grâce au don de l’entreprise Gérondeau ; 13 jeunes ont pu 
participé avec l’appui de 5 encadrants ; il n’y a pas eu de malades cette année et tout 
s’est bien passé. 

 

- Handigolf, à Marcilly-en-Villette, est encadré par Jean-Marc CHAUD et Christian 
TOUZET et animé par un professeur de golf. Cet atelier fonctionne bien et cette année 
Jean-Marc Chaud propose 2-3 places de plus. 

 

- Après-midi jeunes : 35 jeunes sont accueillis par 5 bénévoles : Solène CALVO, 

Nathalie MECHIN, Yveline BEURIENNE, Marie-Ange PISSY, Pascale BOURDIN. 
Il a lieu dans les locaux de l’école Pierre Ségelle, grâce à la Mairie d’Orléans et à 
l’accord du directeur de l’école avec qui, chaque année, nous passons une convention. 
Nous le remercions vivement. 
Les jeunes se sont retrouvés un samedi par mois, de septembre à juin de 15H à 18H.  
Malgré le nombre important de participants, chacun se regarde et s’écoute. Ils ont à 
cœur de faire circuler la parole pour que chacun, à la mesure de ce qu’il peut, mette en 
mot, s’exprime et ait le sentiment profond d’appartenir à ce groupe d’amis. 

 
- Initiation au Tennis de table proposée par Céline Calvo avec un professeur de l’USO 

au gymnase Barthélémy d’Orléans. 
- 2 Soirées Bowling 
- Boum de novembre était la dernière organisée par Betty et Jean Pierre Lanson ; ils ont  

organisé 18 boums depuis 2004 
- Boum d’avril 36 jeunes étaient présents 

 
 

 
 
Nous ne remercierons jamais assez tous nos bénévoles, nos partenaires et nos jeunes, 
mais aussi les conjoints qui patiemment nous épaulent car sans toutes ces personnes, 
ces activités ne seraient pas possibles. 
 
Le rapport des activités est voté à l’unanimité. 

 
 

La parole est laissée à Isabelle Carré, trésorière de l’association pour présenter le rapport financier 
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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016 
 

RAPPORT FINANCIER EX DU 01 10 2016 AU 30 09 2017 
( en appui deux tableaux financiers ont été distribués à chacun et apparaissent sur l’écran) 
 

Nous avons analysé le fonctionnement de notre association par poste (ateliers, 
activités  et fonctionnement (charges de fonctionnement et charges locatives). 
 
Les ateliers s’autofinancent. Les activités ont permis de générer des bénéfices. Par 
contre, les cotisations et les subventions obtenues ne suffisent pas à financer les 
charges de fonctionnement et les charges locatives. 
 
Différentes actions ont été menées  cette année (vente de chocolats, randonnée, vide 
greniers, soirée festive) afin d’augmenter les recettes. 
 
Deux subventions ont été obtenues de l’agglo d’Orléans et du département. 
 
Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées et des économies ont été réalisées 
sur plusieurs postes notamment les timbres car nous essayons de favoriser les 
échanges par courriel plus économiques et plus écologiques.  
 
Nous n’avons pas reçu cette année la facture de Trisomie 21 France pour les 
abonnements ce qui correspond à un montant de 700 € en fonction du nombre 
d’adhérents.  
 
Cette année, les recettes ont augmenté de 45 % et les charges ont diminué de 16 %.  
Le résultat comptable est déficitaire de -774 € mais après retraitement  comptable des 
dons dédiés  le résultat est bénéficiaire de 1234 €. 
 
L’exercice comptable ne commençant que le 1er octobre, l’appel à cotisation a été 
effectué plus tard cette année. Aucune cotisation n’a été encaissée par avance donc pas 
de produit constaté d’avance dans le bilan clos au 30/09/2017. 
Pour le budget 2018, il faut continuer les différentes actions afin de maintenir 
l’équilibre. 
 

Mme Carré a mis en évidence la difficulté d’équilibrer les compte, vu le montant des 

charges de fonctionnements liées à la location du local rue Descamps ; les membres du 

CA s’activent pour trouver des fonds mais malgré tout il va falloir trouver une solution 

rapidement . 
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Le rapport financier est approuvé à la majorité et l’assemblée donne le quitus à 

la trésorière.  

 
Elections au Conseil d’Administration 

Cette année 4 sortants : Anne Lenormand, Valérie Tabard, Stéphanie Targa et Valérie 

Eulalie. Ces quatre personnes reconduisent leur mandat après élection à la majorité des 

voix. 

A la question de savoir si un adhérent souhaite siéger au Conseil d’administration, 

Mme Claudine Gerbault s’est manifestée et après proposition a été élue à la majorité 

des voix. 

 

Questions diverses 

 

Le point de trésorerie est évoqué, car les charges de fonctionnement sont importantes 

et les membres du CA s’activent pour trouver des fonds ; mais malgré tout il va falloir 

trouver une solution rapidement. 

Sont rappelées  nos deux actions en cours : la commande de chocolats et l’inscription à 

la soire festive ainsi que la mise à dispostion contre participation d’un dvd élaboré par 

Jean Marie Souilijaert  

  
Mme Bonte clôt cette assemblée à 20h45 sur des remerciements à tous les 

bénévoles de l’association, aux partenaires et amis, aux personnes qui ont permis la 
mise en oeuvre et le bon déroulement de cette assemblée. Chacun est invité à profiter 
du buffet préparé. 
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