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Compte -rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 12 juin 2015 à St Savin

Jean – Claude BARRANCO Président de l’association , remercie et souhaite la bienvenue aux
nombreuses personnes présentes.
Il remercie chaleureusement M adame M ichaud, M aire de St Savin et Vice-présidente du
Conseil Départemental , excusée de n’être pas parmi nous ce soir ; M onsieur Jean-Pierre
BARBIER , Président du Conseil Départemental , également excusé , ainsi que M adame
Laura BONNEFOY, Vice-présidente du Conseil Départemental, vifs remerciements à
M adame Céline GOICHOT, adjointe à la santé et au social, à l’Isle d’Abeau, présente parmi
nous. Remerciements à M adame Estelle DESSAINT, notre commissaire aux comptes et à
M onsieur Serge ROYET , notre expert comptable .
M erci à Pascal Duruisseau, Directeur des SESSADS et Thomas M OULENES , chef de
service du FAM l’Envolée ainsi qu’à tous les professionnels de nos établissements, présents
dans cette salle.
M erci à M onsieur Lionel M AZEYRAT, notre futur directeur de l’Envolée d’être également
présent parmi nous.
Une pensée particulière pour Angélique SHIRTLIFE , ex membre actif de l’association, partie
bien trop tôt , à tout juste 40 ans en 2014 .
Avant le rapport moral, le président fait approuver le compte rendu de l’Assemblée Générale
2013.
Compte rendu approuvé à l’unanimité.
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Rapport Moral :
L’année 2014 a été une bonne année de travail. Envol Isère Autisme a bien fonctionné et
tenue son rôle dans ses actions militantes et de gestionnaire d’établissements. Je remercie
tous les administrateurs et les membres actifs qui tout au long de l’année permettent à Envol
Isère Autisme d’être reconnue comme la référence en matière d’autisme sur le département.
Nos établissements ont bien fonctionné. La qualité d’accompagnement dans nos
établissements est réelle. Nos 2 Sessads ont atteint leur pleine capacité . Je remercie tous les
professionnels qui accompagnent nos enfants. Nous aurons l’occasion d’apprécier leurs
compétences et leur dévouement dans les présentations à venir.

