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PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire du 11 juin 2009 

 

Association « Au Nom d’Anna »  
Siège social : Margo et Pascal Debaty 

11, rue du Prieuré 
38420 DOMENE 

L'an deux mille huit, le 11 juin à 20H30, les membres de l'association, se sont réunis à la grande salle du Diapason à 
Domène sur convocation du conseil d'administration.  

L'assemblée est présidée par Mme Annie Vercoutère en sa qualité de Présidente. Le secrétariat est assuré par Mme 
Sonia Chaffard.  

Le président constate que tous les membres du CA sont présents : 11 personnes + 42 des membres adhérents de 
l’Association sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de 53 voix. 

Madame La Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et 
prendre des décisions à la majorité requise.  

Puis, La Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  
1. Bilan moral 
2. Bilan d’activités  

Rappel des missions de l’association 
Présentation des activités 

3. Bilan financier 
Présentation et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2007/2008  
Présentation et approbation du budget pour l'exercice 2008/2009  

4. Fixation du montant des nouvelles adhésions 
Cotisation simple 
Dons 

5. Election du nouveau CA 
 
 
Elle donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. lLa Présidente ouvre le scrutin sur les 
résolutions figurant à l'ordre du jour.  

 

 

 

 

PREMIERE RESOLUTION  
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Après lecture du bilan moral, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.  
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 53 voix.  
 
 

DEUXIEME RESOLUTION  

 
Madame La Présidente fait un bref résumé des animations réalisées durant l’année écoulée.  
> « A l’eau pour Anna » manifestation qui s’est déroulée à la piscine de Domène avec plus de 400 personnes a 
remporté un franc succès. Des sportifs du GUC, de la natation synchronisée étaient présents et de nombreux jeux 
aquatiques kayak, initiation à la plongée ont été proposés toute la journée. De nombreux enfants handicapés ont pu se 
joindre à Anna qui a bien apprécié sa baignade. 
 
>La conférence sur la maladie de Rett qui a eu lieu le 20 novembre à l’Escapade (Salle des fêtes de Domène). Plus de 
150 personnes sont venues assister à cette conférence où de nombreuses personnes du milieu médical sont venues 
parler de leur expérience et de leur quotidien avec les enfants handicapés. Laurent Villard, Directeur de la recherche 
médical à l’institut national de la santé et de la recherche médical, est venu nous en dire un peu plus sur cette maladie, 
son origine génétique, les recherches actuelles et les travaux actuels. Un chèque de 2000 euros a été remis par 
l’association Au Nom d’Anna à l’Inserm. 
 
Madame La Présidente présente les projets en cours ou à venir.  
> Le 09 octobre soirée cabaret, où musiques et danses seront proposées. Soirée organisée par Bernard Delizy. Les 
membres de l’Association seront sollicités pour aider à la buvette et à la vente de gâteaux. 
 
> Site internet. Il sera complémentaire au blog actuel. Il sera plus accès sur la maladie de Rett en général, sur les infos 
globales. Actuellement c’est D. Simon qui monte le site avec le support d’André Wygledacz. Les personnes intéressées 
pour aider sont les bienvenues. 
 
> Pôle présence : c’est un point d’écoute téléphonique pour aider, soutenir, accompagner et informer les familles qui ont 
un enfant handicapé. Leur donner les informations sur les démarches administratives, les perspectives 
d’accompagnement possibles, les prises en charge qu’elles peuvent obtenir. A ce jour 9 membres de l’association sont 
impliqués dans ce projet. Elles vont recevoir une formation (octobre pour une partie et janvier pour l’autre partie) gratuite 
et organisée par ???. Il faut trouver un nom à ce pôle d’ici septembre, nous comptons sur votre imagination. Là encore 
les personnes intéressées sont les bienvenues. 
 
Après lecture du bilan d’activités, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.  
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 53 voix.  
 
