Procès-verbal de la réunion annuelle
15 mars 2018
Notre réunion annuelle s’est déroulée le 15 mars 2018 à la Maison des Associations de Caen.
Un grand merci aux participants.
La présidente, Yvette LECLERC, ouvre la réunion à 14h45 et souhaite la bienvenue à
l’ensemble des participants (10 personnes Déficientes visuelles et 16 Auxiliaires) puis rappelle
l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Lecture et approbation du rapport moral 2017 ;
Lecture et approbation du rapport financier 2017 ;
Questions diverses ;
Résultats des élections.

La secrétaire présente les participants à cette réunion.
La parole est donnée à la vice-présidente, Réjane GROUT, pour la lecture du rapport moral.
I - RAPPORT MORAL – 2017
•

Effectifs de la Délégation :

Au 31 décembre 2017 notre Délégation comptait 56 Déficients visuels. Nous avons accueilli 11
nouveaux. Par contre durant cette année 2017, 11 Adhérents n'ont pas renouvelé leur adhésion
dont 3 Adhérents de l’antenne de la Manche.
A la même date il y avait 31 Auxiliaires dont 7 nous ont rejoints au cours de l’année ; 7 autres
n’ont pas donné suite à leur engagement antérieur. Parmi ces 31 Auxiliaires, 16 font un
minimum de 3 missions par mois, hors périodes scolaires, et sont considérés comme actifs.
•

Missions effectuées :

Au cours de l’année 2017 nous avons effectué 1.215 missions. Ce chiffre correspond à 5% près
aux missions réellement effectuées car les Adhérents ou les Auxiliaires ont pris l’habitude de
nous signaler les missions faites directement à la demande des Adhérents.
•

Autres missions :

En plus des missions de guidage et d’accompagnement, les membres du bureau et du groupe
activités effectuent des tâches administratives pour assurer la gestion et l’organisation de la
Délégation. Ces tâches représentent un minimum de 200 missions de plusieurs heures
chacune. Il ne faut pas oublier le temps passé par Danièle LARCHEVEQUE à "faire vivre" notre
site internet.
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Au mois de novembre nous avons organisé une réunion avec les Auxiliaires afin de partager
leurs expériences.
•

Activités de loisirs :

En 2017, 124 Déficients visuels ont participé à 22 balades et randonnées.
La Délégation a organisé 2 sorties : l’une à Lisieux pour admirer des crèches du monde entier,
l’autre pour découvrir la nouvelle bibliothèque Alexis de Tocqueville.
Nous avons proposé plusieurs sorties qui n’ont pas pu se réaliser faute de participants
suffisants.
Le 8 décembre dernier 25 Déficients visuels et 16 Auxiliaires se sont réunis pour partager un
repas au restaurant la Maison Bleue à Courseulles.
•

Démarches pour faire connaître l’Association :

Début septembre, nous avons participé au Forum des Associations et en novembre aux Etats
Généraux du Handicap.
Conclusion et perspectives :
En 2018 la Délégation fêtera les 10 ans de son implantation à Caen.
Nous envisageons une mini-croisière avec repas sur le lac de Rabodanges le 26 mai.
A cette occasion nous remettrons à 4 Auxiliaires une médaille correspondant à 10 années
d’engagement.
Depuis septembre 2017, Bernard a rejoint le groupe activités pour apporter du sang neuf et de
nouvelles idées.
Les membres du bureau de la Délégation continueront à faire le maximum pour vous donner
satisfaction. Sans les Auxiliaires nous ne pourrions donner suite à toutes vos demandes. Nous
les remercions chaleureusement de leur implication et de leur disponibilité. Nous remercions
également les personnes Déficientes visuelles de leur confiance.
Nous allons maintenant procéder à l’approbation du rapport moral.
Vote :

