(1 )

ASSEMBLEE GENERALE 16 MARS 2012
ASSOCIA TION HONORINE LEVE TOI

• RAPPORT MORAL 2011
Une troisième année marquée par les progrès continus d'Honorine depuis son intégration à l'école
maternelle et son passage à EHM, et la duplication de notre modèle auprès de deux familles.

Statutaire et administratif
La deuxième Assemblée Générale qui s'est tenue le 30 mars 2011 a donné lieu à une modification des
statuts enregistrée auprès de l'administration.
Pour la première fois, un reçu pour l'administration fiscale correspondant à l'exercice 2010 a été délivré aux
personnes concernées début mai.

Adhérents et donateurs
Au 31 décembre 2011, l'Association compte 190 familles adhérentes ou donatrices identifiées. Chaque
donateur reçoit un courrier de remerciement et le journal par e-mail ou courrier.

Communication
Le site internet www.honorine-Ieve-toi.org est mis à jour régulièrement. Il est consulté par d'autres familles.
La plaquette avec bulletin d'adhésion a été actualisée en cours d'année. Le journal a repris son rythme
semestriel, nous sommes au numéro 6. Nous recevons régulièrement à réception des mots de remerciement
et de félicitations.
Nous avons préparé une présentation qui explique le travail des bénévoles et montre l'univers d'Honorine.
Des communications spécifiques ont été réalisées pour le renouvellement des bénévoles et pour diffuser plus
largement notre vente de truffes en chocolat.
Nous avons compté 6 articles dans la presse locale et préparons désormais des communiqués de presse.
Enfin, l'exercice de la réalisation d'une vidéo pour remercier les professionnels et les bénévoles, très
apprécié, a été renouvelé pour la soirée des bénévoles et dupliqué lors de l'Assemblée Générale.

Séances de stimulation, bénévoles et progrès d'Honorine
Fin 20 Il, nous comptons 31 bénévoles. Sur l'année, ils ont réalisé environ 400 heures de stimulation et
d'exercices, ce qui permet de tripler les séances professionnelles. 6 bénévoles nous ont quitté pour raisons
professionnelles ou familiales, Il sont venus nous rejoindre en fin d'année. Ils sont en cours de formation et
seront opérationnels l'année suivante.
Bérangère a suivi le module 3 de la formation PADOV AN (4 jours à Lyon), formation financée par
l'association. Les bénévoles interviennent à 2 ou 3. Des gestes supplémentaires issus de la méthode PETO
ont été intégrés. Le planning hebdomadaire a été réaménagé consécutivement à l'entrée à l'école d'Honorine
et à son intégration à EHM de Pouilly Sur Loire en novembre. Nous avons également consacré du temps à la
formation de la nouvelle Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) recrutée par l'école. Nous adaptons le
programme aux capacités de la petite écolière. Les parents des enfants de la classe ont été également
sensibilisés et Honorine invitée lors d'anniversaires. Elle a invité également quelques camarades à la
maison. Un suivi pédagogique régulier a été mis en place.
Honorine a eu 4 ans en octobre. Elle a progressé sur le plan de la poursuite oculaire et de la vision de loin.
Elle se tient en position debout, seule, en se tenant aux barreaux. Elle gravit les escaliers avec une aide, car
même si elle a progressé, elle n'a pas encore son équilibre en station debout. Elle saisit tous les objets qui
passent à sa portée et boit seule son verre de lait le matin. Elle prononce une dizaine de mots et elle est en
phase d'apprentissage de la propreté. Honorine n'a plus peur des bruits car elle visualise et comprend mieux
ce qui se passe autour d'elle.
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Evènements et manifestations
Les manifestations ont été moins nombreuses que l'année dernière qui constituait une année record. Une
soirée a été organisée au profit de l'Association à l'occasion d'une chorale des enfants d'une école et d'une
association expérimentée. Nous avons reçu à Bayeux une des donatrices de l'entreprise Eurodisney.
Nous avons organisé notre troisième soirée des bénévoles en décembre et confectionné un film à leur
intention. Enfin, nous avons réalisé notre habituelle vente de truffes en chocolat en augmentant la
commande de l'an dernier de 60% et en élargissant le périmètre aux Entreprises et Collectivités de la région.

