
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 05/02/2023

COMPTE-RENDU
Aujourd’hui, nous sommes 45 (24 adultes, 21 enfants) !



BIENVENUE !



ORDRE DU JOUR

1. Accueil

2. Bilan des activités 2022 ; approbation par l’assemblée

3. Bilan financier ; approbation par l’assemblée

4. Election des membres du bureau

5. Révision des statuts ; approbation par l'assemblée

6. Actions 2023 vers les familles

7. Actions 2023 vers les équipes soignantes

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



BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2022
SE RENCONTRER

26/06/2022, Assemblée Générale (35 adultes, 52 enfants)
• Karting, Laser game, etc. pour les enfants (In-Park, Aix-en-Provence)

14/05/2022, après-midi au SSR Val Pré Vert de Mimet
• Conférence sur les boucles semi-fermées pour les parents
• Jeux (laser « bubble » game extérieur et magicien) pour les enfants

18/06/2022, Défi Sport Diabète à Mallemort
• Village associatif, jeux, animations, tombola

24 & 25/09/2022, WE « Nature » à Seyne-les-Alpes (12 adultes, 16 enfants)
• 8 familles rassemblées 
• Discussions, jeux, randonnées, boum
• Quelques photos : https://photos.app.goo.gl/JC6aduLhd7Nwk1Eb7

19/11/2022, au Decathlon Village de Bouc-Bel-Air
• Village associatif, jeux, animations, tombola
• Les familles, sportives ou non, étaient au rendez-vous !
• Près de 400 coureurs ! 
• Quelques photos : https://blade-asso.fr/blade-run-2022/



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



BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2022

AIDER

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

• 2 « Super-Didou » offerts aux hôpitaux de MARTIGUES et La Timone (MARSEILLE)



BILAN DE NOS ACTIVITÉS 2022
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 forum des associations de Mallemort (sept. 2022)

• Participation au séminaire des Associations de Familles de l’AJD
• Echanges entres ADF

• Travaux du Conseil des Familles 

• Ateliers sur : le rôle des prestataires; la charge mentale, comment l’alléger?

• Création d’un Conseil des Jeunes Adultes

« Quitus moral » adopté à l’unanimité



RAPPORT FINANCIER « Quitus financier » adopté à l’unanimité



ELECTION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION

Membres sortants (se représentant)
 Linda BLOCHET

 Delphine DUPEYRAT (secrétaire)

 Elise FAIVRE

 Anne FAIVRE

 Gaël LAMBIN (président)

 Kader MEKCHOUCHE

 François SALINAS (trésorier)

 Silvy VEUILLET-MARTINEZ

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

Bureau élu (à l’unanimité) :
 Virginie BUSSER

 Delphine DUPEYRAT

 Gaël LAMBIN

 Kader MEKCHOUCHE

 François SALINAS

Bienvenue à Virginie !



RÉVISION DES STATUTS

Objectif : clarification et simplification

Détail :
• Article 6 (membres) : simplification 

• Article 7 (conditions d’adhésion) : suppression de la référence à la charte de l’AJD, qui concerne l’association, mais 
pas ses membres

• Article 9 (assemblée générale) : clarifications ; réduction du délai de prévenance pour les candidatures au bureau

• Article 10 (bureau) : clarifications ; composition minimale ; tous les membres du bureau, même sans mandat précis, 
contribuent à l’animation de l’association  

Texte intégral des statuts révisés : https://docs.google.com/document/d/1XjHzRMp-g-
_gRYd3Pe_O9adfHwuGKMq7/edit?usp=share_link&ouid=114804193607512625426&rtpof=true&sd=true

Révision adoptée à l’unanimité



ACTIONS 2023 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER lors d’un week-end « nature » en septembre

• 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 !

• Comme l’année dernière, mais avec plus de soleil !

• BLADE pourra prendre en charge
50% des frais d’hébergement.

DATE A DEFINIR

Des familles témoignent de leur expérience, très 
positive, du week-end de septembre 2022. 



ACTIONS 2023 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER lors d’un week-end « nature » en septembre

Proposition de programme :
 Vendredi fin d’après-midi : 

• Arrivés 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, activités manuelles, 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 !

Environ 10 familles seraient intéressées.
Kader et Virginie vont affiner l’organisation. Si vous souhaitez contribuer, n’hésitez pas !



ACTIONS 2023 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER : Défi Sport Diabète à Mallemort

• Village associatif, jeux, tombola

•

DATE A DEFINIR
Avril/mai



ACTIONS 2023 POUR LES FAMILLES

SE RENCONTRER & INFORMER : SAVE THE DATE !
11/11/2023

Ou 
18/11/2023



ACTIONS 2023 POUR LES FAMILLES

Séjour adolescents

• Présentation par Martine SAMPER

• Cible : enfants (à partir de 10 ans) et adolescents
• Selon les âges, 2 groupes pourront être constitués
• Sous la forme d’un week-end résidentiel (éventuellement en camping)
• Encadrement par l’EMAS (Equipe Mobile d’Appui médico-social à la Scolarisation) dont Martine SAMPER fait 

partie (infirmiers, diététicienne, psychologue), avec des séances d’Education Thérapeutique du Patient
• Modalités : les familles intéressées peuvent se faire prescrire une prestation de l’EMAS par leur 

endocrinologue et contacter Martine, via l’association



ACTIONS 2023 VERS LES ÉQUIPES SOIGNANTES

AIDER

• 2 Super-Didou que nous offrirons aux hôpitaux 
d’AUBAGNE et de SALON-DE-PROVENCE

• Des partenariats à inventer avec les hôpitaux !



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 !

Idées à creuser :
• Après-midi (pique-nique + rando et/ou course d’orientation et/ou 

discussions) au Domaine départemental de Roques-Hautes, 
au printemps (avant le Défi Sport Diabète)

• Conférence sur les boucles semi-fermées
• Idées des enfants : stage foot, stage basket, journée pêche

Echanges entre enfants :
• Un groupe Whatsapp dédié aux enfants est créé. Communiquez-

nous leurs coordonnées téléphoniques afin de les y ajouter.

Echanges entre parents :
• Rejoignez le « groupe des familles » sur Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1569527673308671
pour garder le contact, même en dehors des événements BLADE.



ALLONS RETROUVER 
NOS CHAMPIONS !

Merci à toutes et tous !


