
Association AVC AIT Carpe Diem
Reconnue d’Intérêt Général
Assemblée Générale
Samedi 30 Avril 2022 à 10h30

En présentiel à Olonne sur Mer, en Vendée.

En vidéoconférence Zoom



• Rapport Moral
présenté par la Présidente Mme Cathy Schwartz

➢ Accueil des participants,
➢ Principe de fonctionnement de l’Assemblée Générale,
➢ Présentation des membres du bureau de l’association,



Accueil des participants

Mesdames, Messieurs, bonjour

Je vous remercie tous et toutes d’assister en distanciel depuis chez vous et en présentiel depuis la Vendée à 

notre seconde Assemblée Générale de l’association AVC AIT Carpe Diem.

L’année 2021 a été perturbée à titre personnel, professionnel et associatif par la COVID.  Dans nos pratiques 

au niveau de l’association, nous avons continué et même développé nos ateliers en Zoom afin de préserver 

le lien social si nécessaire après un AVC ou un AIT. Dès le mois de juin 2021, avec parcimonie, nous avons ça 

et là réussi à faire quelques « cafés AVC », quelques « resto AVC », des permanences dans les cabinets 

médicaux, le forum des associations dans nos communes respectives et même la journée mondiale de l’AVC 

le 29 octobre toujours avec les gestes barrière requis. 

Aujourd’hui, nous sommes à Olonne-sur-Mer pour notre seconde rencontre de 4 jours.

L’association, nous l’avons voulu avec une gestion collective, entre tous les membres du bureau. Pour des 

raisons administratives, il fallait un capitaine dans le bateau. J’ai été élue présidente pour 3 ans. Mon 

mandat prend donc fin en 2023 à la prochaine AG.

Durant le rapport d’activités, il y aura l’intervention du LABRI de Talence avec Adrien Boussicault, 

enseignant chercheur et Pierre Lacroix, ingénieur, tous 2 du LABRI (LABoratoire de Recherche en 

Informatique), une unité mixte de recherche du CNRS. C’est Etienne Schmitz qui fait un service civique au 

LABRI qui nous a mis en contact.



Je redonne 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 de l’AVC,

* Soutenir la recherche médicale ou paramédicale après l'AVC ou l'AIT,                                                         

* Toute autre forme d'action ou manifestation événementielle permettant le mieux-vivre au lendemain de 

l'accident vasculaire cérébral AVC ou l'accident ischémique transitoire AIT.

Afin que ces objectifs soient atteints, l’équipe des vice-présidents membres du bureau et des représentants 

départementaux travaillent de façon collégiale. Chacun d’être nous à ses appétences et ses compétences, 

qu’il met au service d’un objectif opérationnel commun d’où notre slogan « Avec nos différences, 

ensemble nous sommes plus forts ».

Les actions associatives que nous avons menées en 2021 ont été la continuité de 2020 et des perspectives 

votées par vous adhérents.

En 2021, hors actions en présentiel ou en distanciel, nous avons étoffé nos pratiques en interne avec :

* la rédaction d’une « charte éthique » à signer par les VP ou les RD,

* des formations dédiées aux associations en Webinaires, formations gratuites dispensées par les Conseils 

Généraux, des services locaux ou HelloAsso.



* La déclaration de 5 établissements secondaires avec obtention d’un numéro SIRET,

* Le développement de l’association nous a amené à préférer un statut de « représentant départemental » 

ou RD limitant les implications juridiques, administratives et financières, 

* Pérenniser l’AG au printemps afin que vous votiez pour des perspectives à réaliser.

Principe de fonctionnement de l’Assemblée Générale

* Seuls les adhérents qui sont à jour de leur cotisation 2022 peuvent voter,

* 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.

* l’Assemblée Générale n’est pas un lieu d’échange ou d’intervention sauf quand la parole est donnée,

* A la fin des différents items, il y aura un temps de vote. Vous pourrez soit lever votre main, soit lever la 

main qui se trouve dans l’onglet « réaction » de votre zoom. Ceci permettra à Laurent Vandenbussche, 

trésorier adjoint, de compter les voix. 

Le temps de vote se déroulera ainsi :

Qui vote CONTRE : comptage des voix, 

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.

Qui vote POUR : comptage des voix.



Membres du bureau de l’association AVC AIT Carpe Diem

Bureau 2021
❖Présidente : Cathy SCHWARTZ 
❖Trésorière : Aurélie ZIEBARTH
❖Trésorier-Adjoint – Vice-Président 33 : Laurent VANDENBUSSCHE
❖Secrétaire –Vice-Présidente 59 : Anne-Sophie CHAUVET 
❖Secrétaire Informatique – Vice-Président 22 : Jean-Michel COSTA
❖Vice-Présidente 86 : Béatrice SENECAL-CÔTE
❖Vice-Présidente 16 : Isabelle GRENOUX ; 
❖Vice-Présidente 24 : Carole LEGROUX ; 
❖Vice-Présidente 40N : Véronique MORHAIN MERCADAL ; 
❖Vice-Présidente 40S : Patricia CONQUES ; 
❖Vice-Président 56 : Fred ANDRIEU ; 
❖Vice-Présidente 29 : Laurence HENAFF; 
❖Vice-Président 35 : Michael FLICK ; 
❖Vice-Présidente 44 : Sandrine CHANDIOUX 
❖Vice-Présidente 57 : Valérie FLEICK 



