Reconnue d’Intérêt Général

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
de l’association AVC

AIT Carpe Diem

Dimanche 2 Mai 2021 à 11 :00

L’Assemblée Générale de l’Association AVC AIT Carpe Diem devait normalement avoir
lieu en présentiel et en distanciel le Samedi 10 Avril 2021 à St Vincent sur Jard en
Vendée.
En raison de l’évolution de la crise sanitaire, nous avions annulé la rencontre qui devait
avoir lieu et reporté l’AG qui se ferait uniquement en vidéoconférence dès que possible.
Un confinement ayant été décrété peu de temps après jusqu’au 3 mai, nous avions choisi
stratégiquement la date du dimanche 2 mai.
Pour la première Assemblée Générale de notre association, tout était organisé afin de
recevoir « chacun.e chez soi » les adhérents, les partenaires invités ainsi que le public.
Les adhérents avaient reçu avant l’AG, les documents qui leur permettaient de connaitre
en amont les actions passées et à venir ainsi que la situation financière.
Dès 10:30, la salle de réunion Zoom était ouverte. La Présidente a pu accueillir chaque
participant.e. Elle a également modifié l’intitulé de leur outil informatique (tablette,
téléphone, ordinateur) afin que chacun.e puisse connaître le nom et fonction des
interlocuteurs.trices.
A 10:55, tous les micros sont fermés pour une meilleure audition et qualité de
retransmission. Nous sommes 17 adhérents présents, 1 Président partenaire A.F.V.A.
non-adhérent et 7 adhérents ayant donné leur procuration. 19 adhérents n’ont pas
donné suite à la convocation. Le total des votes à chaque votation sera de 24.
11:05 l’Assemblée Générale commence.
La Présidente, Cathy Schwartz, prend la parole.
Un diaporama est partagé permettant de dynamiser cet exercice. Les pages du
diaporama sont indiquées en marron pour une lecture transversale.
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Rapport Moral