Les actions que nous avons menées :
Nous avons participé au Réseau Autisme qui regroupe l’Isère et les 2 Savoie. Nous y sommes
présents depuis de nombreuses années. Le réseau se réunit 4 fois par an. IL est animé par le
docteur Brigitte ASSOULINE. Y participent pour Envol, Sylvie GUIO, Catherine
BALM AIN, et G.LUBART. Merci à toutes.
L’action entreprise par Annabelle ST JOANIS et Françoise LEPAULLE en 2013, concernant
la mise en place d’un service de soins dentaires adapté pour les personnes avec autisme, sur le
secteur de Grenoble a abouti et ce service se trouve aujourd’hui en fonction au Centre
Hospitalier de ST EGREVE . Bravo et merci à elles.
Anne DUBOIS et M arion LETERRIER ont entrepris et réussit à relancer une rencontre de
parents d’enfants scolarisés sur leur secteur en avril, 13 familles étaient présentes. La réunion
a été très appréciée et efficace, car bien préparée. Merci à toutes les 2.
Nous avons réalisé 1 session de formation avec M r Patrick ELOUARD sur le thème « La
sexualité des adultes TED avec handicap mental » le 03 mars 2014, pour les parents d’adultes
avec autisme : 18 personnes ont participées.
Une autre session le 17 décembre pour les parents d’enfants et adolescents avec autisme . 20
personnes y ont participées.
De nombreuses familles ont été accompagnées dans leurs démarches auprès de la M DA ,
parfois jusqu’à des actions en contentieux et auprès du service juridique d’Autisme France ,
quand nécessaire. Merci à Ghislaine LUBART et Julia S IEGFRIED.
Nos projets de SESSAD Pro et de SAM SAH ont été présentés à l’ARS, ils n’ont pas abouti à
ce jour , mais restent pour nous d’actualité.
Une enquête a été initiée et réalisé par Catherine BALM AIN et Françoise LEPAULLE, sur la
problématique des enfants avec TED (16/25 ans) à la sortie des ULIS, ou hors du champ
institutionnel des foyers, ainsi que ceux qui ne peuvent plus suivre leur cursus scolaire. Les
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réponses ont fait ressortir la grande nécessité de SESSAD PRO pour les 16-25 ans. M erci à
toutes les 2. Catherine BALM AIN a représenté Envol en participant à la rencontre du 26
septembre organisée par l’ARS, le CG 38 et l’éducation nationale, ce travail d’analyse de ces
questionnaires intéresse les organisateurs.
Anne DUBOIS et Jérôme ECOCHARD sont formateurs autisme, dans le plan académique de
formation.
Encore, dans le domaine de la scolarité, les conférences « autisme et scolarité » animées par
Nelly COROIR, ont rencontré toujours autant de succès. Un grand merci à Nelly et à ceux
qui participent à l’organisation de ces conférences :
Dominique GUERIN, M alika SAHNOUNE, Catherine BERAUD, à ROUSILLON,
Anne DUBOIS, M artine CROISIER à ROYBON,
Fabien SAUTER STARACE, Françoise et Benoit JOLY à SEYSSINS.
Eulalie GUERM ONPREZ a présenté lors de rencontres auprès de familles son travail sur
« emmener un enfant TED à un examen, c’est possible, il faut préparer et adapter ». Ces
réunions ont été très appréciée et utile pour les adolescents concernés et leur famille, merci à
Eulalie d’avoir partagé l’expérience avec Jules, son fils aujourd’hui en fac.
Une permanence d’accueil pour les familles en difficultés a été mise en place sur Grenoble,
elle se déroule au SESSAD ORION. M erci à G LUBART, J.SEYGFRIED, M . GUINOT,
Françoise LEPAULLE , Véronique CHARVET.
J’en profite pour annoncer qu’à partir de Septembre, des permanence pour le secteur Nord
Isère se dérouleront à l’Isle d’Abeau grâce à Jacqueline CHAVANCY, Bénédicte
GALZAGORRY, Nicole DALOZ, et Christelle BOUCHEZ avec l’aide de Justine BILLARD
et Virginie LIABEUF (toutes 2 professionnelles) Merci à elles.
Envol a été très active à propos de l’action contre l’amendement concernant la gouvernance
des CRA. De nombreuses familles adhérentes ont sollicité leurs députés, Danièle
LANGLOYS et G.LUBART sont allées rencontrer les assistants parlementaires des députés
de la majorité présidentielle, et ont agit jusqu’à la dernière minute à l’assemblée nationale.
L’amendement a été retiré.
M ichel GUINOT et Pascal DURUISSEAU ont élaboré un questionnaire destiné aux familles
sur les listes d’attente des SESSAD et en ont tiré une analyse, qui devrait permettre de
connaître les réels besoins d’accompagnement de ces enfants.
M adeleine DUCHENAUD, à l’initiative de M urielle SALAM IN GARCIA a présenté
l’Autisme et ENVOL à l’école « notre dame » à Bourgoin-Jallieu, à l’occasion d’une
opération « bol de riz » à notre profit. Un grand Merci à Madeleine et Murielle, ainsi qu’à
tous les enseignants et les élèves.
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Nous avons participé au mois de l’accessibilité à Grenoble. Comme chaque année de jeunes
artistes Autisme de l’association ont vu leurs œuvres exposées : Vincent DUCHENAUD,
Jules GUERM ONPREZ, Corentin et Armand VILLE, Corentin BUZARRE, Yohan SECCHI,
Arthur LEPLEY. De grands « bravo » et merci à eux. Nous avons co-organisé avec le
collectif autisme Isère une soirée avec Christine PHILIP et un débat autour des films
d’Aymeric, une soirée au cinéma le Rex à Grenoble du film de Sophie ROBERT ; « quelques
choses en plus ».
Catherine BALM AIN a participé, dans le cadre du Collectif Autisme Isère à l’organisation de
20 séances d’information dans 18 écoles et 2 centres d’acticités péri scolaires.
Patrick DUPUIS a travaillé à l’amélioration du site d’ENVOL, (il en parlera tout à l’heure),
ainsi qu’aux besoins d’outils de communication dans nos établissements, principalement dans
les SESSADS. Merci Patrick.
Nous avons poursuivi notre participation au module « Autisme » de la formation des
auxiliaires de vies pour personnes avec handicap, organisée par M yriam HANIFI. Merci à
Véronique LELIEVRE, S ylvie GUO, Ghislaine LUBART et Jérôme ECOCHARD.
Pascale VINAY ESOBAR et G.LUBART sont allées rencontrer le défenseur des droits à la
préfecture de Grenoble à propos des difficultés de scolarisation rencontrées par les familles.
Sylvie GUIO a représenté Envol à la commission « Qualité » d’Autisme France dont sont également
membres Nelly COROIR et Jacques BALLET . Merci à tous les 3.

