
 

Association BLADE 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

Samedi 22 février 2020 – 14h30 

Lasergame Plan de Campagne 

 
 
Présents : 

 Delphine DUPEYRAT 

 Silvy VEUILLET MARTINEZ 

 Laurence GERMAIN 

 Elise FAIVRE 

 Anne FAIVRE 

 Valérie LAMBERT 
 
 
 
Ordre du jour : 

1. Compte-rendu des actions 2019 

2. Bilan financier 

3. Objectifs de l'association/ nombre d'adhérents/ organisation 

4. Renouvellement des membres du bureau et appel aux candidats 

5. Projets 2020 

6. Appel à projets 

7. Questions diverses 

  



 

1- Compte-rendu des actions 2019 

Janvier  

Février 2/02 Assemblée Générale au SSR de MIMET 
 

Mars 23/03 Formation aidants au SSR de Mimet 
30/03 Réunion Régionale AJD à Marseille 
 

Avril 14/04 Challenge 1 year = 1km au barrage de Bimont 
 

Mai 18/05 Défi Sport Diabète à Mallemort 

 

Juin 29/06 Bal des Pompiers 

Juillet  

Août  

Septembre 21/09 Barbecue conférence au SSR de Mimet 

Octobre  

Novembre 13/11 Stand informations diabète à l'ARENA d’Aix 
16/11 BLADE RUN – 4ème édition 
30/11 Réunion AJD à Paris pour les AFD 

Décembre  

 

Nous avons énuméré en détail les actions faites en 2019, avec un beau programme riche en échanges : 

- L’Assemblée Générale a été l’occasion de présenter de nouveaux matériels et technologies aux familles 

présentes ; les échanges ont été très appréciés. 

- La formation « Aidants » a été très peu suivie (des grands parents et une maitresse présents) ; elle n’a pas été 

renouvelée. 

- La Réunion Régionale de l'AJD – Aide aux Jeunes Diabétiques - se tient en Région PACA  tous les 4 ans, c'est une 

réunion importante pendant laquelle l'AJD réunit associations locales et familles, se présente en détail, organise 

des conférences, et propose des stands d’information tenus par des laboratoires ou prestataires de services. La 

prochaine Réunion dans notre région aura lieu en 2023. 

- Le challenge « 1 year = 1km » a été très apprécié des familles ; nous renouvelons donc notre participation à 

l'événement en 2020. Le lieu sera déterminé ultérieurement. 

- Le barbecue de septembre a été également une réussite ; le lieu – SSR de Mimet – s’y prête parfaitement,  

l’équipe médicale nous y accueille avec enthousiasme et nous donne accès généreusement aux locaux. 

A cette occasion, nous avons organisé des groupes de parole sur différents thèmes très appréciés des parents. 

La formule est à renouveler. 

- Notre intervention (stand d’information) à l'Aréna d'Aix-en-Provence lors d'un match de hand-ball nous a 

permis de sensibiliser le public au diabète de type 1 et de faire de la publicité pour la BLADE RUN 2019. 

- Chaque année, l'AJD invite 2 membres de chaque Association de familles à venir sur Paris, afin de rencontrer 

toutes les ADF de France et de travailler ensemble sur des projets. 

  



 

Nous avons mené cette année 3 actions qui ont rapporté des fonds : 

18/05  Défi Sport Diabète à Mallemort – 1ère édition 

Evénement très réussi ; nous remercions la Mairie qui nous a beaucoup aidés. Nous remercions aussi Kader et 

Audrey, des parents qui ont été à l'origine de la création de ce bel événement. 

Bénéfice 3.140,91 € 

ACTION organiser un week-end familles et acheter un Super Didou (cf. annexe 1) pour les hôpitaux 

 

29/06 Bal des Pompiers 

L’association BLADE a été choisie en 2019 pour recevoir les bénéfices de la soirée. 

Bénéfice 4.000 € 

ACTION Achat de matériels pour l'Hôpital d'Aix-en-Provence (en cours d'acquisition) 

 

16/11 BLADE Run 4ème édition 

C’est l’événement annuel phare de notre association, organisé à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète. 

Bénéfice 3.200 € 

ACTION Achat de livres « Maman et mon Diab’ » et de magazines « Le Club des DID-1 » (cf. annexe 1) pour les 

distribuer dans les hôpitaux d'Aix et de La Timone principalement ; 

 Don aux pupilles de l'UDSP 13, pour les remercier de leur soutien sans faille depuis notre création. 

 

2- Bilan financier (cf. annexe 2) 

Nous avons réussi à stabiliser les comptes, en gardant des fonds pour nos actions locales, ainsi qu’un fond de 

roulement permettant de subvenir aux avances de frais des gros événements tels que le Défi Sport diabète ou la 

Blade Run. 

