
PV ASSEMBLEE GENERALE BLADE 19/03/2017

Ordre du jour :

1. Etat de l'Association BLADE  à ce jour

2. Agenda et projets 2017

3. Questions diverses

Etaient présents du bureau :

Mme Tessier Pascale

Mme Dupeyrat Delphine

Mme Zezza Dominique

Mme Martinez Sylvie

Mme Nugoli Aurore

Etait absente :

Mme Lambert Valérie

Etaient présentes 7 familles

1- ETATS DE L'ASSOCIATION

- Nombre d'adhérents à ce jour : 34 familles

- Bureau à ce jour : 6 mamans -

Appel aux candidatures parmi les familles présentes.

Mme Cremades Corinne se propose candidate. Le bureau accepte son entrée.

- Fixation  montant cotisation : 10 euros par an à ce jour - reconduction

de ce tarif.

reconduction des adhésions pour 2017  à faire par envois aux familles du

bulletin d'adhésion par mail.



- Comptes

actuellement :  4500 € (dont les 1000€ du Rotary qui seront consacrés au

projet formation actuellement à l’étude)

* nos entrées :

- A la création; repas caritatif du comité de fêtes de Coutheron (3200  €)

- Soirée Rotary don de 1000 € au profit du projet formation

- cotisations - dons et vente tee shirts, blés, pin's, bracelets

- BLADE RUN 2500 € (dont 1000 € reversés à l'AJD)

* nos  dépenses :

- participation aux sorties ados, rassemblements familles

- don à l'AJD 1000€



2- AGENDA 2015/2016 (cf feuille jointe)

AGENDA 2015
AVRIL 1ERE REUNION BUREAU CONSTITUTION
MAI - Déclaration association 10/05

- Rassemblement familles St Victoire30/05
JUIN - Réunion AJD Marseille 13/06

- Rassemblement familles Lac de Peyrolles28/06
- 1er CLUB ADO 17/06

JUILLET /
AOUT /
SEPTEMBRE - Réunion familles Marseille thème Diabète et

école 12/09
2 EME REUNION BUREAU 6/09
- 2eme CLUB ADO bowling et repas 25/09

OCTOBRE - Rassemblement familles Oxylane Village 4/10
- Réunion association Paris AJD

NOVEMBRE - Journée Mondiale Diabète rassemblement
famille et conférences  centre Mimet
- Stand association informations et ventes  sur
centre ville Aix en Provence

DECEMBRE - 3eme CLUB ADO : Lasergame et repas

AGENDA 2016
janvier REUNION DE BUREAU
février - Rassemblement BOWLING FAMILLE
mars - intervention dans une école
avril - Rassemblement familles visite PATROUILLE DE

FRANCE  SALON
- Soirée Rotary au profit de l'association projet
formation Assistantes maternelles
- Rencontre nouvelles familles avec un enfant
diagnostiqué Hôpital Timone

mai - Rassemblement familles PIQUE NIQUE barrage
Bimont

juin /
juillet /
aout /
septembre REUNION BUREAU /

- Intervention auprès des médecins scolaires
- Rassemblement familles Pique nique plage

octobre REUNION BUREAU
- Participation familles et association velotour

novembre - Journée mondiale du diabète
COURSE BLADE RUN

décembre /



3-PREVISIONS ET PROJETS 2017

- 1ere Assemblée générale 19 MARS 2017 à l’ INPARK d’Aix les Milles

- projet formation : déterminer la date et le lieu et intervenant, budget prévisionnel de 200

€ par formation. Corinne a étudié sur le terrain, elle a conclu que faire déplacer les

personnes hors temps de travail et non rémunéré serait infaisable. Nous décidons donc

d'intervenir sur place en nous "incrustant" lors de leur réunion pédagogique .Nous essayons

tout d'abord avec 1 RAM, 1 crèche et 1 école, nous allons les contacter afin de voir quand et

si nous pouvons intervenir.

- CLUB ado à voir pour  faire au moins 2 sorties dans l'année ( bowling …)

- SEPTEMBRE - Rassemblement familles Centre Mimet conférences et activités enfants

budget prévisionnel de 350€ avec possible prise en charge financière par labo ou presta

- Concert Olivia Dorato 2017-2018

le plus dur est de trouver une salle....il faut prospecter les salles avec Dossier de presse

- Théâtre " les îles désertes " 2017

le budget est conséquent car une représentation coûte 1700€ !  Le plus dur est de trouver

une salle correcte au niveau prix , voire gratuite. Il faut trouver des financements,

Medtronic nous suit à hauteur de 500€, à voir avec les autres en autres Isis qui a déjà

financé ce projet ailleurs.

Nous sommes en contact avec le chargé de la pièce.

- Film "pour quelques barres de chocolat" va sortir d'ici peu à voir ce qu'on peut faire !

Contact établi avec eux  On attend leur retour.

- Notre annuel pique nique St Victoire à reconduire le 20 ou 21 mai 2017 !

- L'intervention à la Timone pour les nouvelles familles prévu le 28/06 ou à voir avec eux

pour le 18/04 !

- réunion AJD Paris le 25-26 novembre

- Notre candidature va être proposé pour rentrer dans le "challenge diabète running tour"

- Hôpital de Martigues vient d'accepter la charte de l'AJD il faut contacter Dr Anne Caherec

- Projet badminton AJD comme l'année dernière avec le centre de Mimet c'est le



19/04/2017, nous y sommes invités ! Invitation à suivre

- la PAF je les ai contacté, cette année ils ne le font pas

- BLADE RUN le samedi 18/11/2017

CONCLUSION :

1. Nous décidons de ne faire que 3 sorties familles dans l'année car il y a une réelle

difficulté de la part des familles à se déplacer pour les sorties.

- L'assemblée générale dans le 1er trimestre

- Le pique nique à la Ste Victoire fin mai

- La rencontre au Centre de Mimet pique nique et conférence septembre /octobre

2. La BLADE RUN 2017 sera le samedi 18 novembre cette année (toujours à Décathlon )

Nous travaillons déjà sur le projet, nous faisons un dossier de presse et sommes à la

recherche de sponsors.

Nous pensons faire une réunion générale vers le mois de juin afin de préparer la course,

nous y inviterons tous ceux qui veulent nous aider à ce projet.

3. Le projet Théâtre "les îles désertes", nous sommes à la recherche active d'une salle

pouvant les accueillir et de sponsors pour nous aider au financement.

(Je vous joins le dossier de presse si vous voulez nous aider au projet)

4. Idem pour le concert d'Olivia Dorato dont je vous joins également le dossier de presse.

Nous vous le répétons n'hésitez pas si un projet vous intéresse à venir vers nous pour

nous aider.

N'hésitez pas non plus à nous donner vos attentes , vos besoins et vos idées , nous

sommes là pour vous aider , pour partager ensemble de belles sorties et s’entraider

Merci à la participations des familles à cette rencontre, je joins également les résultats du

lasergame pour les présents !

A très bientôt, je vous joins déjà notre prochain événement SMASH TON DIABETE !

Amitiés



L'équipe BLADE