J’ai personnellement représenté ENVOL au CA d’Autisme France, ainsi qu’au CA du
GCSM S d’AF.
Concernant nos établissements, nous avons réalisé les inaugurations de nos 2 SESSADS. Ce
fut 2 grands moments de plaisir et de convivialité, très réussis, grâce à l’investissement de nos
professionnels et des enfants. M erci également à D. GUERIN M . SAHNOUNE, C.
BERAUD. Je laisse à Pascal DURUISSEAU le plaisir d’en dire davantage.
CONCERNANT LA COMMISSION « FEST IVIT ES » elle a bien travaillé.

Le 21 M ars la troupe du théâtre Berjallien a donné à notre profit une représentation de la
pièce « le Prénom », une belle réussite. Un très grand merci à toute la troupe.
Notre traditionnel pic-nic a eu lieu le 07 septembre à CHABON. 130 personnes ont partagé
un bon moment de convivialité.
Notre repas dansant du 04 octobre à également été un succès et un grand moment de plaisir et
de joie avec l’accordéon club de CHATONNAY. Merci à tous les musiciens.
Le 08 décembre, la désormais traditionnelle « soirée soupes des chefs de Nord Isère
Gourmands » à encore battu des records , puisque 705 excellentes soupes ont trouvées
preneurs.
Enfin notre opération « chocolats de Noël a encore été une belle réussite.
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Je remercie ceux qui ne ménagent pas leur peine pour la réussite de ces manifestations : C. et
B. LANTELM E, C.et R. COM TE, Y. et P. OGIER, J. PADRE, M .DUCHENAUD,
P.BARRANCO et C.DELORM E.
Je vais maintenant remercier tous ceux qui nous soutiennent : nos nombreux adhérents, les
communes qui nous aident financièrement (St Savin, Hières sur Amby, et Verna) pour une
somme de 900 €, celles qui nous aident par le prêt de salles (St Savin, Frontonas, l’Isle
d’Abeau, la Verpillière).
Les associations qui nous ont soutenues par leurs dons , pour une somme de 3650 € .
Les associations : Autours de Sophie, le club de lilots, Enfance et Partage, ID’ABB ,
Performand, la paroisse St Paul des Quatre vents, les amis de M assonas, Transgoumets et
enfin tous nos autres donateurs au nombre de 54 pour une somme de 7979 € .
ENCO RE UN TRES GRAND MERCI A TO US.

Enfin, je vais terminer par la grande réussite de l’année 2014, que l’on doit tout
particulièrement à G. LUBART , B.ASSOULINE, M r le défenseur des droits et bien sur à
Noël et M arie José FIORINA.
Le 01.09.2014 Didier FIORINA a été accueilli en Isère, près de sa famille, au Centre
Hospitalier de ST EGREVE, après 22 ans d’enferment en hôpital psychiatrique, dont 15 ans
en Unité de M alades Difficiles à des centaines de kms, à Sarreguemines . Ceci a abouti grâce
à l’investissement sans faille du chargé de mission du défenseur des droits au niveau national,
de Danièle LANGLOYS qui n’a pas cessé d’intervenir auprès du ministère, de l’aide de la
présidente d’Envol Lorraine et de Ghislaine. Nous remercions Brigitte ASSOULINE pour son
soutien, sans elle aussi nous n’aurions pas pu aboutir. Didier accompagné par 2 éducateurs
dédiés, recommence à vivre près de sa famille.
UN ENO RME BRAVO A TO US.

