Assemblée Générale Ordinaire
vendredi 18 juin 2021 à 10h
à L’ADAPT Drôme-Ardêche
73 boul. Tezier 26003 Valence
L’assemblée générale se tient en présentiel, avec participation en visio.

Personnes présentes (22) :
AVEQUE Catherine (Groupe ORPEA 74)
BAUCHET Vanessa (filière AVC Rhône-Nord Isère)
BONNEFON Geneviève (GAGE 38)
BOURRON Odile (AFTC 69)
DEL TOSO Claire (L’ADAPT 26-07)
DRAMISSIOTIS Geneviève (AFTC 73)
DUMONT Jean-Marc (AFTC 26-07)
DUSSUD Jean-Noël (CRLC 38-73)
FUMICHON Alix (de) (CH Tullins 38)
GENIN Marie-Noëlle (AFTC 69)
GERMAIN Alain (AFTC 74)

MAHINC Delphine (ASEA 43)
MATRAY Chantal (AFTC 38)
MIGNOT Natacha (CRLC 38)
MONTAURIOL Carole (SYNAPS CRLC 74)
MOURGUES Thierry (ASEA 43)
PIROUELLE Karine (Vitalliance)
REMY Cécile (filière AVC 69)
SCHNEIDER Murièle (SMAEC 69)
SEGAL Patricia (Réseau Espoir 38)
SISA José (AFTC 26-07 / CDAPH 26-07)
ZUMARAN Céline (L’ADAPT 26-07)

Personnes présentes en visio (15) :
AIME Thierry (APF 42)
CARREIRA Angélique (Korian 74)
CORNAZ Julien (HDJ ORCET 01)
FOMBONNE Laure (ADAPA 01)
GREGOIRE Arnaud (dispositif handicap rare / basse
vision 42)
ISTAS Danièle (MGEN 74)
LETOMBE Axel (Orsac 01 Orcet/Mangini)

MAREY Catherine (AREPSHA 42)
MERMET Aurélia (filière AVC 73)
MONTMASSON Céline (Interactions 73)
PLANCHE Raphaël (LADAPT 63)
REDISSI Aïcha (CH l’Argentière 69)
SPENA Lorine (Domaine St Alban 73)
TISSOT NIVAULT Catherine (CH Annecy Genevois 74)
VULPILLIERES Séverine (de) (filière AVC 74 MGEN)

Personnes excusées ayant donné un pouvoir (9) :
BERTRON Didier (AFTC 01) à Alain GERMAIN
CAILLET-ROUSSET Ingrid (AVIPAR 38) à Patricia Segal
CLÉMENT Alexandre (SAMSAH CRLC 01) à Alain
GERMAIN
FOGOLA Cécile (CH Alpes Léman 74) à Alain GERMAIN
GALIN Laurent (CRF Bourgoin 38) à Patricia SEGAL
Personnes excusées / représentées
CHALANDON Céline (CAPPA 63 St-Armand-Tallende)

KAVACLIS Michel (FAM Villebouvet 15) à Raphaël
PLANCHE
KRAVTSOFF Jimmy (SAMSAH 69) à Thierry AIMÉ
VALLADE Gilles (L’ADAPT Au-RA) à Claire DEL TOSO
VIGIER Stéphane (Korian 74) à Catherine AVEQUE

GAUCHER Fabienne (SYNAPS CRLC 74) représentée
par Carole MONTAURIOL

Siège Social : RESACCEL c/o LADAPT - 7 rue de Gerland 69007 LYON. Email: president@resaccel.fr
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ACCUEIL par la présidente, Patricia SEGAL, et connexion.
TOUR de TABLE pour présentation des membres présents ce jour à Valence, présents en
visio, excusés, représentés, ayant donné un pouvoir.

Rappel de l’ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du compte rendu de l’AG 2020
Présentation du rapport moral par la Présidente
Présentation du rapport financier et du montant des cotisations 2021 par la Trésorière
Point sur les deux groupes de travail “habitat inclusif” et “reprise de la conduite”
Point sur le site internet
Présentation des objectifs 2021 de RESACCEL
Divers
Élection pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration / constitution
du bureau

1. Approbation du compte rendu de l’AG 2020
Une modification est à apporter au point 4 (les objectifs 2020 de RESACCEL) paragraphe 7 : « A
l’hôpital Henry Gabrielle, un groupe travaille sur un programme d’hospitalisation axé sur les
troubles du comportement consécutif d’une lésion cérébrale acquise ».
Le rapport est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