Equipements et utilisation des fonds
Suite à la survenance d'une crise d'épilepsie au début de la nuit, nous avons acquis un matériel audio et de
vidéosurveillance.
Avec la participation de la Sté SOBATEN, nous avons acquis une nouvelle poussette 4X4 qui nous a permis
de sortir des sentiers battus avec Honorine, notamment une belle balade en bord de mer.
En puisant sur les fonds récoltés par les ventes de truffes, l'association a versé un don à l'Association « Un
Avenir Pour Océane» à Blain, à EHM à Pouilly sur Loire dans le cadre de l'intégration d'Honorine à l'école
d'éducation conductive.

Assistance aux familles d'Océane et de Diane
La famille d'Océane a bénéficié du service «clé en main» de l'association:
statuts, modèles
communication, participation à l'AG, remise d'un don, intégration dans le dispositif de vente de truffes et
relais par le Crédit Agricole local d'Atlantique Vendée qui a complété la participation.
La famille de Diane a profité de notre expertise Padovan pour transformer sa structure actuelle: exercices à
domicile et chez la kinésithérapeute d'Honorine à Caen, remise des supports et des vidéos pratiques pour
exécution près de Le Touquet.
Nous leur souhaitons plein de bonnes choses pour la suite.

Honorine et la méthode PETO ou Education Conductive
Après un test concluant, Honorine a été admise pour un séjour de 5 semaines dans la seule école en France à
Pouilly sur Loire. Accompagnée de Bérangère, Honorine a découvert une nouvelle méthode,
complémentaire à celle qu'elle pratique. Les stimulations s'exercent en groupe et intègrent des gestes de la
vie quotidienne sur la journée entière. Malgré quelques difficultés d'adaptation ou Mademoiselle a montré
pas toujours la plus belle facette de son caractère, ce séjour a été très bénéfique à Honorine. Un nouveau
stage est déjà programmé en mars. L'intégralité du séjour a été pris en charge par l'association

CONCLUSION 2011
Cette année 2011 a permis à l'Association d'exporter son savoir- faire sur la méthode Padovan, pour le
bien-être de deux enfants. Nous nous sommes ouverts sur la méthode Pëto, complémentaire à la première
qui ouvre des perspectives sur une autonomie dans certains gestes de la vie quotidienne.
Seuls et sans l'association nous n'aurions pas été en mesure d'obtenir ces résultats. Les spécialistes nous
encouragent à poursuivre notre action. Un grand merci à tous.

PERSPECTIVE 2012
Etude de faisabilité Centre Education Conductive à Bayeux
Une étude est en cours pour examiner la possibilité de créer un centre à l'identique de Pouilly sur Loire à
Bayeux: recherche d'un local, recrutement d'une conductrice, accueil d'autres enfants, équilibre budgétaire.
Nous reviendrons vers l'AG en fonction des résultats.
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Objectifs pour Honorine
Sur le plan de l'autonomie et de la motricité, les stimulations porteront sur: la propreté, l'équilibre en
position debout, apprendre à manger seule, le rampé ou le 4 pattes. Un effort sera aussi porté sur les sons et
les vocalises.

Manifestations confirmées
14 juillet: vente aux enchères d'une toile que Julia Legoux, artiste peintre de La Manche, a offert à
l'Association. Représentation de la troupe de théâtre St Loise les Toc' Arts le 28 septembre 2012 Halle aux
grains (attente accord M. Le Maire). Participation de l'Association à la course LeL de Bayeux en mars.
Défilé de l'Association aux fêtes médiévales de Bayeux début juillet (à confirmer). Octobre/novembre:
vente de chocolats. 9 novembre: 4ème soirée des bénévoles. Loto ou autre forme suite dons électroménager
Entreprise Direct Ménager.

Equipements à acquérir
Un banc et une table PETO sont en cours de fabrication par un bénévole. En fonction des résultats de
l'étude, un local et le mobilier pour 6 enfants seraient à acquérir. Un point en AG extraordinaire serait fait.

• RAPPORT FINANCIER 2011
Situation au 31 décembre 2011
L'association a comptabilisé 25 117,32 € de recettes provenant des dons et adhésions pour 7 035,00 €, de la
vente des chocolats pour 17 824,90 € et de 257,42 € d'intérêts du Livret A.
Les dépenses sur l'exercice se montent à 22 013,97 €, comprenant principalement la formation à Lyon et à
Pouilly sur Loire pour 5404,84 €, l'équipement de matériel/école pour 4558,72 € (poussette, caméras,
matelas, coussins) et l'achat des chocolats auprès du fournisseur pour 9696,75 €.
Le résultat de l'année s'élève à 3 103,35€. Au 31 décembre 2011, la situation de l'association est très
positive: 40 684,51 €. Le bénéfice net de la vente de truffes s'élève à 8 128,15 € .

