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Assemblée Générale du 30 janvier 2023 
 

Assemblée Générale réalisée au Diapason à Domène le 30.01.2023 à 20h00 
Présents : 10 personnes / Pouvoirs : 15 / Le quorum est atteint  
 

-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°- 

Ordre du jour 

1. Bilan moral (Rappel des missions de l’Association - Bilan des activités 2022)  
Eric Chaffard (Président de l’Association Au Nom d’Anna) et Margo Debaty 

2. Bilan financier (Présentation et approbation du rapport financier relatif aux 
comptes de l'exercice 2022)  Brigitte Dubois (Trésorière) 

3. Démission de l’ancien bureau et Election du nouveau bureau 

4. Les projets pour 2023 (Eric, Margo et Pascal) 

5. Questions diverses 

-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

1. Bilan moral Nombre d’adhérents : 45 
Stable par rapport à l’an dernier. 
 

Rappel des objectifs de l’association : 
 

 Donner une existence sociale à Anna au travers de manifestations diverses 
 Accompagner Anna dans l’évolution de sa maladie 
 Soutenir la recherche médicale 
 Favoriser l’intégration des personnes handicapées 
 Soutien des aidants (familiaux et professionnels) 

- Interventions 
- Formations 
- Répit 

*Cet objectif a été rajouté, il faudra donc faire une modification des statuts en 
conséquence. 

 
Nous avons fait un bilan de la course ARTPC qui s’est déroulée en mai 2022 (Angers 
– Lille). Malgré le fait que moins de familles et de coureurs ont participé par rapport 
aux éditions précédentes, çà a été quand même un bel évènement et une belle 
réussite. 

 
Isabelle Provost a parlé de l’exposition photos qui s’est tenue à la médiathèque. 
L’occasion d’expliquer le handicap à travers de belles photos faites par André le 
frère d’Anna et les illustrations des textes par Isabelle. 
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L’évènement de cette fin d’année est le changement d’IME pour Anna. Elle a en 
effet quitté Ninon Vallin pour rejoindre Côté Parc, un centre plus adapté aux 
adultes. Nous avons fait un pot de départ au Diapason où nous avons invité le 
personnel de l’IME Ninon Vallin pour les remercier de leur travail. Beaucoup 
d’émotions durant cette soirée. L’Association continuera à garder des liens forts 
avec l’IME et à les aider si besoin. 
 

 Bilan moral voté à l’unanimité : 25 pour / 0 contre / 0 abstention  
 
2. Bilan financier (voir détail dans le document joint) 

Vote du montant de l'adhésion 2023 (12€ identique à 2022) 
 

Bilan financier voté à l’unanimité : 25 pour / 0 contre / 0 abstention 
 

3. Démission de l’ancien bureau et élection du nouveau bureau 
 

Les membres du CA 
Pascal Debaty  Margo Debaty  
Eric Chaffard Sonia Chaffard 
Gérard Amodru Christine Millier 
Hervé Provost Isabelle Provost 
Jean-Pierre Séguinard Michèle Séguinard  
Brigitte Dubois Valérie Genevey  
Virginie Leon 
 
Président :  Eric Chaffard 
Vice-Président : Pascal Debaty 
Trésorière :  Brigitte Dubois 
Trésorier adjoint :  Gérard Amodru 
Secrétaire :  Margo Debaty  
Secrétaire Adjointe : Sonia Chaffard 

 
4. Les projets pour 2023 (voir détail dans le document joint) 

Des idées ont été émises, il faut maintenant concrétiser tout cela. 
 
5. Questions diverses (RAS) 

 
Bien Cordialement 
 
A Domène 
Le 02 février 2023 
 

 
 
Le Président  
Eric Chaffard 