diaporama page 2

Mesdames, Messieurs, bonjour
Je vous remercie tous et toutes d’assister en distanciel à la première Assemblée
Générale de l’association AVC AIT Carpe Diem qui a vu le jour il y a tout juste un an.
Nous traversons une période sans précédent, qui chamboule régulièrement nos vies, nos
engagements, nos pratiques. La rencontre prévue début avril 2021 en Vendée ayant été
annulée, l’Assemblée Générale qui aurait dû se faire en présentiel et en distanciel, a été
reportée à aujourd’hui en distanciel pour tous.
Je suis heureuse de vous accueillir … « chez vous » …
« Bienvenue chez vous » comme l’on dit en bon Québécois.
L’association, nous l’avons voulu avec une gestion collective, entre tous les membres du
bureau, avec pour des raisons administratives une présidence.
J’ai été élue pour assumer cette fonction. Voici donc en quelques mots mon premier
rapport moral et je vous remercie d’être indulgents.
En tant que Présidente, il m’appartient donc de vous présenter le rapport moral, puis la
Trésorière Aurélie Ziebarth présentera le rapport de gestion puis je reprendrai le
flambeau pour faire le rapport d’activités. Après quoi, nous pourrons prendre le verre de
l’amitié « chacun chez soi ».
Je souhaite rappeler les objectifs associatifs qui nous animent :
➢ Venir en aide aux victimes d'AVC, d'AIT et leurs aidant(e)s,
➢ Lutter contre l'isolement social, humain, géographique, économique,
administratif, numérique … des personnes ayant été accidentés,
➢ Prévenir de la récidive de l'AVC ou de l'AIT, informer et prévenir tout public,
➢ Soutenir la recherche médicale ou paramédicale après l'AVC ou l'AIT,
➢ Toute autre forme d'action ou manifestation événementielle permettant le mieuxvivre au lendemain de l'accident vasculaire cérébral AVC ou l'accident ischémique
transitoire AIT.
Notre volonté est d’apporter des réponses concrètes adaptées et évolutives aux besoins
repérés par les vice-présidents.es sur les départements., les régions.
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L’action associative repose sur la conviction que nous avons de prendre en compte
l’ensemble des problématiques des AVCistes et des aidants, tout en leur apportant des
réponses différenciées, personnalisées et cohérentes.
Pour mener cette action, dès le début de l’association, nous avons développé des liaisons
en vidéoconférence pour lutter contre toute forme d’isolement. La situation sanitaire
mondiale, nous a conforté dans nos choix de moyens à mettre en œuvre pour atteindre
partiellement nos objectifs.
L’année 2020, soit 10 mois, a été riche en démarches, en créativité, en réactivité face à
la situation, en actions en présentiels encore plus en distanciel.
Je développerai les actions menées dans un 3° temps, dans le rapport d’activités.
Quant au volet des démarches, elles ont été faites et certifiées très rapidement. Peu de
dossiers associatifs ont été présentés sur le 2° trimestre pour les raisons que nous
connaissons tous, ce qui nous a été favorable. La télédéclaration avec les services
gouvernementaux est fluide.
La télédéclaration, voici un sujet qui va nous intéresser immédiatement, non que nous
en fassions une maintenant. Nous allons aborder la composition des membres du
bureau, qui sera déclarée semaine prochaine « en télédéclaration » auprès de la SousPréfecture de Lesparres – Gironde.
Je dois vous préciser avant cela quelques règles en matière de vote pour une Assemblée
Générale associative :
1. Seuls.es les adhérents.es qui sont à jour de leur cotisation 2021 peuvent voter,
2. Les participants non-adhérents vont pouvoir écouter les propos sans pourvoir voter.
Peut-être que nos valeurs défendues au travers cette association AVC AIT Carpe Diem
vous donneront envie de nous rejoindre.
3. A la fin des différents items, il y aura un temps de vote. Vous pourrez soit lever votre
main, soit levé la main qui se trouve dans l’onglet « réaction » de votre zoom. Ceci
permettra à Anne-Sophie Chauvet, notre secrétaire communication, de compter les
voix. Petit exercice pratique pour trouver l’emplacement de la main levée avec
l’onglet « réaction ». C’est Jean-Michel, notre secrétaire informatique, qui va vous
expliquer cela. Jean-Michel, c’est à toi …
4. Le temps de vote se déroulera ainsi :
4.1.
Qui vote POUR : comptage des voix
4.2.
Qui vote CONTRE : comptage des voix
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4.3.
Qui S’ABSTIENT : comptage des voix, en général on s’abstient lorsque le
temps de réflexion est trop court, lorsque l’on n’a pas d’opinion sur le sujet.
4.4.
Le résultat des votes sera notifié dans le procès-verbal qui vous sera
adressé, qui sera publié sur le site www.avcaitcarpediem.com et transmis à la
Sous-Préfecture de Lesparres – Gironde.
Il est temps d’aborder la composition de l’équipe du bureau ... diaporama page 3
Bureau 2020
❖ Présidente : Cathy SCHWARTZ
❖ Trésorière : Aurélie ZIEBARTH
❖ Trésorier-Adjoint – Vice-Président 33 : Laurent VANDENBUSSCHE
❖ Secrétaire Communication –Vice-Présidente Haut-de-France et 59 : AnneSophie CHAUVET
❖ Secrétaire Informatique – Vice-Président 22 : Jean-Michel COSTA
❖ Vice-Présidente 16 : Isabelle GRENOUX ; Vice-Présidente 24 : Carole
LEGROUX ; Vice-Présidente 40Nord : Véronique MORHAIN MERCADAL ; VicePrésidente 40Sud : Patricia CONQUES ; Vice-Président 56 : Fred ANDRIEU ;
Vice-Présidente 86 : Béatrice SENECAL-CÔTE
Bureau 2021 élargi
❖ Vice-Présidente 29 : Laurence HENAFF; Vice-Président 35 : Michael FLICK ;
Vice-Président.e 44 : Sandrine CHANDIOUX et Jose VIANA ;
Vice-Présidente 57 : Valérie FLEICK
Question : Seriez-vous d’accord pour intégrer dès à présent au niveau des instances
gouvernementales les membres du bureau arrivés entre le 1° janvier et maintenant ?
Je m’explique. Les vices-présidents.es arrivés de Bretagne et de Moselle ont réglé leur
cotisation pour la plupart en janvier 2021 donc avec validation ou non lors de l’AG 2022.
Pour des raisons de déclaration et de reconnaissance immédiate auprès de la SousPréfecture de Lesparres en Gironde, seriez-vous d’accord pour que l’ensemble du bureau
soit déclaré ainsi ?
VOTE
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENSION : 0
Voté POUR à l’unanimité
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Rapport de Gestion
… diaporama page 4
Il est temps pour moi de laisser la parole à Aurélie Ziebarth, Trésorière ….
Aurélie, c’est à toi … diaporama page 5
Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite de caisse
et que l’association n’établit pas de bilan.
Toutefois, l’association tient l’inventaire de ses réserves et de ses investissements ; elle
procède à un rapprochement bancaire permettant d’établir la correspondance entre les
comptes qui vous sont présentés et la situation bancaire effective de l’association.
Les opérations comptables ont été saisies par Madame Schwartz Présidente de
l’association. Lors de la clôture l’année 2020 j’ai vérifié et validé les comptes et réalisé
avec l’aide de Cathy le compte de résultat.
Comme vous allez pouvoir le constater, ces documents sont équilibrés ce qui reflète une
gestion financière saine de notre association.
Il en ressort un bénéfice de 933,59€
Compte de résultat … diaporama page 6 à 10
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Budget prévisionnel 2021 … diaporama page 11