Bureau élargi 2022

Vice-Présidente 32 : Anne Danoy,
Vice-Présidente 78 : Morgan De Gaëtano,
Vice-Président 69 : Jeremy Biasiol

Représentantes départementales
Représentante 80 : Sarah Benguitoun
Représentante 88 : Sylvie Géant
Représentante 76 : Elisabeth Caro
Représentante 42 : Claire Bory

VOTE
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 32



• Rapport de gestion
présenté par la Trésorière Aurélie Ziebarth

➢ Introduction
➢ Compte de résultat 2021
➢ Budget prévisionnel 2022
➢ Vote



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 2021 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.

Les charges représentent 45% du budget et les produits 55%, ce qui 
permet de dégager un bénéfice de 1 669,69€





65%
1%

34%

Charge 2021

   Charges d'exploitation    Charges financières    Charges exceptionnelles

Les charges d’exploitations représentent 65% des charges pour cette année de reprise d’activité après la pandémie 
contre 34% pour les charges exceptionnelles. 



Charges exceptionnelles

     - bénévolat

     - Prêt de salles commmunales ou intercommunales

Charges d'exploitation

     - achats aide alimentation  (8 aides)      - achats alimentaires

    - achat matériel fongible     - achat marchandises

    - Hébergement     - services extérieurs

    - Assurance      - matériel médical

Charges financières

     - fonds de caisse Vice-Présidents       - frais bancaires
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Produits 2021

    Produits d'exploitation

   Institutions et parainstitutions

    Produits financiers

   Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels et d’exploitations sont sensiblement identique (42% et 40%). 



32%

13%
0%

55%

PRODUITS D'EXPLOITATION

         - Adhésions (48)          - Vente de marchandises

         - Ateliers          -  Prestations

         -  Hébergement rencontre

22%

21%
3%

54%

Produits exceptionnels

       - Don CHU Pellegrin        - Dons adhérents et particuliers

       - Don cagnotte Leetchi        - Vice-Présidents

2%

98%

Produits financiers

     - retour fonds de caisse      - Solde exercice 2020



VOTE
CONTRE : 0
ABSTENTION : 3
POUR :  31



• Rapport d’activités
présenté par le Secrétaire Informatique Jean-Michel COSTA

Focus sur les actions 2021
Ride for stroke par Christian Salamin

5400 kms en vélo triporteur 
de Norvège en Espagne

Perspectives 2022
Zoom sur le FAB-Lab de Bordeaux-Talence

par Adrien ingénieur universitaire 
et Pierre  chercheur CNRS





Poursuite des ateliers : brunch, apéro, aidants, café AVC, vélo et 
sport d’appartement, chant et aphasie.
Création de nouveaux atelier : karaoké, théâtre et impro, scrabble, 
collections, gym douce sur chaise, blabla des JEUNES.



Newsletter « VIVRE LE TEMPS PRESENT »
Distribuée à tous les adhérents en fin de
trimestre, aux Elus, aux partenaires, aux
Hôpitaux et services médicaux.





Emission de radio sur R.I.G. sur 90.7fm
Tous les 3° mercredis du mois avec Cathy



Ride for stroke par Christian Salamin
5400 kms en vélo triporteur 

de Norvège en Espagne ACCOM
PAGNEM

ENT



Etape Blois – Tour avec Jean-Michel



Réception à Angoulême 
par Isabelle, Béatrice et Jean-Paul



Visite des vignobles chez Cathy et Laurent 
Réception à la Mairie de Margaux-Cantenac



Réception à la Mairie de Saint Paul les Dax
et accompagnement par le neveu de Patricia Dax - Biarritz





Journée Mondiale 
de l’AVC

29 Octobre
à Andernos







Par Adrien et Pierre …
ou Pierre et Adrien peut-être 



Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 34



Mot de clôture de l’AG par la Présidente

Association AVC AIT Carpe Diem
Reconnue d’Intérêt Général

N’étant pas absolument certains de l’évolution de la situation sanitaire, nous avons choisi de ne pas

faire de publicité autour de l’AG, d’inviter la presse ou les Elus locaux. Souhaitons que la pandémie

passe réellement en épidémie, ce qui ne nous empêche pas de conserver des gestes type en faisant

des « tchek », se lavant les mains régulièrement, mettant un masque dans la foule ….

Notre second Assemblée Générale de l’association AVC AIT Carpe Diem se termine en distanciel

comme en présentiel.

Je vous remercie au nom de toute l’équipe de nous faire confiance, de nous soutenir.

Nous allons pouvoir ouvrir les micros pour se saluer.