Dernière information : Autisme France a voté une augmentation de sa cotisation, qui passera
de 40€ à 45€ pour l’année 2016 et pour les familles concernées.
APPROBATION A L’UNANIMITE DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES PAR
LES ADHERENTS .

RAPPORT FINANCIER

Mr ROYER et Pierrette BARRANCO

Le Président remercie pour leur travail tout au long de l’année Pierrette BARRANCO notre
trésorière et son adjointe Christiane DELORM E.
Pierrette présente un compte d’exploitation simplifié concernant uniquement l’association.
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Serge Royer, expert comptable FIRECOM , présente le compte rendu financier des comptes
cumulés de l’association et des établissements pour l’année 2014.
Estelle DESSAINT, commissaire aux comptes détaille sa mission auprès d’Envol :




Certifications des comptes annuels cumulés e l’association
M ission d’intérim : contrôle interne avec la mise à jour des procédures et contrôle des
comptes intermédiaires,
M ission sur les comptes annuels : revue des comptes, des opérations spécifiques et des
états de synthèses, notamment, l’annexe comptable.

Questions dans la salle :

1) pourquoi fait-on apparaitre les heures de bénévolat ?
Réponse : c’est juste une information
2) Déficit de 12278€ en 2013 ; Comment on comble ce déficit.
Réponse : sur les Fonds propres de l’association.
3) Impôts malgré le déficit : réponse : oui

Les comptes 2014 sont approuvés et il est décidé de doter en « report à nouveau » le résultat
propre de Envol Isère Autisme , soit 21 581€
Approbation à l’unanimité du rapport financier par les adhérents.
Les tableaux des comptes financiers et le rapport du commissaire aux comptes sont à
consulter en annexe 1.

PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS :
FAM L’ENVOLEE

Thomas MOULENES

Thomas M OULENES présente un film sur la vie du foyer réalisé par Charlotte ROCHER,
Psychologue de l’Envolée. Ce film montre divers ateliers et les activités des résidents. Ce
documentaire a été très apprécié par l’assistance.
Thomas M OULENES indique que depuis septembre 2014, les plannings d’activités ont été
modifiés, les groupes allégés pour plus d’efficacité. Exemple : chez Collégram : 2 groupes au
lieu d’un seul.
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Thomas M OULENE S informe que les objectifs actuels sont axés sur plus de socialisation :
s’ouvrir de + en + sur le sport. Danse, escalade, Sorties sur l’extérieur, convivialité, rencontre
avec les clubs locaux.
Concernant les professionnels, de nombreuses formations ont été réalisées en 2014.
L’année a vue une nette diminution des arrêts de travail et une bonne stabilité des effectifs.
Thomas MOULENES remercie l’ensemble des professionnels pour le travail accompli.

S.E.S.S.A.D. Outrebleu et Orion

Pascal DURUISSEAU

Présentation faite avec M agalie LUBIN, chef de service à OUTREBLEU et M élanie
CROZET LICATA, chef de service et psychologue à La Tronche .
M erci les familles, merci Jean Claude BARRANCO, merci Ghislaine LUBART, merci à la
Vice-présidente de Roussillon : on ne dit jamais assez de merci. M erci aux 36
collaborateurs et professionnels des SESSADS.
En 2014 les SESSADS ont atteints leur capacité maximum de 30 enfants. De ce fait l’activité
a été intense. De plus sur la fin de l’année, la mise en place de la certification Qualité Autisme
France s’est ajoutée.
2 professionnels nous ont quittés pour rejoindre d’autres aventures.
Pascal DURUISSEAU décline différentes activités :



Groupe habilité sociale, sport adapté, cuisine, IPAD avec applications adaptés,
Camps : dans la Loire pour les + jeunes , autre camp à Villard de Lans pour les +
grands , à Tournon : en autonomie appart/ hôtel.

Les objectifs actuels sont :




Travail de partenariat : familles établissement scolaires.
travailler sur les groupes fratries : il est important d’écouter les frères et sœurs des
jeunes autistes.
Projets de travail sur les familles : les attentes, les échanges…….

Inauguration des SESSADS en 2014 :
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Le17 novembre et le 19 décembre, de très nombreux participants ; une très bonne
organisation, des films très réussis et appréciés, le soutien des 2 municipalités, une crédibilité
accrue grâce à ces réceptions.
Pascal DURUIS S EAU remercie l’ensemble du personnel, tous les jeunes et les parents
qui se sont mobilisés pour ces très bons moments.
Le 14 novembre au palais des congrès à Paris : 1 jeune du SESSAD fera une intervention.
BONNE NOUVELLE : 14 places de plus : 7 sur chaque SESSAD en 2016.

COMMISSION FESTIVITES par Bernard LANTELME
DETAIL DES MANIFES TATIONS FES TIVES 2014
S oirée THEATRE 21 Mars 2014
Recettes

7429.00

Dépenses

1154.71 ( billetterie, buvette, repas Radio, troupe)
767.70 (S ACD)

--------------7429.00

-------------1922.41

Résultat Positif : 5506.59 euros
---------------------------------------------------------------------------------S oirée Dîner Dansant du 04 Octobre 2014
Recettes

2775 (129 REPAS)

Dépenses

Traiteur

2210.00 (130 repas)

Achats buvette 343.88
Achat décorat.
898.00 (Buvette)
-----------3673.00

45.00

Frais Orchestre 130.00
---------------2728.88

Résultat Positif : 944.12 euros
Cette soirée nous a apporté aussi 42 euros de dons
---------------------------------------------------------------------------------8

Soirée Soupes DES CHEFS DE NO RD ISERE GO URMAND du 08.12.2014
Recettes

1410.00 euros (705 soupes)

Dépenses 261.86 € (boisson , Casse croute, toles , Gaz)
200.00€ (Nord Isère Gourmand)

---------------------1410.00 euros

-----------------461.86 euros

Résultat Positif : 948.14 euros
O pération Chocolats de NOEL 2014 :
Recettes

19173.73 €

Dépenses

14454.04 €

Résultat Positif : 4719.68 euros
TO MBO LA PAQ UES société Transgourmet :
Recette

174.35 €

Commentaires
Soirée théâtre : très nombreux public (623 spectateurs), heureux de cette soirée.
Tous nos remerciements à la troupe du théâtre Berjallien.
Diner dansant : un beau moment de convivialité pour 130 personnes qui ont passé un très
agréable moment.
M erci à l’accordéon club de Châtonnay, à son Président M onsieur FOULU M ION et à ses
musiciens. Nos chaleureux remerciements à la municipalité de Frontonas pour le prêt de la
salle. M erci aussi au traiteur, M onsieur COSM A et à son équipe pour la qualité du repas et
pour le service.
La soupe des chefs : 13 soupes toujours très appréciées : 705 gourmets se sont régalés en ce 8
décembre.
Un très grand merci aux chefs du Nord Isère Gourmand qui nous soutiennent.
Opération « chocolats de Noël :
Une belle opération mobilisatrice et rémunératrice (4719,68 € de bénéfice) un grand merci à
ceux qui se décarcassent pour le plaisir des papilles des autres et également à tous ceux qui
vont à la pêche aux commandes et se chargent de la redistribution.
Enfin la société TRANSGOURM ET a organisé à notre profit une tombola de Pâques qui nous
a rapportée 174,35 €. Un grand merci au personnel de TRANSGOURM ET.
Bernard LANTELM E termine en remerciant l’ensemble des personnes actives à la
commission festivités.
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PERMANENCES par Ghislaine LUBART, Michel GUINOT et Véronique
CHARVET. A la Tronche au S.E.S.S.A.D. Orion
Créées par Françoise LEPAULLE, Julia SEYFRIED, Ghislaine LUBART, Véronique
CHARVET et M ichel GUINOT









