ASSEMBLEE GENERALE
10/02/2018
Heure de début : 14H30
Heure de fin : 16H30
Présents :
 Pascale TESSIER, présidente de Blade, maman de Dimitri, diabétique de type 1
 Delphine DUPEYRAT, vice-présidente de Blade
 Florent DUPEYRAT, et leur fils Thomas DUPEYRAT, diabétique de type 1
 Anne LEHERICY, une amie
 Sylvie SOLER, diabétique de type 1
 Sylvie VEUILLET MARTINEZ, maman de Maëlle diabétique de type 1
 Elise FAIVRE, diabétique de type 1
 Anne FAIVRE, diabétique de type 1
 Pascaline GRIM, diabétique de type 1
 Florence D. & son fis Maël P., diabétique de type 1
 Yves & Line C. & leur fille Aurélie C., diabétique de type 1
 Laurence OLLIER DE MARICHARD, maman de Constance, diabétique de type 1

1. SITUATION ACTUELLE
1.1.Nombre d’adhérents :
Nombre actuel : 42 adhérents.
La mise en place des cartes d’adhérents doit se faire prochainement : envoi par mail de la carte
(document créé).

1.2.Organisation association
Le Bureau compte 7 mamans - appel aux candidats fait le 24 janvier.
Rappels :
Les membres du bureau sont rééligibles. Le bureau est élu pour 1 an.
Les candidats qui veulent se présenter ou se représenter doivent le faire savoir 15 jours avant
l’AG.
Dans le bureau, il peut yavoir des membres actifs sans fonction spécifique.
-> Tous les membres du bureau doivent cotiser à l’AJD.




Reconduisent leur candidature : Pascale Tessier et Delphine Dupeyrat
Ne renouvelle pas leur candidature : Valérie Lambert, Dominique Zezza, Sylvie Martinez,
et Aurore Nugoli
Se présente dans le bureau : Sylvie Soler, Elise Faivre, Anne Faivre, Laurence Ollier de
Marichard, et Anne Lihericy.

1.3.Budget
Comptabilité en cours.

1.4.Objectifs de l’association








Former les institutions sur le diabète de type 1 en se rendant dans les écoles
Former des assistantes maternelles au diabète de type 1 afin de créer un réseau de
garde
Sensibiliser le grand public sur le diabète de type 1
Se mobiliser pour que les technologies soient accessibles à tous et pour arrêter la
discrimination (au niveau professionnel notamment)
Echanger, partager avec les autres familles
Aider la recherche et les institutions locales, et projets
Aider les adolescents à trouver leur place et communiquer

2. Projets 2018
2.1.Agenda 2018
Quelques dates à venir selon propositions et idées.
MOIS
janvier

JOUR
9/01

Réunion de bureau

février

10/02

Assemblée générale

mars

Date à définir

EVENEMENTS

1ère Réunion BLADE RUN

03/03

Badminton parents/enfants à Vitrolles

25/04

Badminton avec colo SSR Mimet

07/04

Diffusion film pour quelques barres de chocolat à l'Alhambra

mai

26/05

Pique-nique famille

juin

02/06

Participation Boucle du diabète (Paris)

avril

juillet
aout
septembre

Date à définir

Pompier - Pique-nique, conférences et jeux, rallye glucides au
SSR Mimet

octobre

Date à définir

Soirée dansante avec repas BLADE

novembre
décembre

17/11
03 & 04/11
Date à définir

BLADE RUN (Décathlon Bouc-Bel-Air)
Réunion AJD (Paris)
Noël BLADE

2.2.Projet en attente de validation :



Théâtre " les iles désertes " : attente de retour du Pr Rachel REYNAUD qui a peut être une
possibilité au Château de la Buzine
Soirée dansante : lieu, date et organisations à définir

DESCRIPTION

PROBLEMATIQUES

Formation

Formations dans les écoles ayant besoins (Corinne doit
relancer de nouvelles assistantes maternelles).
Déjà 3 écoles formées, et aide d’un médecin de PMI et de
Martine SAMPER (infirmière puéricultrice).
Finalité : créer un réseau d’assistantes maternelles afin de
pallier aux problèmes de gardes de nos enfants en toute
confiance et permettre une meilleure intégration à l'école.

Manque de personnes
intéressées et qui ont du
temps pour aider et aller
dans les écoles.

Sensibilisation
médecins et
pédiatres

Dans la même problématique nous aimerions aussi nous
investir dans une sensibilisation des médecins généralistes
et pédiatre au diagnostic précoce du diabète de type 1.

Projet concret à établir.

Club
ADO

Projet : en faire au moins 2 dans l'année.

A discuter sur : idées,
lieux et dates.

Aide
La Timone

Consacrer les 2100€ récoltés lors de la BLADE RUN 2017 à
aider le service de pédiatrie : refaire sa salle de jeu et la
cuisine du service d’hospitalisation au 16ème étage, pour
un meilleur accueil de nos enfants hospitalisés.

Attente appel
téléphonique.

Augmentation de l’interactivité avec nos familles du 13
par la création d'une chaine YouTube pour parler des nos
actions (sorties, projets, astuces, news).

Projet en état de
réflexion : matériels,
sujets, responsables, …

Olivia Dorato, notre marraine.

Réflexion : faisabilité,
lieu, autres artistes.

Partenariats

Concert
caritatif

PROJET

Chaine
YouTube
BLADE

2.3.PROJETS et problématiques

Little D : brassards et pochette FSL, ceintures pompes et
POD.
Proposition : achat de matériel sur le site avec 30% de
réduction. Le matériel revendu au prix initial, permettrait
de rapporter la différence pour l’association.
Avec imprimeur et infographiste : dossier de presse en
court d’écriture.

Réflexion

BLADE RUN 2018

DATE FIXEE : 17 novembre 2018
Evènement créé : https://www.facebook.com/events/1974695806078254/
A FAIRE :
- Dossier de sponsoring (pour recherche de sponsors)
- Relancer les partenaires 2016 et 2017
- Retour subvention conseil départemental avant juin
- Faire planning rétroactif
- Faire plan de village (flyer à distribuer et/ou plan sur
panneau d’affichage)

Réunion début mars
2018

Hello Asso

HELLO ASSO : site internet permettant aux personnes
d’adhérer simplement, et rapidement, paiement facile.
Possibilité d’organiser des Crowfunding, une billetterie,
des appels à projets, …

Regarde le
fonctionnement du site
et inscrire BLADE.

3. Nouveau bureau








Pascale TESSIER,
Delphine DUPEYRAT
Anne LEHERICY
Elise FAIVRE
Anne FAIVRE
Laurence Ollier de marichard
Sylvie SOLER

La première réunion sera décisionnel sur les prises de fonctions de chacune.

