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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

ASSOCIATION TOUS AVEC BLU – 18 JANVIER 2020 

PARTICIPANTS :  17 présent·e·s, 10 représenté·e·s ce qui fait un total de 27 sur 60 adhérent·e·s. 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019 

L’Assemblée générale s’est ouverte en demandant tout d’abord aux adhérent·e·s de voter pour la 
modification de l’article 12 de nos statuts concernant la composition du Conseil d’Administration : 

« L'association est dirigée par un Conseil d’Administration de 9 membres si possible, élus pour 2 années par 
l'Assemblée Générale Ordinaire. Les membres sont rééligibles. Nul ne peut faire partie du Conseil 
d’Administration s’il n’est pas majeur et s’il n’a pas adhéré au moins un an à l’association. Le nombre de 
membres du Conseil d’Administration peut être modifié sur décision de l’Assemblée Générale. » 

Nous avons porté au vote l’augmentation du nombre de membres au sein du Conseil d’Administration, 
afin que ça ne soit pas une limite pour de nouveaux·elles adhérent·e·s de rentrer dans le conseil 
d’administration. Nous avons fait la proposition de 12 membres pour que ça reste un conseil à taille 
humaine.  

Modification approuvée à l’unanimité. 

Voici les statuts nouvellement formulés :  

« L'association est dirigée par un Conseil d’Administration de 12 membres si possible, élus pour 2 
années par l'Assemblée Générale Ordinaire. Les membres sont rééligibles. Nul ne peut faire partie du 
Conseil d’Administration s’il n’est pas majeur et s’il n’a pas adhéré au moins un an à l’association. Le 
nombre de membres du Conseil d’Administration peut être modifié sur décision de l’Assemblée 
Générale. » 

BILAN MORAL – BILAN DES ACTIONS 

Le retour sur le bilan moral a été fait sous forme de photos, vidéos et bilans oraux de toutes les activités 
faites par Alexandre avec l’aide de l’association.   

Pour commencer il y a les activités hebdomadaires prises en charge par l’Association durant 
l’année 2019 : 

Chaque semaine :  Alexandre se rend dans une salle de sport où le 
club Man’ Sport Santé lui propose des séances personnalisées et 
adaptées à ses besoins. Il peut ainsi travailler le bras et la jambe plus 
faible et renforcer sa musculature générale pour se mouvoir plus 
facilement. Les effets sont déjà bien visibles sur les transferts qui 

sont de plus en plus facile. 
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Chaque semaine : Grâce à l’association cAPAbles, 
Alexandre fait du vélo régulièrement, tous les mardi 
soir avec Céline. Nous avions lancé l’association pour 
l’achat de ce vélo et il est grandement utilisé. Il peut 
maintenant faire facilement 20 minutes de vélo dans 
Grenoble sans se fatiguer.  Durant l’hiver d’autres 
activités sont organisées comme de la sarbacane, du pingpong, etc… 

 

 

Chaque semaine :  Intervention de Nathalie 
Chanteux une ortho-pédagogue qui 
accompagne Alex sur du travail cognitif et 
intellectuel, 1h par semaine. Voici une partie du 
bilan lu par Alexandre lors de l’Assemblée : 

Alexandre apprécie ces séances, et elles lui 
permettent de toujours progresser coté 
intellectuel. 

 

 

 

Avril : Pour qu’Alex puisse être encore plus autonome, Tous avec Blu a pris en charge l’achat de 2 
déambulateurs verticaux qui aident Alexandre à marcher en se tenant droit et de 2 guidons de 
transfert pour qu’il puisse se lever tout seul de son lit pour s’installer sur son fauteuil. S’il y a 2 
exemplaires de chaque, c’est pour en avoir un à Grenoble et un à Aigueblanche et que le travail avec ces 
appareils soit quotidien. Il fait maintenant 50m grâce à son déambulateur ! 

Avril : Sous un magnifique soleil, avec 

une très belle neige et de très chouettes 

personnes Alexandre a pu faire une sortie 

ski en fauteuil. Merci à Derek de l’avoir 

fait skier ! 

Grâce à Vincent nous avons aussi une 

superbe vidéo de cette journée. 

Rendez-vous sur notre site pour la découvrir ! 

