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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ASSOCIATION TOUS AVEC BLU – 02 FEVRIER 2019 

PARTICIPANTS :  23 présents, 17 représentés ce qui fait un total de 40 sur 63 adhérents. 

 

 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019 

 

BILAN MORAL – BILAN DES ACTIONS 

Le retour sur le bilan moral a été fait sous forme chronologique des actions réalisées toute 
l’année pour Alexandre.  

Février : Nous nous sommes réuni.e.s pour la troisième 
Assemblée Générale à Aigueblanche. Nous avons pu présenter la 
suite de nos projets et tout ce qui a pu être réalisé avec 
Alexandre durant l’année 2018. Il y avait 30 adhérents présents 
et 14 représentés. Le bilan financier de 2017 est de 10 707,43€ 

 

Toute l’année 2018, l’association a pris en charge des activités hebdomadaires pour 
Alexandre : 

Annuel :  Alexandre a participé à différentes 
activités sportives avec l’association A.L.E 
handisport de Grenoble dont de la gymnastique.  
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Annuel : Grâce à l’association cAPAbles, Alexandre 
fait du vélo régulièrement, tous les mardi soir avec 
Céline. Le premier achat de l’association est très 
souvent utilisé ! Durant l’hiver d’autres activités sont 
organisées comme de la sarbacane, du pingpong, 
etc… 

 

Annuel :  intervention de Nathalie Chanteux une 
ortho-pédagogue qui accompagne Alex sur du travail 
cognitif et intellectuel, 1h par semaine. C’est un 
travail complet ou elle fait avec Alexandre des 
travaux d’écritures, de logicomathématique, et de 
mémoire. Elle fait un très chouette boulot et Alex 
progresse bien avec elle. Elle continuera son travail 
en 2019 peut être à un rythme plus important. 

Pour l’assemblée générale elle nous a transmis un 
long bilan complet qu’Alexandre à lu pour tous. Ce 
bilan est très encourageant. 

Retrouvé son bilan sur notre site internet ! 

 

 

Juillet : Alexandre a pu réaliser 
quelque chose qui lui tenait 
vraiment à cœur : un saut en 
parapente.  

 

 

 

Septembre : le 15 et 16 septembre a eu lieu un 

rassemblement pour les 30 ans de la Joëlette à Naves. 

L’association Handi Evasion Savoie a mis à 

disposition des Joëlettes pour faire une balade. Grâce 

à Gianni et d’autres amis de la famille, Alexandre a pu 

profiter de cet événement.  

 

 

Novembre : La caisse locale d’Aigueblanche-Moutiers du Crédit Agricole des 

Savoie, nous a soutenue pour participer à un financement participatif.  Lors 

d’une remise de prix nous avons reçu le financement de 1250€. Merci à 

notre caisse locale pour leur soutien. L’association sera présente à leur 

Assemblée Générale en mars 2019. 
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Décembre : Après de multiples essais, le bon 

déambulateur parfaitement adapté à Alexandre a été 

trouvé ! Nous avons passé quelques vidéos d’Alexandre 

marchant avec, c’est impressionnant ses progrès ! Son 

record est de 50 mètres et il a même monté quelques 

marches chez sa famille en décembre !  

 

 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
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Le rapport financier est accepté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

RENOUVELLEMENT DU CA 

Le Conseil d'Administration (CA) doit se renouveler chaque année par moitié. Cette année les 

personnes sortantes, sont : Louise BARBERIS, Vincent LATHUILE et André LATHUILE. Ils se 

représentent et sont réélues. Il reste une place au CA à pourvoir, Gianni BLUSSEAU se présente 

candidat.  

La candidature de Gianni est acceptée à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, il rentre au conseil d’administration. 

 

Après délibération, le Bureau se compose de la manière suivante : Louise Barberis, au poste de 

présidente ; Noémi Ledoux, trésorière ; Florence Perold, secrétaire. Isabelle Blusseau, Pascal 

Blusseau, Vincent Lathuile, André Lathuile, Gianni BLUSSEAU sont membres du CA. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

L’association Tous avec Blu a présenté les projets pour 2019. En effet le bilan 2018 est positif et 
très encourageant, cela permet d’envisager de nombreux projets pour accompagner Alexandre 
dans sa rééducation et son évolution. 

Certains projets proposés en 2018 n‘ont pas pu être réalisés, nous allons les reprendre pour les 
concrétiser en 2019 auxquels s’ajoute de nouveaux projets. Ils sont classifiés en différentes 
catégories :  

❖ Participer aux charges quotidiennes liées au handicap d’Alexandre. 
L’association prendra en charge les frais supplémentaires, non pris en charge par le conseil 
général de l’Isère, pour la présence d’une auxiliaire de nuit pour quelques nuits dans sa maison 
de Grenoble comme pour l’année 2018. 

