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ASSEMBLEE GENERALE ARDDS-IDF du 05 JUIN 2021 
 

 
 
27 adhérents à jour de leur cotisation ont participé à cette AG qui s’est déroulée, pour les raisons 
sanitaires que l‘on sait, en visioconférence avec sous-titrage de la société Visuel Vox. 
 
39 pouvoirs ont été également recensés. 
 
Le nombre de votants s’établit donc comme suit : 27 présents + 39 pouvoirs = 66 votants 
 
En introduction, Maud GERDIL, Présidente de l’ARDDS-IdF, remercie tous les participants à 
l’organisation de cette Assemblée Générale ainsi que tous les bénévoles ayant fait vivre et entretenu 
tout au long de l’année 2020, les activités, culturelles et autres, de l’association en dépit des 
circonstances particulières et exceptionnelles liées au COVID. 
 
A - Rapport d’activités 2020   
 
Maud a abondamment commenté ces activités telles qu’explicitées dans les documents remis à 
chacun lors de la convocation à l’AG de tous les adhérents. 
 
Des remerciements sont adressés également à tous ceux grâce à qui, et notamment nos 
orthophonistes, la Lecture Labiale à Paris et à Courbevoie a pu se dérouler en visio dans de bonnes 
conditions et rencontrer un succès qui s’est confirmé tout au long de l’année. 
 
Il en est de même pour l’InfoLettre, média nouvellement mis en place pendant cette « période 
COVID », et qui a permis de maintenir un lien fort entre les adhérents et l’association. 
 
 
Le rapport moral est accepté comme suit : 64 POUR, 0 CONTRE et 2 ABSTENTIONS  
 
 
B - Rapport financier  
 
Celui-ci est présenté par Marie-Jo LELIEVRE, trésorière adjointe et qui sera désignée trésorière lors 
du CA du 10 juin 21 en remplacement de Jacques SENICOURT.  
 
À noter : 

- L’augmentation du nombre d’adhérents en 2020 passant de 220 à 273. 
- Le succès des adhésions en ligne via la plateforme HelloAsso 
- Malgré une forte baisse des activités culturelles suite à la fermeture des musées en raison de 

la crise sanitaire, le net de cette activité reste équilibré. 
- La Lecture Labiale ressort bénéficiaire pendant cette période, ce qui témoigne d’un bon 

dynamisme de cette activité. 
- Le poste bénévolat a enregistré aussi une hausse importante par la forte mobilisation de tous 

ceux qui ont permis le maintien et le développement des activités notamment en virtuel. 
 
Le rapport financier est accepté comme suit : 66 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTIONS  
 
Vote sur le quitus : 65 POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION ; 



 

 

 
C – Renouvellement du bureau 
 
L’AG 2021 voit se terminer le mandat des membres du Conseil d’Administration qui doivent être 
renouvelés. 
 
Les 10 candidats à cette élection sont élus : 
 
En complément de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration du 10 JUIN 2021 a permis 
de redéfinir ci-dessous les fonctions devant être attribuées pour le bon fonctionnement de 
l’association : 
 

Nom Prénom Fonction 
(Votée au CA du 10 juin 21) 

Habilitation à faire 
fonctionner le compte 

ARDDS-IdF 

CORTEZ Philippe Secrétaire Général   
DARBERA Richard Secrétaire Général Adjoint   
DE BRUGADA Françoise     
GERDIL Maud Présidente OUI 
GUILLOU Emmanuellle     
LELIEVRE Marie-Jo Trésorière OUI 
PIOT Brigitte     
REAUBOURG Yvette Trésorière Adjointe OUI 
ROBIN Anne-Marie     
TRINIAC Annie     

 
 
Fait à Paris, le 27 JUIN 2021. 

                                                                                         
 
Maud Gerdil,        Philippe Cortez 
Présidente de l’ARDDS-IDF     Secrétaire Général de l’ARDDS-IDF 


