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Assemblée Générale Extraordinaire  

du 12 novembre 2016  

 

Début de séance à 11 heures. 

Présents : Philippe ARTAULT, Ingrid DELAIDE, Valérie DELAIDE, Emilie DREVET, Julie LAURENT, 

Sylvie MARCHAIS, Adeline VIGUIER. 

Président de séance : Adeline VIGUIER 

Points abordés :  

1 - Fonctionnement de l'association 

      - Nouvelle composition du Bureau et cotisations 

      - Présentation de l'association aux nouveaux venus 

      - Le travail des bénévoles 

 

2 - La parole aux pros et aux parents 

      - Le travail d'Angélica et de Nadia au sein de l'association 

      - L'évolution des enfants 

      - Présentation de la nouvelle éducatrice de Charlotte 

 

3 - La communication de l'association 

      - Nouveaux logo et charte graphique 

      - L'avenir du site internet 

      - Les manifestations 

 

4 - Questions diverses  

 

1 -  Fonctionnement de l’association 
- Le nouveau Bureau et les cotisations 

Le Bureau a été réélu lors du Conseil d’Administration du 15 octobre 2016.  

Les membres sont :  

- Adeline VIGUIER -> Présidente 

- Valérie DELAIDE -> Vice-Présidente 

- Ingrid DELAIDE -> Secrétaire 

- Philippe ARTAULT -> Trésorier 
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Les cotisations étaient de 15€ pour les adhérents et de 5€ pour les bénévoles, mais 

lors de la dernière AG, ce prix a été  augmenté : il est à présent de 20€ pour tout le 

monde (adhérents et bénévoles). 

Les cotisations sont là pour nous aider à payer les éducatrices, l’URSSAF et autres 

charges. Elles nous servent aussi à payer les différents évènements créés pour 

l’association comme les spectacles de danse et les lotos que nous aimerions organiser. 

L’association a pour le moment beaucoup de dépenses et peu de rentrées d’argent. 

Le Train de l’Espoir a des subventions venant de la Mairie, du Département, du PCH et 

les membres espèrent obtenir un agrément. Pour le moment l’agrément est compliqué 

à obtenir car l’association n’aide pas encore assez d’enfants. 

 

- Présentation de l'association aux nouveaux venus 

Historique de l’association : créée par Valérie DELAIDE en 2007 avec l’aide de Matthieu 

NOIROT, pour venir en aider aux enfants en situation de handicap. Mais l’association 

a eu beaucoup de difficultés à se faire connaître, elle a donc était mise en suspens 

pendant environ 3 ans. L’association a repris du service en septembre 2015 avec 

l’embauche d’une éducatrice et la présence de bénévoles.  

 

L’association a comme projet :  

- la scolarisation à domicile,  

- le suivi des élèves scolarisés,  

- l'accompagnement dans l'autonomie,  

- l'aide aux familles. 

 

Pour le moment l’association s’occupe de deux enfants en situation de handicap mais 

espère, à l’avenir ouvrir une salle pour en faire une classe et embaucher d’autres 

éducateurs et avoir d’autres enfants à aider. 

L’association va également chercher à embaucher des adultes en situation de handicap 

afin de s’occuper des enfants, bien sûr en prennent en compte les possibilités de 

chacun. 

 

- Le travail des bénévoles 

Les bénévoles étaient là pour s’occuper de Charlotte DELAIDE, notamment lors des 

loisirs. Mais à présent les bénévoles vont être là pour aider les parents (documents 

administratifs), mais aussi l’association elle-même afin de trouver des subventions et 

à remplir les dossiers. Il s’agit là d’exemples, les tâches des bénévoles vont évoluer 

avec le temps. 
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2 -  La parole aux professionnelles et aux parents 
- Le travail d’Angélica et de Nadia au sein de l’association 

- Angélica OSTROWSKI est l’éducatrice de Charlotte. Son travail consiste 

principalement à faire travailler Charlotte sur la communication, mais également à 

développer ses capacités intellectuelles et cognitives, sa concentration et sa motricité 

fine. Elle a dû mettre en place une structuration de temps afin que Charlotte puisse se 

repérer dans son temps de travail et de pause. Angélica fait travailler Charlotte sur 

tablette avec la communication par échange d’images (PECS). Le but d’Angélica est de 

faire en sorte que Charlotte arrive à communiquer avec sa tablette mais aussi qu’elle 

puisse lire et écrire. 

 

Il est possible de voir une vidéo du travail d’Angélica avec Charlotte sur le Facebook de 

l’association : 

 https://www.facebook.com/Le-Train-De-Lespoir-955803574517749/?ref=bookmarks  

 

- Nadia, quant à elle, est là pour superviser le travail d’Angélica, afin de l’aider dans 

l’orientation de son travail mais aussi lui expliquer comment travailler avec Charlotte. 