 

3- Objectifs de l'association / nombre d'adhérents/ organisation 

3.1. Objectifs de l’Association 

- Aller dans les écoles pour informer les enseignants et encadrants sur le DT1 ; 

- Former des assistantes maternelles afin de créer un réseau de garde ; 

- Sensibiliser le public avec des événements ; 

- Se mobiliser pour que les technologies soit accessibles à tous et pour arrêter la discrimination professionnelle ; 

- Echanger, partager avec d’autres familles ; 

- Soutenir la recherche, aider les institutions et les projets locaux ; 

- Aider les adolescents à trouver leur place et à parler de leur diabète (Club ado). 



3.2. Adhérents 

Nous avons  une trentaine d'adhérents à jour de leur cotisation ; dans les faits, beaucoup plus de familles nous 

suivent, sans adhérer forcément car ils n’en ont pas toujours les moyens. Par ailleurs, les familles adhérentes de 

l'AJD pensent souvent que leur adhésion nationale leur accorde de fait une adhésion à l’association locale. Ça n’est 

pas le cas. 

3.3. Organisation de l’association 

Le Bureau compte actuellement 4 mamans d'enfants DT1 et 2 adultes DT1. 
Nous renouvelons notre appel aux candidats car notre association a besoin de sang neuf pour assurer sa continuité. 
 
RAPPEL : Les membres du bureau sont rééligibles ; le bureau est élu pour 1 an. 
 
Dans le bureau, il peut y avoir des membres actifs sans fonction spécifique (c’est-à-dire ni Président, ni Trésorier, ni 
Secrétaire). 
 

4- Renouvellement des membres 
 
Renouvellent leur candidature : 

Tous les membres du bureau 2019 reconduisent leur engagement pour l'année 2020. 

Ne renouvellent pas leur candidature : / 

Présentent leur candidature : 

Aurore N. et Kader M., tous deux parents d’enfants diabétiques, souhaitent entrer dans le bureau de l’association. 

Nous en sommes ravis et leur souhaitons la bienvenue. 

 
Nous notons que les membres du bureau de 2019 ne renouvelleront pas leur candidature en 2021 ; il est donc 
important de reconstituer un bureau en 2021 afin que l'association perdure. 
 
Cela soulève une question importante : nous recherchons des familles qui pourraient reprendre l'organisation de 
la BLADE RUN en 2021. Si avant l'été personne ne se manifeste, nous annoncerons que la Blade Run 2020 sera la 
dernière édition de cet événement. 
 
 

5- Projets 2020 

Nous prévoyons un agenda 2020 réduit ; d'autres événements seront bien entendu ajoutés selon le temps et les 

opportunités. 

Janvier  

Février 22/02 - Assemblée Générale 

Mars  

Avril  

Mai 16/05 - Défi Sport Diabète - Mallemort 

Juin  

Juillet  

Août  

Septembre  

Octobre 18/10 - Challenge 1 year = 1km 

Novembre 14/11 - BLADE RUN 5ème édition 
28-29/11 - Séminaire AJD pour les AFD 

Décembre  

 



6- Appel à projets 

Nous encourageons les familles ayant des idées d’événement pour 2020 à nous les présenter. Nous les aiderons dans 

l’organisation (loto, vide-grenier, sensibilisation dans les écoles, soirée, stands d'information, pique-nique, sortie...) 

 

Nous avons été contactés par des parents, propriétaires du Tabac Le Raimu à Berre l'Etang ; ils ont mis en vente des 
mugs personnalisés et reverseront à l’association 2€ par mug vendu. Leur objectif est de financer l’achat d’un Super 
Didou, afin de l'offrir à un hôpital. Merci à eux ! Nous vous donnerons bientôt le résultat de leur opération. 

 

Nous avons été contactés pour un Projet sophrologie 

Marine aimerait mettre en place une fois par mois un groupe de paroles pour parents d'enfants diabétiques, qui se 
terminerait par une séance de sophrologie.  
Un minimum de 2 ou 3 personnes serait bien, et jusqu'à 10 personnes. 
Nous cherchons actuellement une date à vous proposer pour une première séance. 
 

 

Concernant nos 2 événements de l'année 

- Défi Sport Diabète : 

Nous avons pratiquement fini la préparation de cet événement, nous recherchons toutefois encore des lots et des 

bénévoles. 

Si vous êtes intéressés pour nous aider à l’organisation, ou nous proposer quelque chose, n'hésitez pas à venir 

vers nous. 

- Blade Run : 

Nous commencerons à nous en occuper au mois de mai 2020 ; nous recherchons des bénévoles et des familles qui 

pourraient nous aider à chercher des lots, des groupes de bénévoles pour le jour J. Si vous avez des connaissances 

ou idées pour l'animation, cadeaux coureurs ou autres, n'hésitez pas à revenir vers nous également. 

 

7- Questions diverses 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 

 

 

 

SIGNATURES 

 

Présidente Trésorière 

Delphine DUPEYRAT Valérie LAMBERT 

  



 

ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

DEFI SPORT DIABETE 2019 

 

 

 

 

 

BLADE RUN 2019 

 

 



 

LIVRETS 

MAMAN ET MON DIAB 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MAGAZINES 

 LE CLUB DES DID-1 




