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ASSEMBLEE GENERALE ARDDS-IDF 2 mars 2019

A) Rapport d’activités 2018
Le rapport d’activité de l’an dernier se concluait par ces mots :
« Se donner les moyens d’objectifs ambitieux »
Nous, c’est-à-dire une cinquantaine de bénévoles actifs de notre association, avons œuvré tout au long de cette année
2018, pour:

I)

La mise en place de meilleurs outils de communication, d’accueil et d’information sur la malentendance et de
suivi de personnes malentendantes :
- page Facebook, site dédié et documents d’information + Agenda mensuel envoyé à tous nos adhérents
- des accueils physiques à Dumas et téléphoniques (du lundi au vendredi de 9h à 19h toute l’année)
- un suivi personnalisé des malentendants avec lesquels nous sommes en contact
- système d’inscriptions aux activités, plus simple et plus performant….

II)

Déploiement des offres de réadaptation :
- les cours de Lecture Labiale à Dumas accueillent davantage de monde (50 personnes inscrites cette année)
- ouverture de 2 cours de LL à Courbevoie,
- information sur la BIM dans des lieux ouverts au public à proximité des lieux d’habitation de bénévoles
- formation à de nouvelles technologies (AVA)
- augmentation conséquente de l’offre de sorties accessibles aux malentendants
- agenda mensuel des activités envoyé à tous nos adhérents ainsi qu’à ceux de Durd’Oreille

III) Présence accrue dans de nombreux lieux
Et en réponse à des invitations et à des propositions de partenariat, afin de nous faire connaître auprès d’un plus large
public de personnes malentendantes :
- à l’échelon national :
- JNA, en 2018
- Salons des seniors, en 2018
- à l’échelon territorial :
- forums d’arrondissements et en périphérie
- journées de la santé
- présence dans des instances de représentation des malentendants (MDPH, CTS) et
dans des hôpitaux (RU…)
- partenariats tissés avec d’autres associations et organismes :
- Accès-culture
- Old’Up
- Fondation Agir pour l’Audition
- RECA: réunion des établissements culturels et artistiques
- APACT: Association Promotion de l'Accessibilité et de la Conception pour Tous.
- France Assos Santé : le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées
d’usagers du système de santé

IV) Approbation des comptes et du budget :
La baisse de nos dépenses d’environ 1000€ ainsi qu’un léger accroissement des adhésions et une augmentation des
dons de nos adhérents permet de confirmer des comptes à l’équilibre. A noter cependant que malgré les subventions
reçues, l’activité "Lecture labiale " reste déficitaire.
Approbation des comptes, qui est contre ? S’abstient ? POUR : unanimité
Approbation du budget, à l’équilibre, on va faire attention ; qui approuve ? Qui est contre ? Qui vote pour :
unanimité
Pour la bonne gestion des comptes, il faut donner quitus au trésorier
Qui veut donner le quitus : unanimité moins une abstention

B) Orientations 2019
Bien sûr, nous continuons à travailler sur ces actions en 2019, nous essayons d’améliorer tous les points évoqués en
mettant particulièrement l’accent sur un « Projet Proximité » c’est-à-dire axé sur le développement de l’accessibilité dans
des lieux de proximité.
Plus de 12 millions d’habitants en Ile de France, 250 adhérents, 50 bénévoles actifs.
Chacun de nos bénévoles est invité à développer des contacts de proximité auprès des établissements recevant du
public proche de chez lui afin d’obtenir une meilleure écoute, un meilleur accueil des malentendants habitant sur le
territoire proche.
Nous sommes présents sur plusieurs arrondissements parisiens ainsi que certaines villes franciliennes.
Afin de bien accompagner les bénévoles qui souhaitent s’engager sur ce projet, nous prévoyons la mise en place d’une
formation adéquate, à la rentrée 2019….
Être les porteurs d’un grand projet de Réhabilitation de la personne malentendante

Vote sur le rapport d’activité et le rapport d’orientation de la présidente :
38 personnes présentes et 38 pouvoirs
Contre= 0
Abstentions= 0
Pour = Unanimité
Vote pour l’élection du CA :
9 personnes, dont 8 titulaires et 1 suppléant : Cortez Ph., Dahais Ph., Darbera R., Gerdil M., Reaubourg Y.,
Robin A.M., Senicourt J.(suppléant), Sermage C., Verlot J.M
Contre = 0
Abstention = 0
Pour = Unanimité
Fait à Paris le 4 Février 2019
Maud Gerdil,
Présidente de la section IDF de l’ARDDS