Mai : Alexandre avec une belle bande de potes 
a réussi le pari de faire 2 courses avec des 
temps records à Odysséa ! Odysséa est une 
course organisée pour soutenir la lutte contre 
le cancer du sein. Avec deux équipes 
différentes, Alex juché sur une Joëlette a fait la 
4km et la 8km. 18 minutes pour le 4km et 40 
minutes pour le 8km ! C’est qu’en plus de ça, ils 
vont vite. 
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Juillet : En joëlette au Nant du Beurre, notre “Himalaya dans un fauteuil” ! Pas de 
départ pour l’Asie mais un départ de Naves (Savoie) avec Alexandre en joëlette et 
une bande d’amis pour tirer et diriger. Les 600m de dénivelé se sont bien passés 
malgré un ciel menaçant. Arrivés au refuge après un bon repas chaud nous avons pu 
visionner le film « L’Himalaya dans un fauteuil ». La nuit en refuge s’est bien passé et 
la descente aussi malgré la pluie. 3 personnes sont venues exprès pour le film, les 
orages ayant découragé les autres marcheurs pour le film ; nous le proposerons donc 
une prochaine fois Première nuit en refuge sans les parents, très bien passé ! 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Octobre : Pour continuer dans la belle lancée de la course Odysséa et de la 

randonnée en montagne, Tous avec Blu a été invitée à réaliser le trail de EDF-

Trail des vallées d’Aigueblanche. Lors de cet évènement l’Association a tenu un 

stand pour un « parrainage-pédalage » et surtout Alexandre sur une Joëlette a 

pu faire le trail ! 13km et 270m de dénivelé, avec une équipe très motivée 

aucunes difficultés. Et avec au départ une ovation pour la Joëlette, Alexandre et 

toute l’équipe. 
 

Après le trail, Alexandre a eu quelques soucis de santé, mais maintenant il a retrouvé sa forme. 

Bilan des parents : Alexandre est toujours en évolution, il a de plus envie de faire des choses et il 

réapprend à exprimer son point de vue. Toutes les activités qu’il fait grâce à l’association ont beaucoup 

d’effets positifs sur son quotidien. Il est très souvent occupé et ça lui permet de toujours avancer. À la 

clinique du Grésivaudan (son ancienne clinique) ils ont trouvé vraiment très positif toutes ces 

évolutions alors Alexandre va pouvoir aller à l’hôpital de jour un après-midi par semaine pour avoir de 

nouvelles séances de travail. 
 

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

RAPPORT FINANCIER 

Dépenses 2019 – 6157,20€ 

 

39,87 € - 1%
Dépenses courantes

2 631,80 € - 44%
Matériel médical (guidon de 

transfert, déambulateur)

1 472,00 €
Sport (muscu + cAPAbles)

24%

1 075,92 €
Orthopédagogue

18%

515,00 €
Evénements 

(Odyssea, nuit 
refuge)

9%

272,61 € - 4%
Auxiliaires de vie
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Recettes 2019 - 2 930,04€ 
 

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

RENOUVELLEMENT DU CA 

Les membres du Conseil d'Administration (CA) sont élu·e·s pour 2 ans. 

Cette année les personnes sortantes, sont : Noémi LEDOUX et Florence 

PEROLD. Elles se représentent. Se présentent également Fiona 

BLUSSEAU et Lisa MADEC, 5 postes étant à pourvoir. 

Les 4 candidatures sont acceptées à l’unanimité des membres 

présents ou représentés.  

 

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, Fiona Blusseau et Lisa Madec sont membres du CA. 

Voici en photo les membres du conseil d’Administration : 

 

 

 

 

 

 

   Florence          Alexandre           Noémi               Louise                Vincent                  Pascal                  André          

 

 

 

 

 

 

   Gianni                  Isabelle                   Lisa                   Fiona 

  

2 638,44 €
Adhésions

90%

64,00 €
Intérêts Livrets A

2%

125,60 €
Participations événements 

(Odyssea, nuit refuge)
4%

102,00 €
Recettes événements

4%
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PROJETS POUR L’ANNEE 2020 

L’association Tous avec Blu a présenté les projets pour 2020. En effet le bilan 2019 est positif et très 
encourageant, cela permet d’envisager de nombreux projets pour accompagner Alexandre dans sa 
rééducation et son évolution. 

❖ Participer aux charges quotidiennes liées au handicap d’Alexandre. 

- L’association continuera à prendre en charge les frais supplémentaires, non pris en charge par le 
conseil général de l’Isère, pour la présence d’un·e auxiliaire de nuit pour quelques nuits dans sa maison 
de Grenoble. 

- Il manque quelques aménagements à la maison DUMAS à Grenoble, là où habite Alexandre. 
L’association prendra en charge la fabrication (à l’aide d’André Lathuile) d’une table plus adaptée aux 
résidents, après accord avec l’association qui gère la maison. 

