PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
31 Janvier 2017
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le mardi 31 janvier 2017 à la Maison des
Associations de Caen. Un grand merci aux participants.
La Présidente, Yvette LECLERC, ouvre la réunion à 14h30 en souhaitant la
bienvenue à l’ensemble des participants (14 personnes Déficientes Visuelles et
21 Auxiliaires) et présente les membres du bureau.
Yvette LECLERC explique la raison de la présence de deux personnes de la Manche
dont la Délégation a été transformée en antenne faute de Déficients Visuels
suffisants.
La Secrétaire présente les participants à cette réunion.
La Présidente rappelle l’ordre du jour :
1. Lecture et approbation du rapport moral 2016.
2. Lecture et approbation du rapport financier 2016.
3. Questions diverses.
La parole est donnée à la Vice-Présidente, Réjane GROUT, pour la lecture du rapport
moral.

I. - RAPPORT MORAL 2016
Effectifs de la Délégation :
Au 31 décembre 2016 notre Délégation comptait 60 Déficients Visuels y compris
4 adhérents de la Manche dont l’antenne a été rattachée à Caen au cours de l’année
2016.
Parmi ces 60 Déficients Visuels nous avons accueilli 8 nouveaux.

Par contre durant cette année 2016 :
- 3 adhérents n'ont pas renouvelé leur cotisation,
- 3 sont décédés,
- 1 adhérente a quitté la région.
A la même date il y avait 30 Auxiliaires dont 18 actifs. Parmi ces 30 Auxiliaires,
8 nouveaux nous ont rejoints au cours de l’année et 17 n’ont pas donné suite à leur
engagement antérieur.
Nous avons constaté lors de la prise de contact avec des nouveaux bénévoles que
certaines personnes font le tour des associations, s’inscrivent dans plusieurs d’entre
elles et ensuite font un choix, sans prévenir qu’elles ne donnent pas suite.
Missions effectuées :
Nous avons effectué au cours de l’année 2016, 1.206 missions. Nous estimons que
5% des missions ne nous sont pas signalées. Cependant, nous avons remarqué que
de plus en plus régulièrement, lors des demandes de missions faites directement par
les adhérents, ces derniers ou les bénévoles nous informent de la mission.
Nous vous rappelons que lors de vos déplacements à Paris ou dans les villes ayant
une délégation, vous pouvez demander l’aide d’un Auxiliaire. C’est ainsi qu’au cours
de l’année 2016, 28 missions ont été faites pour nos adhérents sur Paris.
Autres missions :
En plus des missions de guidage et d’accompagnement, les membres du bureau
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.
Activités de loisirs :
En 2016, 126 Déficients Visuels ont participé aux 22 sorties et activités organisées
par la Délégation. Le nombre de participants est stable par rapport à l’année 2015 où
136 Déficients Visuels avaient participé aux activités. Par contre entre 2014 et 2015
ce nombre avait chuté de moitié.
Si les balades au bord de mer sont très prisées, il n’en n’est pas de même pour les
visites culturelles et les ateliers.
Nous avons proposé en juin une journée à Villers sur Mer avec repas et promenade
en calèche ; puis un repas de fin d’année le 10 décembre avec animation musicale.

Le cumul des participants de ces deux journées est de 37 personnes Déficientes
Visuelles.
Démarches pour faire connaître l’Association :
Courant septembre les membres du bureau ont participé à 2 manifestations, la
première, au Forum des Associations Place de la République, la seconde au Forum
des Usagers du CHU.
La Présidente et la Vice-Présidente ont assuré 8 permanences de septembre à
décembre au sein du CHU à l'Espace santé ; il n’y a eu aucune retombée positive
suite à ces démarches.
Notre nouveau site internet est opérationnel depuis le début de l’année 2016 grâce à
l’investissement de Danièle, Auxiliaire.
Conclusion :
En fin d’année nous avons eu le plaisir de recevoir un don de la part de la sœur d'un
de nos adhérents en remerciement de l’aide apportée au moment de son décès.
Afin de vous en faire profiter, nous réfléchissons à l’organisation d’une sortie adaptée
au plus grand nombre. Une partie de ce don sera utilisée pour fêter les 10 ans de la
Délégation en 2018.
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

Contre : 0 Abstention : 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

La parole est donnée au Trésorier Philippe ROUSSEAU
II. - RAPPORT FINANCIER - exercice 2016
Nous avons abordé l’année 2016 avec un solde créditeur de 1.871,61 €.
Au 31 décembre 2016 notre solde était créditeur de 5.419,49 €.
Cette augmentation sensible repose sur la conjonction de plusieurs facteurs :
D’une part, nous avons reçu au cours de cet exercice un total d’environ 2.800 € de
dons, dont un don exceptionnel de 2.000 €. D’autre part, certains chèques de
cotisation pour 2017 ont été déposés sur le compte le 26 décembre et apparaissent
donc dans les recettes de 2016. En outre, la délégation de la Manche ayant été
fermée, nous avons reçu le solde de leurs comptes. Enfin, nous avons estimé qu’il
était souhaitable de garder une marge de manœuvre en prévision de la célébration
du dixième anniversaire de notre délégation l’an prochain.
Le montant total de nos dépenses s’élève à 5.054,97 €.
Le poste le plus important reste comme à l’habitude celui des loisirs et
manifestations, pour un total de 2.360,55 € ; mais il convient d’en déduire la
participation financière des participants à ces manifestations, qui apparaît dans la
colonne ‘recettes’.
Le montant de nos recettes s’élève à 8.276,42 € (mais je vous rappelle que cette
somme comprend à la fois le don exceptionnel de 2.000 € et les 1.600 € de cotisation
mentionnés plus haut ainsi que le solde du compte de l’ex-délégation de la Manche,
soit 388,70 €.
Nous n’avons reçu aucune subvention au cours de cet exercice.
Pour 2017, nous n’aurons sans doute pas la chance de recevoir des dons aussi
généreux, mais la bonne santé de nos finances nous permet d’envisager
sereinement l’avenir et nous maintiendrons notre participation financière à un certain
nombre de sorties ou manifestations ainsi qu’au repas de fin d’année afin de
permettre au plus grand nombre de participer à ces moments de convivialité.
L’approbation du rapport financier est soumise au vote.
Contre : 0 Abstention : 0
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité le 31 janvier 2017

III. - QUESTIONS DIVERSES
La Présidente donne la parole à Danièle, l’Auxiliaire créatrice du site Internet de la
Délégation. Celle-ci nous explique qu’elle a modifié la page d’accueil. Maintenant ce
n’est plus l’Historique qui apparait mais l’actualité de l’Association enrichie de photos.
Yvette LECLERC, revient sur les activités et demande aux personnes présentes si
elles ont des propositions à faire. Aucune proposition n’est faite. La Présidente a pris
contact avec un responsable de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, inaugurée en
janvier 2017, pour organiser une visite adaptée aux personnes déficientes visuelles.
La Présidente doit contacter également France Bleu Normandie et un journal local
pour savoir si une visite de leurs locaux est envisageable.

L’ordre du jour est épuisé.
L’Assemblée Générale est terminée à 15h15. La Présidente invite chacun à partager
le goûter.
Caen le 23 février 2017
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