
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 26/02/2022



BIENVENUE !
Aujourd’hui, nous sommes 87 (35 adultes, 52 enfants) !



ORDRE DU JOUR

1. Accueil

2. Bilan des activités 2021 et quitus moral

3. Bilan financier et approbation des comptes

4. Election des membres du bureau

5. Révision du montant de la cotisation annuelle

6. Actions 2022 vers les familles

7. Actions 2022 vers les équipes soignantes

8. Appel à idées : qu'attendez-vous de BLADE, que voulez-vous faire avec BLADE ?



BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021

SE RENCONTRER

26/06/2021, Assemblée Générale
• Activité escalade pour les enfants (Climb Up Bouc Bel Air)

09/10/2021, après-midi au SSR Val Pré Vert de MIMET
• Conférence sur les nouvelles technologies pour les parents
• Jeux (escape game et magicien) pour les enfants
• 24 familles, 36 enfants

13/11/2021, au Decathlon Village de Bouc Bel Air
• Format un peu particulier, compte tenu des contraintes Covid-19
• Village associatif, jeux, animations
• Les familles, sportives ou non, étaient au rendez-vous !
• Plus de 1000 km parcourus collectivement ! 



Si vous connaissez des sociétés qui pourraient soutenir notre événement, 
soit en louant un stand publicitaire, soit en nous offrant des lots pour une tombola, 
n’hésitez pas à nous le signaler, nous communiquer votre contact !



BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021
AIDER

• Accueillir et accompagner les familles des Bouches-du-Rhône qui découvrent le 
diabète de type 1

• 2 « Super-Didou » offerts aux hôpitaux Saint-Joseph (MARSEILLE) et AIX
Des familles signalent que, à la découverte du diabète, elles n’ont pas forcément été orientées vers l’AJD (ni, a fortiori, vers BLADE). 
Nous en discuterons avec les hôpitaux et avec l’AJD lors de nos prochaines rendez-vous.



BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2021
INFORMER LE GRAND PUBLIC, TRAVAILLER EN RESEAU

• Nous sommes présents sur Facebook et Instagram 
https://www.facebook.com/BLADEdiabete
https://www.instagram.com/blade.association/

Nous y relayons les informations sur les nouveaux traitements, les droits, la recherche

• Notre site web est à jour : https://blade-asso.fr

• Passage médias (France Bleu Provence, Bouc Bel Air TV, La Provence) à l’occasion de la Blade Run
https://blade-asso.fr/a-propos-de-blade/blade-dans-la-presse/

• Présence au Vitalsport Decathlon Village Bouc Bel Air de septembre 2021

• L’agence immobilière Keller Williams Dynastie (Mallemort) nous a soutenu via une tombola,
ce qui nous a également permis d’accroître notre visibilité locale
https://blade-asso.fr/red-day-keller-williams-2021/

• Participation au séminaire des Associations de Familles de l’AJD
 Thèmes :

 compétences de l’enfant en fonction de ses projets de vie et de son âge

 décision médicale partagée

 prise en compte de l’ensemble de la famille dans l’accompagnement de l’enfant DT1

 les besoins et la place des jeunes adultes à l’AJD

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux !

Quitus moral adopté à l’unanimité



RAPPORT FINANCIER Quitus financier adopté à l’unanimité



ELECTION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION

Membres sortants (se représentant)
 Delphine DUPEYRAT (présidente)
 Valérie LAMBERT (trésorière)
 Gaël LAMBIN (secrétaire)
 François SALINAS (vice-président)
 Kader MEKCHOUCHE
 Linda BLOCHET
 Aurore NUGOLI (vice-secrétaire)
 Laurence OLLIER DE MARICHARD
 Elise FAIVRE
 Anne FAIVRE
 Silvy VEUILLET-MARTINEZ

Nous avons besoin de vous, ne serait-ce que pour donner un coup de main sur un événement ! 

Les membres sortants se représentants 
sont élus à l’unanimité.

… même si vous n’êtes pas membre du bureau !



RÉVISION DU MONTANT DE LA COTISATION 
ANNUELLE

Le Bureau propose à l’AG de réduire la cotisation à l’association BLADE à 5 €
(au lieu de 10 €) à compter de cette année 2022.

Montant symbolique, marquant néanmoins votre engagement associatif !

Par ailleurs, nous vous invitons vivement à adhérer à l’AJD
https://www.ajd-diabete.fr/lassociation-ajd/nous-rejoindre/
afin de soutenir ses actions au niveau national
et de bénéficier de ses services : 
journées nationales/régionales avec conférences, séjours SSR, conseils, accompagnement personnalisé, etc.

Vous pouvez désormais adhérer ici :
https://www.helloasso.com/associations/blade/adhesions/adhesion-2022

Motion adoptée à la majorité (1 voix contre, 0 abstention)

Des familles partagent leur expérience, très positive, des séjours SSR. 
Pour en savoir plus : https://www.ajd-diabete.fr/les-sejours-educatifs/liste-sejour/



ACTIONS 2022 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER lors d’un week-end à la montagne au printemps

• au centre de vacances « Les Cytises » à Seyne les Alpes 
(Alpes de Haute Provence, « Vallée Blanche », à 2h15 de Marseille)…

• Venez prendre un bon « bol d’air » avec vos enfants !