Nous allons voter l’exercice 2020 et le prévisionnel 2021

VOTE
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENSION : 0
Voté POUR à l’unanimité
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Rapport d’activités
La Présidente reprend la parole
Bilan des activités 2020 : … diaporama page 12 à 17

✓ Lutter contre la précarité alimentaire auprès d’AVCistes dans une grande
er

difficulté particulièrement lors du 1 confinement,
Suite à cette précarité sans précédent en France depuis la seconde guerre
mondiale, l’Etat a fait voter une loi Coluche permettant aux donateurs des
associations Reconnue d’Intérêt Général et luttant contre la précarité, de
bénéficier d’une réduction d’impôts de 75% au lieu des 66% traditionnels.
✓ Administrativement : inscriptions statutaires, INPI, aide aux AVCistes,
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Dès septembre
✓
✓
✓
✓
✓

Café post-AVC
Restos post-AVC
Ateliers « chacun chez soi » dont vidéo-goûters, jeux, aphasie …
Ateliers des « pros » sophro, yoga, reflexo, bien-être …
Permanence dans la Maison médicale de Ruelle en Charente

Octobre 2020
✓ Subvention et don du Crédit Mutuel du Sud-Ouest – Blanquefort –
Nous avions présenté un dossier solidaire pour bénéficier d’un ordinateur
reconditionné à l’agence qui tient le compte de l’association. Lors de la
remise de cet ordinateur, nous avons eu la grande surprise de recevoir un
chèque de subvention de 500€. J’en ai pleuré d’émotion, vous savez tous et
toutes à quel point celle-ci est exacerbée !
Novembre 2020
✓ Apporter un soutien dans une période particulièrement troublée avec une
alerte soulevée dès novembre 2020. Nous passions dans une autre phase
de dépression collective latente,
Nous avons travaillé avec la Start-Up Co-Virtua et des étudiants de l’Université de
Toulouse de septembre 2020 à février 2021.
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Perspectives 2021 : … diaporama page 18
✓ La Reconnaissance d’Intérêt Général qui vient de nous être octroyée en avril
va permettre de nouveaux horizons : partenariats, dons, mécènes ….
✓ Demande de subventions communes, régions, Europe
✓ Groupes de travail : RGPD, communication, Handisport /JO, Newsletter, 29
oct.
✓ Cafés et restos post-AVC,
✓ Permanence dans les maisons médicales de différents départements,
✓ Permanence dans des Thermes,
✓ Permanences dans des Etablissement de rééducation ou de réadaptation,
✓ Ateliers « chacun chez soi »
✓ Aide administrative, soutien moral aux AVCistes,
✓ Lutte contre la précarité alimentaire,
✓ Formations associatives
✓ Projet Christian SALAMIN - Ride For Stroke - Christian Salamin – septembre
en France
✓ Journée mondiale de l’AVC 29 octobre 2021 à la Dune du Pilat
✓ Une rencontre annulée – Seconde rencontre fin octobre 2021
✓ Toute action non prévue et faisable, nous permettant de développer les
valeurs d’entraide et de solidarité de l’association.
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2020 étant l’année de création de l’association AVC AIT Carpe Diem, l’évaluation de nos
actions est essentiellement liée :
• à la situation sanitaire qui nous a tous et toutes impactée sur nos vies
personnelles, professionnelles et ici associative,
• à notre réactivité pour permettre aux personnes fragiles que nous sommes et nos
aidants de pouvoir garder du lien avec les autres, essentiel à notre survie mentale.
La raison pour laquelle nous souhaitions que l’Assemblée Générale soit en début
d’année est éthique. Il nous paraissait important de vous présenter les perspectives de
l’année en cours au plus tôt et non lorsque les actions seraient réalisées. Pour que votre
vote ait une réelle valeur.
VOTE
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENSION : 0
Voté POUR à l’unanimité
Nous avons choisi cette date du dimanche 2 mai au matin en perspective d’un
allégement des conditions sanitaires. D’une possible autorisation de se déplacer à
nouveau qui pointe le nez.
Nous avons essayé d’être le plus concis possible pour éviter d’être en vidéoconférence
Zoom trop longtemps provoquant des troubles chez certains.es d’entre nous.
J’aimerai vous remercier du fond du cœur de votre présence ce matin …
… bientôt midi, je vous invite donc à prendre le pot de l’amitié ensemble pour ceux qui le
souhaitent. Nous allons donc ouvrir les micros.
Merci et à très vite en présentiel j’espère.
Cathy SCHWARTZ

Présidente

Aurélie ZIEBARTH

Trésorière
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