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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 9 Mars 2019 
 

Les membres de l’association APEDYS Marne se sont réunis en Assemblée Générale le samedi 9 Mars 

2019 à 9h00 à la maison de la Vie Associative 122 bis rue du Barbâtre à Reims (51). 

Carole Gomard, en qualité de présidente, préside l’assemblée et Colette Vincent est nommée 

secrétaire de séance. 

Après rappel de l’ordre du jour, une lecture est faite des documents suivants suivie d’un vote à 

main levée par les personnes présentes et / ou représentées : 
 

- Compte rendu de l’AG 2017 qui a eu lieu en 2018 - Approuvé à l’unanimité 

- Rapport moral et d’activité 2018 présenté par la présidente - Approuvé à l’unanimité 

Points abordés : 

o La conférence du 14 Avril 2018 avec la présence de Madame Nadia Jamal, qui 
intervenait sur " Comment reconnaître, valoriser les intelligences multiples de nos 
enfants ». 46 personnes présentes. 

o La conférence à Sézanne du 19 Janvier 2018 au sein de l’établissement de la Fontaine 
du Vé. Soirée à l’initiative de l’infirmière scolaire. 

o La conférence à la bibliothèque de Reims le 30 Mars 2018. Table ronde avec 
l’association DFD 51 

o La conférence chez Moët et Chandon dans le cadre de la SEEPH (Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées le 21 Novembre 2018. Intervention en 
direction du personnel de l’entreprise. 

o Les rencontres échanges avec les familles 
o L’accueil téléphonique et mail qui engendre environ une centaine appels sur l’année. 
o Le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois en 2018. 
o Notre représentation auprès de la CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et 

de l’Autonomie) et le Comité Exécutif de la MDPH. 
- Rapport financier présenté par la Colette Vincent – Approuvé à l’unanimité 

- Présentation du budget prévisionnel 

- Un appel à candidature est lancé pour le renouvellement du Conseil d’Administration : les 

membres du CA sont élus à l’unanimité 

Rélection des membres du CA 
o Ariane Pestre 
o Anne Simon 
o Bernadette Balzer 
o Carole Gomard 
o Claudie Hermant 
o Chantal Cury  
o Colette Vincent 
o Nathalie D’Agostini 
o Sandrine Bezancon 
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membres honoraire du CA  

o Anne Partiot 
o Karine Vincent 

 

- Le bureau a été élu lors du CA du lundi 1er Avril 2019 
 

- Le prix de l’adhésion APEDYS Marne est fixé à 25 euros pour l’année 2019 – Approuvé à 

l’unanimité 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h55 