• BLADE pourra prendre en charge une partie (à définir) 
des frais d’hébergement.



ACTIONS 2022 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER lors d’un week-end à la montagne au printemps

Un programme possible :

Vendredi fin d’après-midi : 
• Arrivée des familles par leurs propres moyens, installation et découverte des lieux

• Repas du soir, projection d’un film

Samedi et Dimanche
• Activité à la journée ou à la demi-journée

• A organiser sur place : yoga, tournoi de foot, activité manuelle, olympiades, cuisine, course d’orientation, etc.

• En extérieur : visite d’une ferme, quad, promenade à cheval ou en calèche, randonnée

• Soirée avec jeux et/ou conférence

Toutes les idées sont bienvenues !



ACTIONS 2022 POUR LES FAMILLES
SE RENCONTRER lors d’un week-end à la montagne au printemps

Intéressés ?

Selon quel mode d’organisation ?
gîte (repas à organiser entre nous) (gîte : 18 € /adulte /jour; 15 € /enfant /jour)

½ pension (40 € /adulte /jour; 22 € /enfant /jour) 

pension complète (50 € /adulte /jour; 30 € /enfant /jour) 

(particip. BLADE à définir)

Quelles activités ?

Date ?

16 familles seraient intéressées 
Kader MEKCHOUCHE contactera les familles BELABBES, BUSSER, MARCHAND et PARRAUD, 
volontaires pour affiner le projet et son organisation.

Une majorité se dégage pour la ½ pension.

Certaines dates en avril sont peu propices. 
Viser le 30 avril/1er mai, ou début juin (WE avec le lundi de Pentecôte ?)



ACTIONS 2022 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER : Défi Sport Diabète à Mallemort

• Village associatif, jeux, tombola

•

SAVE THE DATE !
18/06/2022



ACTIONS 2022 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER & INFORMER

• Nous souhaitons accueillir le 3e volet (après « Les Îles Désertes » et « les Eclipses ») 
de la Compagnie Clorinde / Théâtre aux Etoiles : "Les Drapeaux blancs »

• Lieu à définir 

Extrait de la note d’intention:

« Nos enfants, diagnostiqués diabétique de type 1, grandissent à vue d’œil. 
Nous avons ainsi souhaité aborder la période compliquée du passage à l’âge 
adulte pour l’ensemble des adolescents et particulièrement pour ceux atteints 
d’une maladie chronique. (…) Par l’histoire de Léa, nous aspirons à libérer la 
parole pour aborder au mieux cette période charnière avec tous les acteurs de 
la transition (patients, parents, aidants, personnel médical, structures médicales 
et institutions). Les enjeux d’une transition réussie, entre pédiatrie et hôpital 
adulte, sont unanimement reconnus et identifiés depuis plus de 20 ans, mais les 
professionnels de santé et les institutions restent encore trop souvent démunis sur 
le terrain. »

 Date ?

17 familles seraient intéressées 

Plutôt 2e quinzaine de septembre



ACTIONS 2022 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER & INFORMER
SAVE THE DATE !

12/11/2022 
(à confirmer avec Decathlon)



ACTIONS 2022 VERS LES ÉQUIPES SOIGNANTES

AIDER

• 2 Super-Didou en cours de confection, 
que nous offrirons aux hôpitaux La Timone (MARSEILLE) 
et MARTIGUES

• Des partenariats à inventer avec les hôpitaux !

Nous rappellerons le rôle des Associations de familles de l’AJD
(https://www.ajd-diabete.fr/dans-votre-region/role/) 
et demanderons à ce que notre contact leur soit donné, 
notamment pour trouver une écoute, un accompagnement à la sortie de l’hôpital.

N’hésitez pas à parler de BLADE à vos propres équipes soignantes !



APPEL À IDÉES !

Qu'attendez-vous de BLADE ? 

Plus de… moins de…

Que voulez-vous faire avec BLADE ?

Plus de… moins de…

Vos craintes, vos espoirs ?

TOUR DE TABLE !

Plus d’échanges !
Comment faire pour que nos enfants échangent entre eux ?
-> Un groupe Whatsapp dédié pourrait être créé. Donnez-nous vos 
coordonnées téléphoniques.

N’hésitez pas à rejoindre le « groupe des familles » sur Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1569527673308671
pour garder le contact, même en dehors des événements BLADE.

Utilisez les ressources de l’AJD !
(dossiers thématiques, communications sur les réseaux sociaux…)



ALLONS RETROUVER 
NOS CHAMPIONS !

Merci à toutes et tous !
https://blade-asso.fr/
https://www.facebook.com/BLADEdiabete/
assoblade13@gmail.com
07 81 02 23 09