2. Présentation du rapport moral par la Présidente, Patricia SEGAL
Le rapport moral -en annexe- est mis aux voix et adopté à l’unanimité.
3. Présentation du rapport financier et du montant des cotisations 2021 par la
Trésorière, Geneviève DRAMISSIOTIS
Le rapport financier -en annexe- et le montant des cotisations sont mis aux voix et adoptés à
l’unanimité.
4. Point sur les deux groupes de travail « habitat inclusif » et « reprise de la conduite »
4-A « HABITAT INCLUSIF » : le groupe vient de démarrer ; sa prochaine réunion aura lieu fin
juin 2021.
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4-B « REPRISE de la CONDUITE » : Angélique CARREIRA / Korian 74, Lorine SPENA / Domaine
St Alban 73, Aïcha REDISSI / CH l’Argentière 69
Thèse Clotilde ROSIER : le projet a été validé en groupe éthique.
Clotilde ROSIER et Catherine GABAUDE contacteront chaque structure potentiellement
intéressée pour présentation du projet et contractualisation de la collaboration avec les
structures pressenties.
1ère étape (sur 3) : que les structures participantes appliquent UN protocole précis pendant
la durée de l'étude (mêmes tests ; grille d'évaluation de la mise en situation par les autoécoles).
Aïcha REDISSI évoque un projet de mutualisation pour l’acquisition d’un véhicule adapté : se
manifester auprès d'Aïcha REDISSI si intéressé : aredissi@ch-argentiere.fr
5. Point sur le site internet : Catherine AVEQUE / groupe ORPEA 74, Cécile REMY / filière
AVC 69, Céline MONTMASSON / Interactions 73, Coralie MANFRIN ergo / Interactions
73
Présentation / démonstration de la maquette en cours.
Précision : il y aura deux entrées possibles « je suis usager / concerné par la LC » ou bien « je
suis une structure », avec accès aux mêmes résultats, même si le chemin de recherche est
différent.
Est à nouveau abordée la question de référents formés pour alimenter le site ; les candidatures
sont les bienvenues.
Par ailleurs, il est dit nécessaire de renforcer le groupe pour incrémenter par des écrits (travail
de rédaction).
Objectif : mise en ligne fin 2021.
6. Présentation des objectifs 2021 de RESACCEL
- poursuivre les deux groupes de travail « habitat inclusif » et « reprise de la conduite ».
- préparer une journée régionale pour 2022.
- incrémenter par des écrits le nouveau site internet ; pour cela, renforcer le groupe pour un
travail rédactionnel.
- actualiser les statuts de RESACCEL, entre autres à propos des procédures et du nombre
d'administrateurs.
7. Divers
Un nouveau D.U. sur le handicap est lancé au CHU St-Etienne sous la direction du Dr CALMELS
(info Natacha MIGNOT).
La B.D. « le bruit de la pluie » sur un petit garçon porteur d’une tumeur cérébrale est parue ;
lancement à l’occasion de la fête de l’été au SMAEC le 01/07/21 (info Murièle SCHNEIDER).
La journée France Traumatisme Crânien prévue en octobre 2020 « Reprise de la conduite
automobile après une lésion cérébrale : Actualités et perspectives » est reprogrammée en
novembre 2021 au CMRRF de Kerpape (info Catherine AVEQUE).
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8. Election pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration
On souhaite la bienvenue aux nouveaux membres :
Pour l’Ain : Alexandre CLÉMENT (SAMSAH CRLC 01)
Pour l’Auvergne : Michel KAVACLIS (FAM Villebouvet 15), Delphine MAHINC (ASEA 43), Karine
PIROUELLE (Vitalliance)
Pour Drôme / Ardèche : José SISA (AFTC 26-07, CDAPH 26-07), Céline ZUMARAN (L’ADAPT 2607)
Pour la Loire : Sabrine GARNIER (MAS 4 vents 42)
Pour le Rhône : Marie-Noëlle GENIN (AFTC 69)
Pour la Haute-Savoie : Fabienne GAUCHER (SYNAPS CRLC 74)
Et on se réjouit de la poursuite du travail avec ces membres nouvellement élus et ceux en cours
de mandat.
On remercie tout particulièrement Odile BOURRON (AFTC 69) qui ne se représente pas ; merci
pour son engagement sans faille et son dynamisme au service de l’AFTC, et de RESACCEL
depuis la création.
Clôture de l’AGO à 12h30.

Suivie d’un vote du nouveau CA pour constituer le bureau 2021/2022

Constitution du bureau
Présidente : Patricia SEGAL
Vice-présidentes : Catherine AVEQUE, Alain GERMAIN, Cécile REMY, Murièle SCHNEIDER
Secrétaire : Alix de FUMICHON
Secrétaire adjoint : poste à pourvoir éventuellement
Trésorière : Geneviève DRAMISSIOTIS -aidée par Carole MONTAURIOLTrésorière adjointe : Marie-Noëlle GENIN se présente, Chantal MATRAY remplaçante
Membres : Chantal MATRAY, Delphine MAHINC, Karine PIROUELLE
= 11 membres

La présidente
Patricia SEGAL
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La secrétaire
Alix de FUMICHON

