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CA du 26 juin 2017
Administrateurs : Sandie, Chantal, Aymeric, Noureddine et
Fabrice,
Salariée : Anne
Gérard (Bénévole GEM Nova)
Odette
Marie-Noëlle (personne ressource AFTC)
Frédéric (personne ressource GEM NOVA)
Nadège (salariée)
Hanane



Présentation nouveaux bénévoles
- Odette, bénévole accompagnatrice randonnées.
Elle est la maman d’Olivier, participant depuis de nombreuses années. Elle était
présente à l’Assemblée Générale de l’AFTC dont elle est adhérente et a entendu
l’appel de bénévoles pour l’accompagnement aux randos, activité qu’elle
affectionne. Elle a donc rencontré Gérard qui lui a présenté le GEM Nova et elle a
d’ailleurs déjà participé avec lui à des randonnées.
Candidature validée à l’unanimité.
- Sylvie, qui n’a pas pu se libérer aujourd’hui, a également commencé à accompagner
Gérard lors de randonnées.
- Un échange a lieu autour des randonnées et il est décidé de faire une enquête à la
rentrée auprès des adhérents du GEM NOVA pour savoir si certains seraient
intéressés pour faire des randos, balade en semaine. Gérard s’en chargera.



Visite au GEM L’avenir à Clermont Ferrand
- Le GEM L’avenir est également un gem dont l’association gestionnaire est LADAPT et
dont l’association marraine est l’AFTC. Le public accueilli est un public cérébro-lésé.
Anne a pu entrer en contact avec un salarié du GEM et il a été convenu d’une
journée de rencontre le 22 septembre au GEM L’avenir. Le matin serait un temps
d’échange un peu formel autour d’une table, suivi d’un repas partagé et l’après-midi
des temps d’échanges plus informels avant le retour sur Lyon. Anne propose de
réfléchir à des questions que l’on pourrait poser afin d’enrichir nos expériences.
Sont proposées : « depuis combien d’année votre GEM existe-t-il ? Quelles sont les
activités que vous proposez ? Combien de personnes viennent à votre GEM ?
Comment fonctionnez-vous ? Comment organisez-vous le ménage du local ? ».
Noureddine, Chantal, Aymeric et Anne seraient du voyage.



Visite de la Ville de Lyon au nouveau local
- La ville de Lyon nous verse également 2 subventions, une sur l’enveloppe
« handicap » et une sur l’enveloppe « VIH » chaque année et ce, depuis de
nombreuses années. Comme NOVA est devenue un GEM, ils souhaiteraient nous
rencontrer et découvrir le local. Mme Buffet et Mme Jardel viendront donc nous
rendre visite le jeudi 20 juillet à 14h. Nous pourrons donc leur présenter l’activité du
GEM NOVA devant un café et des petits gâteaux.
Aymeric, Chantal, Sandie, Fabrice, Noureddine, Gérard et Anne seront donc présents
pour les accueillir.



Retour sur stand Marche des Fiertés
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Suite aux réunions de préparation auxquelles Sandie, Noureddine et Nadège avaient
participé afin d’aider Frisse à organiser une marche plus accessible pour les
personnes concernées par le handicap, le GEM Nova était présent place Bellecour
afin de partager un stand avec FRISSE. Anne, Delphine et Aymeric étaient présents
l’après-midi et Noureddine a tenu le stand après la Marche. Le GEM NOVA a été
chaleureusement remercié par FRISSE. Les contacts ont été nombreux et agréables.



Déménagement
- Des dates ont été prises et de nombreux participants ont déjà répondu à l’appel
pour aider à faire les cartons.
- Le déménagement aura lieu le 6 juillet par des déménageurs.
- Sandie, Noureddine et Anne feront le ménage dans l’ancien local le lundi 10 juillet
matin.
- Le vendredi 7 juillet nous serons déjà 5 pour défaire les cartons.



Points divers
- L’arrêt de maladie de Nadège a été prolongé jusqu’à fin juillet. Lucas (CDD LADAPT)
sera présent les mercredis et vendredis en renfort jusqu’à fin juillet.
- Marie-Noelle a participé à une réunion avec le SMAEC
(Service Mobile d’Accompagnement d’Evaluation et de Coordination) du réseau
RESACCEL (Réseau régional de soins et d'accompagnement des personnes cérébrolésées en Rhône-Alpes). Ces professionnels souhaiteraient connaitre le GEM Nova et
demandent au CA s’ils pourraient venir les rencontrer. Ce serait pour début 2018. Le
CA valide cette proposition.
- Anne propose de faire un cadeau aux femmes de ménages de LADAPT qui ont
nettoyé les sols tous les lundis. Le CA décide de leur offrir une carte cadeau de 50
euros chacune.
- Marie-Noëlle pose la question du recrutement du ½ tps qui avait été reporté en
l’attente d’un nouveau local.
- Des cimaises seront installées dans le nouveau local afin que les créations de l’atelier
créatif puissent être exposées et renouvelées tous les 2 mois.
- Pour l’inauguration, comme nous ne pouvons pas, par courtoisie, la faire tant que
l’EHPAD des Girondines n’a pas fait la sienne, il est décidé à l’unanimité de la faire
lors de la prochaine Assemblée Générale en mars.
- Pour des raisons d’organisation, le local sera fermé du 29 juillet au 20 août inclus.
Par la suite, il est évidement prévu d’organiser des moments d’ouverture durant ces
périodes.

Prochaine CA :

CA : Lundi 24 juillet 17h