❖ Pour l’aider à progresser 

Les activités hebdomadaires étalées sur toutes l’année seront maintenues. Cela concerne 
l’orthopédagogue, le Vélo avec CAPAble, la musculation avec Man’Sport Santé. 

❖ Pour ses loisirs, qu’il profite de la montagne et de ses amis 

- Du 4 Juillet au 11 Juillet pour la première fois 
Alexandre va profiter d’un séjour long en 
Joëlette. Sur le Massif des Monges, avec des 
nuits en bivouac, et ce grâce à l’association 
Handicap Évasion, il aura tout le plaisir de 
vraiment profiter de la montagne. 
 

- L’idée sera aussi de participer de nouveau aux courses type Odysséa ou d’autres trails en Joëlette pour 
Alex et ces copains athlétiques. De même de continuer à faire des sorties ski-fauteuil. 

- Nous voulons continuer et multiplier les sorties joëlette, et quoi de plus simple pour ça que d’avoir la 
nôtre, adaptée à Alexandre et aux sorties tout terrain. Plusieurs options sont en cours d’étude, dont la 
fabrication. Avis aux amateur·rice·s de bricolage, vous pouvez mettre la main à la pâte ! 

- Un autre souhait d’Alexandre serait de conduire à nouveau. Une possibilité pourrait être, de faire une 
sortie sur un circuit avec uneboîte automatique et en double commande. Cette possibilité existe dans 
différents endroits. 

❖ S’ouvrir sur le monde du handicap et sensibiliser le public 

- Cette année nous avons pu faire visionner le film « l’Himalaya dans un fauteuil » au 
refuge du Nant du beurre. Les mauvaises conditions climatiques ont fait que 
seulement un cercle ne restreint de personnes qui ont pu le voir. Nous allons 
relancer l’idée en 2020 de diffuser le film plus largement. Il nous semble toujours 
important de montrer au grand public ce message d’espoir et de solidarité pour 
toute personne porteuse de handicap. 

Nous allons nous réfléchir pour le diffuser au sein du Cinéma de La Léchère à 
l’espace Morel. 
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- L’association Tous avec Blu existe grâce à une formidable chaîne de solidarité, et nous voulons 
prolonger cette chaîne : nous continuerons à faire don de 50€ à l’association Handi Cap Évasion pour 
tout·e adhérent·e qui participerait à un séjour HCE en tant qu’accompagnateur·rice actif·ve.. 

- Dans nos statuts nous avions décidé que l’association pourrait « verser des dons à des associations 
ou personnes ayant une démarche similaire » à notre association. Une 

demande nous a été faite pour participer à l’achat de 
matériel de rééducation pour M. Lohner. Jean-Luc est le 
papa d’une adhérente de Tous avec Blu et il est devenu 
tétraplégique suite à une forme grave du syndrome de 
Guillain-Barré et cet appareil lui permettra de continuer 
à solliciter ces muscles. 

 

Budget prévisionnel  
De tous ces projets découle un budget prévisionnel pour l’année 2020 (en euros). 

 

 
 

Bilan prévisionnel 2020 : 4 225,96 € 

2 500,00 €
Adhésions

67%

64,49 €
Intérêts Livrets A

2%

150,00 €
Dons ponctuels

4%

1 000,00 €
Recettes événements

27%

Recettes - 3714,49€

40,00 €
Dépenses courantes

0%

200,00 €
Matériel médical

2%

1 700,00 €
Sport (muscu + cAPAbles)

20%

1 100,00 €
Orthopédagogue

13%

600,00 €
Evénements (Odyssea, 

nuit refuge) ; 200€ max. 
événement

7%300,00 €
Inscription séjour HCE

4%

300,00 €
Auxiliaires de vie

4%

800,00 €
Joëlette (don HCE 300 + 

construction 500)
9%

100,00 €
Location voiture double 
commande (100€/5h)

1%

500,00 €
Table Maison Dumas

6%

2 842,50 €
Dons
34%

Dépenses - 8482,50€
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FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenu·e·s 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 ! 

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. 
 
Merci aussi à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour 
accompagner Alexandre, dédicace spéciale à tou·te·s les 
coureur·euse·s qui aident pour le tractage de la Joëlette ! 
 

 
 

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 2020 

 

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 
Chez Christine Charrasse 

185 rue des Gonnets 
38880 AUTRANS 

 
 

Pour éviter le gaspillage de papier et sauvegarder nos forêts, privilégiez la version en ligne, 
téléchargez ce document et supprimez votre mail ! 

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/2020-adhesion-a-lassociation-tous-avec-blu-1546623121
https://framaforms.org/2020-adhesion-a-lassociation-tous-avec-blu-1546623121