Contre : 0

Abstention : 0

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
La parole est donnée au trésorier Philippe ROUSSEAU
II.- RAPPORT FINANCIER (exercice 2017)
Nous avons abordé l’année 2017 avec un solde créditeur de 5.419,49 €.
A la date du 31 décembre 2017, notre solde était créditeur de 4.522,05 €.
Cette baisse apparente est due au fait qu’une partie des cotisations 2017 avait été encaissée
fin décembre et apparaissait donc dans le bilan 2016.
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Globalement, l’exercice 2017 a été conforme aux prévisions formulées l’an dernier.
Le montant total des dépenses s’élève à 4.276,64 €.
Le poste le plus important, comme chaque année, reste celui des Loisirs et Manifestations,
avec un total de 2.340 €, sensiblement équivalent à celui de l’année précédente. Il convient de
déduire de cette somme 1.345 € représentant la participation des adhérents, soit une dépense
nette d’un peu moins de 1.000 €.
Les autres postes de dépenses sont principalement la redevance que nous versons au siège
(546 €), qui couvre notamment les frais généraux, l’assurance et l’abonnement à la revue ; puis
viennent le téléphone et les frais d’affranchissement.
Le montant des recettes s’élève à 3.485,52 €.
L’origine de ces recettes est la suivante : cotisation des Adhérents Déficients visuels (dont une
partie avait été encaissée fin décembre 2016), cotisation des Bénévoles volontaires, à hauteur
de 378 €, et divers dons pour un total de 631 €, dont la plus grosse part provient des bénévoles.
Nous n’avons pas reçu de subvention au cours de l’exercice 2017, mais une subvention
spéciale nous est parvenue du siège en janvier ; elle apparaîtra donc dans le bilan 2018.
En 2018, nous allons fêter les dix ans de notre Délégation. La subvention exceptionnelle reçue
du siège va nous permettre notamment de célébrer cet anniversaire par un voyage en car
jusqu’au lac de Rabodanges, où nous ferons une mini-croisière en bateau avec repas à bord.
Nous continuerons bien sûr à vous proposer diverses activités et sorties tout au long de
l’année, en maintenant notre participation financière à ces animations.
L’approbation du rapport financier est soumise au vote.
Contre : 0

Abstention : 0

Le rapport financier 2017 de la Délégation du Calvados est approuvé à l’unanimité.8.
III. - Questions diverses
La Présidente, Yvette LECLERC, demande aux personnes présentes si elles désirent poser des
questions ou faire des remarques. Aucune question ni remarque ne sont formulées.
La Présidente donne la parole à Danièle LARCHEVEQUE, l’Auxiliaire webmaster du site
Internet de la Délégation. Celle-ci interroge les participants pour savoir s’ils sont déjà allés sur
le site. Très peu à ce jour. Danièle rappelle que le but du site est de nous faire connaître auprès
des futurs Adhérents et Auxiliaires.
Ensuite, Claude ENAULT et Bernard TILLIEN membres du groupe activités interviennent.
Bernard fait un rapide sondage pour connaître les désirs des Adhérents. Aucune proposition en
retour. Le groupe proposera plusieurs sorties : le site de l’ancienne SMN, Vieux la Romaine et
l’Abbaye aux Hommes.
Yvette LECLERC reprend la parole pour présenter la manifestation du 26 mai pour les 10 ans
de l’implantation de la Délégation à Caen. A cette occasion 4 médailles seront remises aux
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Auxiliaires pour 10 ans d’engagement. La Présidente remercie André PERRET, membre de
l’ancien bureau, et premier Bénévole pour son dévouement et sa disponibilité. Son âge ne lui
permet plus de briguer un nouveau mandat.
L’ordre du jour est épuisé.
Yvette LECLERC donne la parole au Président du bureau de vote, Pierre LETOUZE; Il a été
assisté par 2 assesseurs, Catherine VAILHE et Christine HARTEMANN.
Détail du vote :
Nombre d’électeurs inscrits :
Quorum : (20% des électeurs inscrits)
Nombre de suffrages exprimés :
- votes directs :
- votes par correspondance :

70
24
46
24
22

•
•
•
•
•

46
38
46
46
46

Claude ENAULT :
Réjane GROUT :
Yvette LECLERC :
Noëlle ROCQUE :
Philippe ROUSSEAU :

Les nouveaux élus se réunissent pour délibérer et constituer le nouveau bureau :
•
•
•
•
•

Présidente :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Membre :

Yvette LECLERC
Réjane GROUT
Philippe ROUSSEAU
Noëlle ROCQUE
Claude ENAULT

La réunion annuelle se termine à 15h30.
La Présidente remercie les votants pour leur confiance et invite chacun à partager un goûter.
Caen le 15 mars 2018
Le Trésorier : Philippe ROUSSEAU

La Secrétaire : Noëlle ROCQUE

La Présidente de la Délégation : Yvette LECLERC
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