
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,	trésorière		
• Sylvie	PERLE,	diabétique	de	type	1	
• Sylvie	VEUILLET	MARTINEZ,	maman	de	Maël	diabétique	de	type	1	
• Elise	FAIVRE,	diabétique	de	type	1	
• Anne	FAIVRE,	diabétique	de	type	1	
• Pascaline		GRIM,	diabétique	de	type	1	
• Florence	DELRUE	&	son	fis	Maël	PREGO,	diabétique	de	type	1	
• Yves	&	Line	CUNY	&	leur	fille	Aurélie	CUNY,	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	Perle,	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	 JOUR	 EVENEMENTS	
janvier	 9/01	 Réunion	de	bureau	

février	 10/02	 Assemblée	générale		

mars	
Date	à	définir	 1ère	Réunion	BLADE	RUN		

03/03	 Badminton,	à	voir	avec	Yann	(lieu	et	organisation)	

avril	
Date	à	définir	 Badminton	avec	SSR	Mimet		

07/04	 Diffusion	film	pour	quelques	barres	de	chocolat	à	l'Alhambra	

mai	 26/05	 Pique-nique	famille	(Ste	victoire	ou	SSR	ou	pompier)	

juin	 02/06	 Boucle	du	diabète	(Paris)	

juillet	 	 	

aout	 	 	

septembre	 Date	à	définir	 Pique-nique,	conférences	et	jeux	date,	rallye	glucides	(SSR	
Mimet)	

octobre	 Date	à	définir	 Soirée	dansante	avec	repas		BLADE		

novembre	
17/11	 BLADE	RUN	(Décathlon	Bouc-Bel-Air)	

03	&	04/11	 Réunion	AJD	(Paris)	

décembre	 Date	à	définir	 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	

	



2.3. PROJETS	et	problématiques		
PROJET	 DESCRIPTION	 PROBLEMATIQUES	

Fo
rm

at
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n	

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.	

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

Cl
ub
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Projet	:	en	faire	au	moins	2	dans	l'année.	 A	discuter	sur	:	idées,	
lieux	et	dates.	

Ai
de

		
La
	T
im

on
e	 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.	

Ch
ai
ne

	
Yo
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e	
BL
AD

E	 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,	…	
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Olivia	Dorato,	notre	marraine.	 Réflexion	:	faisabilité,	
lieu,	autres	artistes.	
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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	
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N
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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	

He
llo

	A
ss
o	 HELLO	ASSO	:	site	internet	permettant	aux	personnes	

d’adhérer	simplement,	et	rapidement,	paiement	facile.	
Possibilité	d’organiser	des	Crowfunding,	une	billeterie,	des	
appels	à	projets,	…	

Regarde	le	
fonctionnement	du	site	
et	inscrire	BLADE.	

3. Nouveau	bureau	
	

• Pascale	TESSIER,	présidente	
• Delphine	DUPEYRAT,	vice-présidente	
• Anne	LEHERICY,	trésorière		
• Elise	FAIVRE,	communication	et	community	manager	

	
Autres	membres,	et	postes	à	définir	à	la	prochaine	réunion.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Chères familles , chers parents , grands parents et enfants , 
 
Tout d’abord toute l’équipe de BLADE vous souhaite une merveilleuse année remplie de bonheurs 
, de joies , de moments partagés avec nous et surtout la santé pour nos enfants  
 
Il y a 3 ans déjà nous avons créé BLADE avec tout notre coeur , consacrant notre temps à faire 
grandir cette belle Association , toujours là pour vous , à votre écoute , prêts à vous aider  .... 
Aujourd’hui nous avons besoin de vous , nous avons besoin de bénévoles car notre Association a 
de beaux projets ...et nous ne sommes pas assez nombreux pour tout organiser .  
 
Si vous êtes disponibles , si vous avez un peu de temps , si vous voulez nous aider , surtout 
n’hésitez pas à nous appeler et à venir nous voir , à nous rencontrer et à nous apporter votre 
soutien , que vous soyez concernés de près ou de loin par le Diabète , que vous ayez un peu ou 
beaucoup de temps , pour nous donner vos idées et vos projets aussi si vous en avez .  
 
BLADE c’est une grande famille et beaucoup de bonheur chaque fois que nous vous rencontrons , 
que nous voyons un sourire sur un enfant , chaque fois que des liens se créent , que des amitiés 
se nouent , qu’une maman ou un papa nous serre dans ses bras pour nous remercier . 
 
Rejoignez nous  , nous avons besoin de toute l’aide que vous pourrez nous apporter  
 
Merci ! 
 
Amitiés  
 
Pascale , Delphine , Valérie , Aurore , Corinne, Dominique ... et aussi Florent  
 



	
 

Invitation à notre 2 ème ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 10 février 2018 

au SSR Mimet 
 
Ordre du jour : 
 

• Compte	rendu	des	actions	2017	
• Bilan	financier	
• Objectifs	de	l'association,	nombre	d'adhérents,	organisation	association	
• Prévisions	2018	
• Renouvellement	des	membres	du	bureau		-	Les candidats qui veulent se présenter ou se 

représenter doivent le faire savoir 15 jours avant l’AG. 
• BLADE	RUN	2018	
• Questions	diverses		

	
Pensez	à	adhérer	ou	à	renouveler	votre	adhésion	-	nous	vous	enverrons	cette	année	nos	

nouvelles	cartes	d'adhésions	tant	attendues	!	
	

Déroulement de l'assemblée : 
De	14h30	à	15h30.	
Activités	pour	les	enfants.	
Un	gouter	clôturera	l'assemblée	à	16H.	
	

Inscription	par	mail	assoblade13@gmail.com	
	
Suggestions	et	remarques	à	faire,	si	vous	souhaitez	que	l’on	en	parle	lors	de	l'assemblée.	
	

Le	CLUB	ADOS	

	
Le	CLUB	ADOS	(à	partir	de	la	6ème)	a	été	mis	de	côté	depuis	un	petit	moment	et	nous	souhaiterions	le	
renouveler	pour	cela	nous	avons	besoin	de	vous	afin	de	recenser	le	nombre	d'adolescents	qui	seraient	
intéressés	avec	leurs	idées	de	sorties,	....	
	
Pour	cela	merci	de	nous	envoyer	la	fiche	ci	jointe	:	
	

CLUB	ADO	

NOM	:	
PRENOM	:	
DATE	DE	NAISSANCE	:	
ADRESSE	:	
	
	
EMAIL	:	

	