Il manque quelques aménagements à la maison DUMAS à Grenoble, là où habite Alexandre. 
L’association prendra en charge l’achat d’une table plus adaptée aux résidents, après accord avec 
l’association qui gère la maison. 
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Répartition des dépenses
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Sport (cAPAbles + gym)

Sorties (parapente, ski)

Médical (auxi nuit)

Défraiements trajets
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❖ Pour l’aider à progresser, pour qu’il évolue 
 L’association continuera à rémunérer l’orthopédagogue qui vient toutes les semaines pour 
l’aider à progresser au niveau cognitif et intellectuel. Les séances pourront être augmentés.  

La première dépense pour l’année 2019 sera l’achat de deux déambulateurs 
adaptés à Alexandre pour qu’il puisse remarcher à son rythme (un pour 
Grenoble et un pour Aigueblanche). 

Pour compléter le déambulateur l’association prendra aussi en charge 
l’achat d’un guidon de transfert, pour qu’Alexandre puisse se transférer 
tout seul de son lit au fauteuil ou simplement de permettre sa verticalisation.  

 

Les activités sportives continueront en 2019. Il fera en plus de la musculation 
qu’il a commencé en janvier 2019.  

 

❖ Pour ses loisirs, qu’il profite de la montagne et de ses amis 
 Nous voulons continuer et amplifier les sortie joëlette en allant même sur 
des sorties avec une nuit en refuge. Nous allons mettre en place un réseau de 
personnes capable de piloter une joëlette. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre !  

 Une idée lancée par une de nos adhérentes, Lisa ROMANET est qu’Alexandre 
participe à la course Odysséa à Chambéry (course en faveur de la recherche 
contre le cancer du sein) en Joëlette de course. Nous allons concrétiser 
cette idée. 

 

❖ S’ouvrir sur le monde du handicap et sensibiliser le public 
 
L’association avait le projet en 2018 de projeter le film « L’Himalaya 
dans un fauteuil », nous n’avons pas pu le projeter mais nous gardons 
cette idée. C’est un magnifique film qui retrace l’aventure de sportifs 
valides et non valides qui ont fait un parcours dans l’Himalaya. Il nous 
semble important de montrer au grand public ce message d’espoir et 
de solidarité pour toute personne porteuse de handicap.  
 
Une première projection est déjà prévue le samedi 28 Juillet au refuge 
du Nant du Beurre au-dessus de Naves. Pensez à réserver votre soirée 
(diner, nuit) auprès du refuge ! 
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L’association Tous avec Blu existe grâce à une formidable chaîne de solidarité, et nous voulons 
prolonger cette chaîne : Nous ferons don de 50€ à l’association Handi Cap Evasion pour tous 
adhérents qui participerai à un séjour HCE en tant qu’accompagnant.  

BUDGET PREVISIONNEL 

De tous ces projets découle un budget prévisionnel pour l’année 2019 (en euros). 

 
 

 

Bilan prévisionnel 2019 : 8211.8€ 

FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le lancement de notre 

projet Tous avec Blu, et qui continuent de nous soutenir aujourd'hui avec cette belle association.  

 

Ensemble, nous accompagnons Alex et sa famille dans la vie de tous les jours, et grâce à vous, 

nous pouvons voir encore plus loin ! Nous concluons cette après-midi par un bon goûter partagé, 

permettant aux adhérents de se rencontrer et d'échanger !  
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Merci aux personnes qui ont participé à l'Assemblée Générale, à celles qui ont donné leur 

pouvoir, et à toutes celles qui nous ont renouvelé leur soutien.  

 

C'est aussi le moment de renouveler les adhésions. 

RAPPELS - Une adhésion vaut pour 1 personne 
 

Montants des adhésions : contribution libre à la hauteur de votre envie et de vos moyens ! 

 

Pour adhérer à Tous avec Blu en 2018 
 

1- Par internet : cliquez ICI, remplissez le formulaire d'adhésion, payez par virement ou par 
chèque bancaire. Informations de paiement à la fin du formulaire. 

 
2- Par courrier : remplissez le formulaire d'adhésion joint à ce courrier, et renvoyez-le-nous 

à l'adresse suivante avec un chèque (à l'ordre de Tous avec Blu). 
Association Tous avec Blu – Noémi LEDOUX 

48 rue Félix Brun 
69007 LYON 

 
Pour éviter le gaspillage de papier et sauvegarder nos forêts, privilégiez la version en 

ligne ! 

N'oubliez pas de suivre les actualités de l'association en allant sur le site internet 
tousavecblu.fr et en vous abonnant (colonne de gauche -> "Je m'abonne"). 

https://framaforms.org/2019-adhesion-a-lassociation-tous-avec-blu-1546623121