• Recettes

• Dépenses

Adhésions et dons
Ventes de truffes
Intérêts Livret A

7035,00 €
17824,90 €
257,42 €

TOTAL

25117,32 €

Services bancaires
Formation PADOVAN
Formation PETO
Frais postaux
Soirée bénévoles
Frais de bureau
Equipement salle/école
Achat Truffes
Dons autres associations
Divers
TOTAL

• Solde en banque

Livret A
Compte Chèque
Produits à recevoir
Chèques non débités
TOTAL

39041,05
2862,53
732,00
1951,07
40684,51

Examen des comptes et approbation

€
€
€
€
€

6,46€
1 137,37€
4267,47€
385,30 €
464,11 €
400,79 €
4558,72 €
9696,75 €
1000,00 €
97,00 €
22013,97 €

• Comntabilitê
Report
Débit
Crédit

37 581,16 €
22 013,97 €
25 117,32 €

TOTAL

40684,51 €

du bilan 2011

Après lecture du rapport moral et examen des comptes détaillés, le bilan de l'année 2011 est approuvé à
l'unanimité (21 voix).
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• ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'UN CENTRE
SPECIAUSE A BAYEUX: POINT D'ETAPE ET VOTE POUR
POURSUIVRE LE PROJET
Le bureau a décidé de lancer une étude pour ouvrir une école à Bayeux, identique à c'elle qu'a intégré
Honorine à Pouilly Sur Loire. Il s'agit d'un projet ambitieux qui ferait prendre une autre dimension à
l'association: local plus grand à équiper, recrutement d'une conductrice étrangère, accueil possible de 5
autres enfants, équilibre budgétaire pour un budget de fonctionnement annuel de 45 k€. Les présents à L'AG
ont pris connaissance d'une présentation et de vidéos réalisées au centre de Birmingham. Sollicitée, la
mairie de Bayeux a proposé un vaste local pour ce projet. Le bureau examine en ce moment la possibilité de
recruter une conductrice Hongroise.
L'AG approuve à l'unanimité ce projet et engage le bureau à poursuivre dans cette voie. Si le projet devait
aboutir, une AG Extraordinaire serait provoquée cet été (21 voix) .

• DETERMINATION

DE LA COTISATION

2012 ET VOTE

Après échanges entre les participants, il est proposé de reconduire le montant de la cotisation des années
précédentes qui reste inchangée à 10 euros.
La proposition est approuvée à l'unanimité (21 voix).

• VOTE POUR REMPLACER4 MEMBRES SORTANTS
Conformément aux statuts, les mandats de Bérangère PlO GER, Aude BOUET, Benoît VAUCHE et Eric
PIOGER sont arrivés à échéance. Le Président a enregistré les candidatures de ces mêmes personnes et
soumet au vote de l'AG la reconduction des mandats à bulletins secrets.
Les 4 membres sortants sont réélus pour 3 ans (19 voix chacun) .

• POINT D'ACTUALITE
POST AGO
Le mailing pour le reçu fiscal est en cours de préparation et sera adressé par mail ou en papier dans les
prochains j ours, en même temps que le présent PV.
Demain, présence plate-forme régionale France-Belgique autour de la Pédagogie Conductive à Bruxelles.
Une centaine de maillots ont été acquis par l'Association dans le cadre de la course LCL à Bayeux ce
dimanche: le fournisseur n'a pas souhaité être payé et en a fait don à l'association. Merci d'encourager les
coureurs en passant sur le stand de l'association.
Bérangère et Honorine partent dimanche soir pour un second stage Pëto à Pouilly sur Loire de mi-mars à fin
avril.
Lundi, présentation de notre projet au bureau de l'Association Handy Rare et Poly à Caen.
Courant mars, retour des associations nominées pour le trophée des associations EDF: plus de 550
encouragements, un parrainage qui ferait bien des envieux en cette période électorale !

• QUESTIONS

DIVERSES

RAS
L'ordre du jour et les questions étant épuisées, les participants sont invit
autour des fameux desserts de l'association.
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à un moment de convivialité