Elles ont débuté en avril 2014
Se tiennent 1 fois par mois
Une moyenne de 3 familles vient à chaque permanence
Les rendez-vous sont longs, parfois difficiles
On y rencontre tous profils, toutes classes sociales, tous âges
Nous donnons beaucoup de conseils juridiques,
Nous aidons au montage des dossiers M DPH, et des recours gracieux
Nous donnons des conseils à propos des droits à la scolarisation

Les personnes semblent satisfaites. Cela permet aussi de recruter de nouveaux adhérents. Les
familles nous tiennent au courant de l’évolution de leur situation.
Nous allons élaborer des fiches types d'aides par thèmes qui pourraient être envoyées par mail
ou mises à disposition sur le site et désengorger les permanences des problèmes faciles à
résoudre par guidance : PROJET DE VIE, SIGNALEM ENT, ORIENTATION, AVS....
La réelle nécessité de créer d’autres lieux de permanence va bientôt se concrétiser dans le
nord Isère.
M erci à Jacqueline CHAVANCY, Nicole DALOZ, Bénédicte GALZAGORRY, Chrystel
BOUCHEZ ainsi que Justine BILLARD, Virginie LIABEUF professionnelles.
Julia SEYFRIED est notre ressource pour les très jeunes enfants ainsi que pour sa
connaissance des droits et recours.
Dominique GUERIN assure les demandes de contacts dans la région de Roussillon.
Anne DUBOIS suit des contacts avec des demandes, en particulier, d’intervention
d’information sur l’autisme dans les collèges, ainsi que des conseils pour la scolarisation des
collégiens et lycéens.
Sylvie GUIO prend le relais pour des familles de son secteur.
M arie DELACROIX a créé à Grenoble un accueil mensuel de jeunes familles avec leurs
enfants : Parent’aise.
Numéros de téléphone :




permanence de la Tronche: Julia : 06 70 35 32 97
région de Roussillon: Dominique: 06 43 08 21 49
région Nord Isère: 06 40 99 37 38
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Bilan:
Envol Isère Autisme a pour objectif de faire valoir et connaître les réels droits des familles et
enfants, adolescents et adultes présentant des troubles du spectre autistique. En Isère, cela est
nécessaire devant des décisions souvent incompréhensibles de la CDAPH au regard de la
réglementation.



En créant et faisant vivre les permanences, les familles sortent de leur isolement.
C’est ainsi qu’elles comprennent l’intérêt de rejoindre Envol Isère Autisme et Autisme
France qui leur permet de bénéficier du contrat protection juridique, pour aller
jusqu’au tribunal du contentieux si nécessaire.

SITE Envol Isère Autisme par Patrick DUPUIS,
Présentation du site Envol Isère Autisme : Le site est très fréquenté:1635 visites par mois.
(Partenaires, professionnels, aide scolaire, blog, projet de vie)
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Les pages les + consultées :

Le site est très complet. M ise à jour régulière avec validation de l’association.
Quelques précisions :
 Accessible depuis tout type de terminal
 Signalez nous toute difficulté ou tout problème de fonctionnement
 Pour toute modification de contenu, Ghislaine
 Quelques courriers électroniques pour signaler les dernières actualités
Bravo et merci à Patrick pour son implication auprès de nous.

ELECTION ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Administrateurs sortants et renouvelables :
Nelly COROIR, Christiane DELORM E, M adeleine DUCHENAUD, Sylvie GUIO et
Ghislaine LUBART.
Tous les sortants sauf Nelly COROIR se représentent et sont réélus à l’unanimité.
Nelly COROIR devient membre actif.
En dehors des renouvellements, nous avons eu 2démissions :
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Françoise LEPAULLE et Serge M INOT.
Fabien SAUTER STARACE a été coopté en remplacement de Françoise LEPAULLE : il est
élu à l’unanimité.
Julia SYGFRIERD a été cooptée en remplacement de Serge M INOT: elle est élue à
l’unanimité
Catherine BALM AIN est élue à l’unanimité en remplacement de Nelly COROIR .
Nicole D’ALLOZ devient membre actif.

L’AG se termine à 21H45, elle est suivie par un apéritif dinatoire, un beau
moment de convivialité.
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Annexe 1
Eléments du rapport financier
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