Procès Verbal
De l’Assemblée générale de l’ARDDS 38
Tenue le 30 mars 2019
16 adhérents présents, 5 ayant donné pouvoirs, l’assemblée
générale peut valablement délibérer. Grâce au diaporama préparé par la secrétaire,
la présidente présente les rapports qui seront commentés par les responsables.

Rapport d’activités 2018
-57 adhérents et 2 professionnels et amis, un bureau de 10 membres, une antenne DrômeArdèche qui agit sur place.
-Nouveauté 2018 : création du site internet de la section, Malentendant38.org
-Nos réunions à la Maison des Associations de Grenoble, chaque mois, trois rendez-vous :
Une réunion de bureau, la réunion mensuelle des adhérents (avec thème et compte-rendu),
La rencontre Temps de parole et lecture labiale, jusqu’en juin.
-Une permanence d’accueil a été installée une fin d’après midi par mois, remplacée par des
rendez-vous à la demande.
-Poursuite et développement de l’investissement de cinq adhérents dans les commissions
d’accessibilité, communales et départementales.
-Soutien à la lecture labiale au CHU et pratique en réunion.
-Le contrat d’assurance Implant et prothèse, avec le GAN nous amène de nouveaux
adhérents. En 2018, ils sont 6.
-Le lien national avec présence aux AG ARDDS et Bucodes, aux stages de lecture labiale et
participation aux actions nationales.
-Nos actions de sensibilisation, pour la JNA, en Centre social ou en milieu scolaire, sont
des activités importantes de notre section.
-La section participe à la diffusion et à la rédaction de 6 millions de malentendants
-Notre point fort, c’est le développement des sorties culturelles, 8 en 2018, au Musée de
peinture, avec l’Office du Tourisme ou autres ! L’organisatrice est vivement remerciée.
-Nous avons réorganisé le travail du bureau, pour partager les tâches, allant vers une
collégialité du bureau.

Les projets 2019 sont dans la continuité, en améliorant la convivialité
-Développement du site
-Opération communication envers les professionnels : se faire connaitre par distribution
de fleyers et proposer l’abonnement professionnel à la revue.
-Les commissions d’accessibilité se développent et nous participons toujours au Mois de
l’Accessibilité.
-Sensibilisations : actions de formation du personnel d’accueil, au CHU, dans des communes
ou entreprises, conférence pour la JNA (Journée Nationale de l’Audition), partenariat
avec des étudiants pour la communication.
-Soutien à la lecture labiale au CHU, temps de parole en section, stage d’été.
-Sorties et visites : objectif une sortie par mois !
-Les participations aux rencontres et activités nationales, Ardds et Bucodes, continuent.
-Préparation d’un projet ‘lecture labiale’, avec demande de subvention à la Ville de
Grenoble.
- Nos nouvelles interventions permettront de financer de nouveaux achats de matériel.
Le rapport d’activité et les projets sont adoptés à l’unanimité

Le rapport financier 2018 et le budget prévisionnel 2019
Le bilan financier est présenté avec une provision pour l’achat de matériel d’accessibilité
prévu en 2018 et réalisé depuis en 2019.
Les visites guidées ont un bilan positif. Le tarif unique permet de faire toutes les visites,
celles qui sont bénéficiaires compensent celles qui ne le sont pas.

*Secteur adhésions et abonnements : +553,5 €
*Secteur déplacements : - 227 €
*Secteur Matériel : -58,57 €
*Secteur sorties : +205 €
*Fonctionnement, divers : -134,99 €
*Subventions et dons : 1210 €
*Intérêts bancaires : 3,12 €
*Provision pour achat de matériel : 1500 €
*Résultat 2018 au 31/12/18 = + 51,06 €
Bilan annuel bancaire 2018 :
Compte bancaire :
Au 02 janvier 2018, compte et livret soit 1315,46 €, en caisse : 16, 01 €
Au 02 janvier 2019, compte et livret : 2872,14 €, en caisse : 10,39 €
Nous proposons pour 2019, un prévisionnel équilibré, sur le même modèle que le précédent.
Les projets nouveaux seront financés par des recettes nouvelles.
L’équipement en matériel informatique et pédagogique continuera.

Un projet nouveau : Une subvention est demandée à la Ville de Grenoble, pour
financer un projet de section, autour de la lecture labiale.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité

Election du bureau
Les 10 membres du bureau actuel sont remerciés pour leur travail : Geneviève Bollinger,
Annie Breyton, Jean-Louis Cailleaud, Audrey Calatayud, Marie-Agnès Cathiard, Anne-Marie
Choupin, Michèle Feige, Nicole Gachet, Michel Roussy, Patrick Sibille.
Ne se représentent pas Audrey Calatayud et Annie Breyton qui passe le relai à Renée
Anthouard. Les autres membres sont de nouveau candidats.
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité

