Nouvelle Ouverture Vers l’Avenir
« La pause bien-être face à la maladie ou au handicap »

Assemblée Générale 2016
Lundi 7 mars 2016 à 18h15
A LADAPT/Rhône, 7 rue de Gerland – 69007 Lyon

Ordre du jour :





Accueil et ouverture de l’AG ordinaire
Rapport d’activité et rapport moral 2015, compte de résultat 2015
Projet 2016 et budget prévisionnel 2016
Déclaration de mise en application des statuts réactualisés de NOVA
(en conformité avec le cahier des charges des GEM)
 Présentation des candidatures au nouveau Conseil d’Administration
 Votes
 Proclamation des résultats et pot de l’amitié
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Réalisation des axes pour 2015 du projet voté lors de la précédente AG
Projets annoncés à l’AG début 2015

Bilan à ce jour

Déménager provisoirement NOVA à LADAPT
dans l’attente de la subvention de l’ARS

Le déménagement a eu lieu au mois de mars.
Nous avons pu investir un local au sein de
LADAPT que nous avons aménagé de façon
accueillante. Les activités s’y déroulent de manière
satisfaisante pour tout le monde.
Nous sommes toujours dans l’attente du
financement de l’ARS pour le GEM afin de
pouvoir accéder à notre propre local.
Les activités ont pu se poursuivre normalement
dans le nouveau local.
Les participants ont repris en main l’activité de
convivialité « vendredi NOVA », une fois par
mois.
Reprise du partenariat avec Culture Pour Tous
avec des permanences au local.

Poursuivre les activités habituelles

Mettre en place un « Comité des Participants »

Finaliser les futurs statuts du GEMnova

Réaliser le GEMnova

L’absence de salarié de fin juillet à début octobre a
sérieusement désorganisé l’accueil et a pu
déstabiliser certains participants, mais aussi des
bénévoles. Heureusement LADAPT a pris en
charge un poste salarié début octobre pour ne pas
mettre en danger NOVA dans l’attente des futurs
financements par l’ARS.
Le Comité des participants s’est mis en place en
avril et a vu émerger un petit groupe de personnes
volontaires pour devenir administrateurs. De
nouvelles idées, de nouveaux projets ont pu
émerger lors de ces rencontres : vendredi NOVA,
reprise du journal…
De nouveaux statuts de NOVA ont été finalisés
pour être en conformité avec le cahier des charges
des GEM et acceptés à l’unanimité lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3
décembre 2015. Ils seront mis en application lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mars
2016, avec l’élection du nouveau Conseil
d’Administration composé uniquement de
participants.
Le GEMnova est en cours de réalisation, les
nouveaux statuts ont été acceptés et seront mis en
place lors de l’AG du 7 mars 2016.
Toujours en attente du financement et de
l’agrément de l’ARS.
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Nouveaux accueils à NOVA
33 personnes ont été reçues lors d’un entretien par la salariée ou un bénévole d’accueil.
16 personnes ont intégré l’association.
Les orientations se font par nos structures partenaires ou les établissements de soins (Massues, Hôp.
Croix Rousse…).
De nombreuses orientations ont été faites par LADAPT depuis le mois de mars, la proximité physique
facilite ces accueils car les personnes peuvent profiter d’un rendez-vous avec leur référent de
LADAPT pour venir prendre un 1er contact en étant accompagnées.

File active 2015
73 personnes ont participé à des activités à NOVA.
La stabilisation de cette file active, entamée à l’arrivée de Monique sur le poste de salariée, se
confirme après la forte baisse de 2011 suite à l’arrêt du versement de subvention de l’ARS et qui avait
conduit aux licenciements des 2 postes salariés.
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Situation des participants

Répartition des personnes selon
leur pathologie
VIH/VHC
18%
Autres
PCE
Hand.Psy.
30%
21%

Répartition des personnes par
sexe
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55%
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Depuis plusieurs années, la répartition du public accueilli à NOVA se fait en 4 catégories assez
équilibrées : personnes cérébro-lésées/ personnes vivant avec le VIH ou une hépatite/ personnes
atteintes de troubles psychologiques stabilisés/ et personnes concernées par une maladie chronique
évolutive ou un handicap.
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Cette année, on peut noter une baisse de personnes concernées par le VHI/VHC au profit des autres
pathologies évolutives ou des personnes cérébro lésees. La catégorie de personnes concernées par un
trouble psychologique reste constante.
La moyenne d’âge reste la même autour de 45 ans (de 24 à 63 ans).

situation financière des
participants
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La grande majorité des personnes n’est pas en couple et vit seule dans leur logement.
Il est maintenant reconnu que la maladie et/ou le handicap isolent socialement mais également
affectivement. C’est une grande souffrance qui se rajoute à la souffrance physique d’où la pertinence
du groupe de parole autour de la « vie sexuelle et affective » animé par 2 intervenants (un psychologue
et une conseillère conjugale).

Les actions de NOVA
L’accueil à NOVA s’inscrit dans une présence quotidienne qui permet d’accueillir les
personnes voulant s’inscrire à une activité ou qui viennent juste partager un moment d’écoute, de
parole, un café... C’est aussi accueillir des personnes ne connaissant pas NOVA et désirant obtenir des
renseignements, suivre le processus d’inscription.
L’accueil permet des entretiens individuels qui sont assurés par la salariée et par les bénévoles
d’accueil.
L’accueil offre également avant chaque atelier un moment de convivialité assuré par les bénévoles et
par la salariée.
Les activités :
9 activités, animées par 13 bénévoles compétents, réparties en 3 pôles :

Pôle corps
Gym 45%

Sophro
40%

Massages
15%

Pôle convivialité
Anglais
53%

Vendredi
NOVA
28%
Sortie
moto
7%
Rando
12%

Pôle création et expression
voix et
chant
37%

peinture
42%
origami
21%
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S’ajoute le groupe de parole « Vie affective et Sexuelle » animé par Gérard, psychologue et thérapeute
familial, et Catherine, conseillère conjugale et familiale.
On peut noter que le pôle corps et relaxation reste très fréquenté. Ceci s’explique par un réel besoin de
bien-être physique, de réappropriation de son corps mais aussi parce que les séances proposées par les
bénévoles sont assez nombreuses et fréquentes.

Répartition par pôle d'activité
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Nous pouvons noter une baisse de participations aux activités, ceci s’explique principalement par la
baisse du nombre d’activités proposées du fait du départ de certains bénévoles. En effet, les dernières
années ont déjà été difficiles pour la vie associative avec des incertitudes quant au devenir de NOVA.
L’investissement de tous durant toutes ces années pour permettre à NOVA de continuer sa route a
demandé beaucoup d’efforts et d’endurance.
Les aides financières
Cette année NOVA n’a pu intervenir que 2 fois sur des aides financières. Pour une avance sur des frais
de dossier pour optibus et pour des tickets restaurants.
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Compte de résultat 2015
DEPENSES
60 - Achats
Achats non stockés de matière et
fournitures
Fournitures non stockables (eau,
energie)
Fournitures d'entretien et de petit
éqauipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
61 - Services Exterieurs
Locations mobilières et immobilières

Asuurances

MONTANT
EN EUROS
Réalisation

746
36
289
730
6 517
5 839

678

64 - Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel

13 967
11 283
2 555
129

DEFICIT

TOTAL GENERAL

5 300

457

1 671

TOTAL CHARGES

74 - Subventions d'exploitation

2 258

62 - Autres Services Exterieurs
Rémunération intéremédiaire et
honoraires
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires
Divers

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations
Autres : aides financières

RECETTES

MONTANT
EN EUROS
Réalisation

680
753
148
90

Département
Ville de Lyon (à détailler par
service)
prévention santé - VIH
handicap

0
5 300
3 000
2 300

75 - Autres produits
Cotisations et dons
Autres
77 - Produits exceptionnels

7 937
7 922
15
220

79 - Transferts de charges
Remboursement ASP
Autres (report)

7 962
6 962
1 000

486
313
53

25 265 TOTAL PRODUITS

21 419

-3 846

21 419

TOTAL GENERAL

21 419
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Budget prévisionnel 2016
DEPENSES
60 - Achats
Fournitures d'entretien et de petit
éqauipement
Fournitures administratives

MONTANT EN
EUROS

MONTANT EN
EUROS

3 500,00
300,00
200,00

Autres fournitures (1500 ateliers +
1500 we)
61 - Services Exterieurs

4 500,00

Locations mobilières et immobilières

3 500,00

Asuurances

RECETTES

74 - Subventions d'exploitation

9 500,00

3 000,00

700,00

Métropole
Ville de Lyon (à détailler par
service) :
Prévention santé

1500

3000

Handicap
Divers (adhésions)
62 - Autres Services Exterieurs
Rémunération intéremédiaire et
honoraires
Déplacements, missions et
réceptions
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires
64 - Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
68 - Dotations
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions

TOTAL CHARGES
PREVISIONNELLES

5000

300,00
2 150,00
1 100,00
400,00
500,00
150,00

75 - Autres produits
Cotisations, dons

1 000,00
1 000,00

350,00
350,00

10 500,00

TOTAL PRODUITS
PREVISIONNELS

10 500,00
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La vie associative
Heures bénévolats

Répartition des 1148 heures de
bénévolats
2%
45%

53%

Activités
Réunions
Entretiens d'accueil

Les heures de bénévolats représentent 0.7 ETP. Ils sont presque à égalité en temps de réunion ou en
temps d’activité ce qui montre bien l’investissement des bénévoles qui va bien au-delà de sa propre
activité !

Projets 2016
L’année 2016 sera décisive pour l’avenir de NOVA. Après la validation des statuts réactualisés fin
2015, un nouveau Conseil d’Administration(CA) est élu le 7 mars, lors l’AG, CA composé
uniquement de participants. Les nouveaux statuts seront mis en application.
L’ARS devrait donner sa réponse quant à l’agrément et le financement pour le GEMnova.
Nous pourrons ensuite occuper un nouveau local, un nouveau « chez soi », et devenir un Groupe
d’Entraide Mutuel, c’est-à-dire le GEMnova !
Et puis, ce n’est pas rien, fin 2016 NOVA fêtera ses 20 ans !

Candidats au nouveau Conseil d’Administration
BENHAYOUN Hanane
BONNET Aymeric
MEZNI Noureddine

PLEUX Fabrice
ROUSSEAU Sandie
VALLEE Chantal
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