 
 
 
 
TROISIEME RESOLUTION  
 
Mme Hoc-Tarrjat nous a fait la lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 
2008/2009. (Synthèse en pièce jointe). 
L’Assemblée approuve les comptes de l’association arrêtés au 31/05/2009 lesquels font apparaître un résultat positif de 
2664,00 euros. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé. Après présentation du 
budget de l'exercice 2009/2010, l'assemblée générale approuve ledit budget tel qu'il lui a été présenté.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 53 voix.  
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QUATRIEME RESOLUTION  
 
Montant des nouvelles cotisations dues au titre de l'exercice 2009/2010.  
Le CA a décidé de ne pas augmenter les cotisations cette année, le montant reste dont à 10 euros par personne et par 
an. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 53 voix.  
 
 
 
SIXIEME RESOLUTION  
 
 
Après rappel par Madame La Présidente que 10 à 12 sièges sont à pouvoir, il est procédé à l'élection des 
administrateurs à bulletin secret sous la surveillance du bureau de vote composé comme suit :  
 
Sont déclarés régulièrement élus (11 sièges) :   
 
- Mme Annie Vercoutère, née le 03 septembre 1961 à Laclayette (71), demeurant à 20 rue du Repos, 38610 Gières et 
exerçant la profession de professeur des écoles avec 35 voix 

- M. Emmanuel Reynier, né le 20 avril 1964 à Chambéry, demeurant à 6 rue Montroux 38420 Domène et exerçant la 
profession d’informaticien avec 35 voix 
- Mme Nathalie Hoc-Tarrajat, née le 10 février 1970 à Bourgoin-Jallieu, demeurant à 42 Chemin des grives 38420 
Domène et exerçant la profession de chef d’entreprise avec 35 voix 
- Mme Nathalie Cutrone, née le 21 avril 1966 à Belleville Sur Saône, demeurant à 24 Chemin de la masse 38420 
Domène et exerçant la profession de technicienne de laboratoire avec 35 voix 
- Mme Sonia Chaffard, née le 23 octobre 1962 à Grenoble, demeurant 53 rue des brassières 38420 Domène et 
exerçant la profession de chargée de communication avec 35 voix 
- M. Gérard Amodru né le 17 janvier 1954 à La Tronche, demeurant à 19 ter rue Marius Charles 38420 Domène et 
exerçant la profession d’informaticien avec 35 voix 
- Mme Chantal Truchy née le 27 avril 1961 à La Tronche, demeurant à 5 allée des Gentianes 38420 Domène et 
exerçant la profession d’infirmière avec 35 voix 
- M. Pascal Debaty né le 13/04/1962 à Huy (Belgique), demeurant à 11 rue du Prieuré 38420 Domène et exerçant la 
profession d’ingénieur avec 35 voix 
- Mme Margo Debaty, née le 10 mai 1958 à Swiebodzin (Pologne), demeurant à 11 rue du Prieuré 38420 Domène et 
exerçant la profession de éducatrice spécialisée avec 35 voix 
- Mme Marie-Frédérique Procureur, née le 12 janvier 1966 à Grenoble, demeurant à 2 rue Jean Marietta 38420 Domène 
et exerçant la profession de monitrice éducatrice avec 35 voix. 
- Mme Martine Vignon, née le 13/07/1956 à Toulouse (31), demeurant 3 rue des Jardins 38420 Domène et exerçant la 
profession de professeur avec 35 voix. 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 53 voix.  
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SEPTIEME RESOLUTION  
 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23H00.  
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et la secrétaire.  
 
 
Les membres du CA ont ensuite élus les membres du bureau 

Présidente :  Annie Vercoutère 

Vice-Président : Pascal Debaty 

Trésorière :  Nathalie Hoc-Tarrajat 

Trésorière-Adjointe : Nathalie Cutrone 

Secrétaire :   Sonia Chaffard 

Secrétaire-Adjoint : Gérard Amodru 

Il a été décidé à l’unanimité que la trésorière Mme Nathalie Hoc-Tarrajat est habilitée à faire fonctionner le compte 
bancaire de l’association. 
 
 
Fait à Domène le 12 juin 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente           La Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annie Vercoutère          Sonia Chaffard 
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