Elle va aussi avaliser Charlotte pour voir les progrès réalisés tout à long de son 

apprentissage. 

  

- L’évolution des enfants 

L’association s’occupe pour le moment de deux enfants : Tilouane et Charlotte. 

Tilouane est autiste Asperger, nous l’aidons dans sa vie scolaire, il est actuellement en 

terminale S. L’équipe est présente à ses côtés afin d’expliquer aux professeurs sa 

maladie mais aussi comment il fonctionne.  

Charlotte est atteinte d’une sclérose tubéreuse de Bourneville. Charlotte a une 

éducatrice, employée par l’association, et bientôt une seconde. Charlotte a bien 

progressé dans la communication avec tablette mais aussi dans sa motricité fine. 

 

- Présentation de la nouvelle éducatrice de Charlotte 

La nouvelle éducatrice de Charlotte est Sylvie MARCHAIS. Elle sera là pour s’occuper 

de Charlotte dans ses loisirs (piscine, vélo, Taekwondo, MJC) mais aussi dans son 

autonomie (systématiser sa tablette). Son travail dépendra de Charlotte, il est possible 

que certains jours Charlotte soit fatiguée et ne veuille pas être dérangée. Dans ces 

moments-là Sylvie se chargera d’aider l’association (créer de nouveaux PICTO, nous 

faire connaître dans les écoles, développer la communication). 

 

 

 

https://www.facebook.com/Le-Train-De-Lespoir-955803574517749/?ref=bookmarks
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3 – La communication de l’association 
- Nouveaux logo et charte graphique 

Le logo de l’association e été changé récemment, et il est encore possible qu’il évolue. 

C’est Sylvie MARCHAIS, infographiste, qui en a la responsabilité. Pour le moment les 

couleurs du logo vont certainement être gardées, mais le contenu, un peu trop chargé, 

risque de changer. 

 

- L’avenir du site internet 

Le site letraindelespoir.fr est fermé car il coûte de l’argent à l’association. En 

contrepartie, un Facebook a été ouvert (https://www.facebook.com/Le-Train-De-

Lespoir-955803574517749/) en janvier dernier. Il est régulièrement mis à jour avec les 

actualités, on peut y voir l’évolution des enfants mais aussi les manifestations prévues. 

Un blog (https://letraindelespoir.wordpress.com/) a été ouvert récemment, ce dernier 

permet de consulter les statuts de l’association et les comptes-rendus des réunions 

entre autres. 

 

- Les manifestations 

L’association a prévu d’annualiser les spectacles de danse aux printemps, il y aura donc 

un nouveau spectacle le 15 avril 2017, à la salle Charles Trenet, à CHAUVIGNY, le thème 

portera sur le cinéma. 

Il sera également organisé un loto tous les hivers à partir de 2017. Et tous les automnes 

un évènement sportif est en projet pour 2018 (exemple : stage) au profit de 

l’association, à savoir que la totalité des bénéfices sera reversé à l’association. 

 

 

4 – Questions diverses 
- Nouveaux membres 

Nous avons accueilli, lors de cette assemblée, de nouveaux membres dans 

l’association. Parmi ces personne Emilie et Julie. 

Emilie est soigneur animateur animalier, a travaillé dans plusieurs parcs et zoos 

notamment au château des aigles de Chauvigny. Elle a obtenu son certificat de capacité 

« prestation publique itinérant » et souhaiterait faire partager sa passion des oiseaux 

avec les enfants en situation de handicap. Pour ce faire elle a décidé de travailler avec 

12 espèces d’oiseaux (perroquets, chouettes, hiboux, perruches entre autres). Elle 

espère obtenir ses animaux au printemps prochain afin de pouvoir commencer en 

septembre 2017. 

Julie est éducatrice, a travaillé dans de nombreux centres et aimerait pouvoir travailler 

avec des enfants en situation de handicap dans de meilleures conditions et aussi 

individuellement. 

 

https://www.facebook.com/Le-Train-De-Lespoir-955803574517749/
https://www.facebook.com/Le-Train-De-Lespoir-955803574517749/
https://letraindelespoir.wordpress.com/
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- Statuts de l’association  

Cette AG extraordinaire a été l’occasion de remettre à jour et de revoir les statuts de 

l’association car quelques points ne paressaient pas clairs, nous avons donc changé :  

L’article 9 : qui est intitulé « Bureau » et ne comportait pas les noms des membres du 

bureau. Ils ont donc été rajoutés. 

L’article 11 : qui spécifie que l’Assemblée Générale doit être au mois de janvier. Il est 

décidé que l’Assemblée Générale se fera annuellement, sur convocation de la 

présidente de l’association. 

 

 

 

Clôture de la séance à 13 heures. 

 

La Secrétaire 

Ingrid DELAIDE 

 

 

 

 

La Présidente 

Adeline VIGUIER 

 

 

                          


