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CA du 29 mai 2017
Administrateurs : Sandie, Hanane, Chantal,
Noureddine et Fabrice,
Salariée : Anne
Gérard et Jean-Loup (Bénévoles GEM Nova)
Violaine
Frédéric et Marie-Noëlle (personnes ressources)
Nadège (salariée)

Aymeric,



Tour de table



Présentation nouveaux bénévoles
Sylvie et Odette, futures bénévoles accompagnatrices randonnées sont finalement absentes.
Elles seront réinvitées au prochain CA.
Violaine se présente : ergonome en reconversion professionnelle, Violaine suit actuellement
une formation de massage (« relation d’aide par le touché » méthode Abbrassart) sur 3 ans
et elle est en fin de 1ere année. Violaine a besoin d’heures de pratique pour valider sa
formation mais souhaite également un vrai engagement auprès de personnes concernées
par le handicap. Elle est elle-même sourde (appareillée et lit sur les lèvres) et son ancienne
profession tournait déjà autour du « mieux-être dans son lieu de travail ».
Elle pourra intervenir de manière régulière dès septembre et peut-être proposer quelques
dates cet été. Elle propose différents types de massages : californien, shiatsu, réflexologie
plantaire et relaxation coréenne.
Candidature validée à l’unanimité.



Point sur les permanences Culture pour tous avec Jean-Loup et Gérard
Jean-Loup et Gérard ont proposé pendant un trimestre des permanences Cultures pour
Tous dont l’objectif était de faire des sorties en groupe. Faute de présence de participants à
ces permanences, ils ont décidé d’arrêter. Culture pour Tous est relativement bien utilisé de
manière individuelle ou, certaines fois, des participants décident ensemble d’aller à une
sortie mais sans passer par des permanences au GEM, de manière spontanée.
Il semblerait pourtant que certains participants souhaiteraient faire des sorties à plusieurs.
L’idée émerge de profiter de « Pause-café »qui a lieu un mercredi matin/mois et du
vendredi NOVA, un vendredi après-midi/mois pour trouver des idées de sorties (Culture
pour Tous ou/et autres : balade, musée, cinéma…), elles seront notées sur un grand tableau
pour que les personnes intéressées mais qui n’ont pu être présentes à ces moments
puissent s’inscrire. A essayer cet été avec un article sur le journal à venir !



Retour sur la réunion avec Frisse
Sandie, Noureddine et Jean-Loup étaient présents à cette 2éme réunion. Noureddine
distribue les flyers et l’affiche expliquant le projet pour rendre accessible la Marche des
Fiertés aux personnes concernées par le handicap mais également pour mettre en lien les
personnes handicapées avec les associations pouvant les aider sur leur droit, apporter des
informations liées à la sexualité, des groupes de paroles…
Ils seraient intéressés par la joëllette pour la Marche ? Le CA a un peu peur de la laisser, il
faut vraiment des assurances pour que quelqu’un en soit responsable car c’était un gros
investissement (4 000 euros environs), à rediscuter lors de la prochaine rencontre à FRISSE.
La prochaine rencontre a lieu le mercredi 7 juin à 14h à FRISSE, Sandie, Jean-Loup et
Noureddine seront présents.
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Retour sur la rencontre inter-gem
Elle a eu lieu le 12 mai et a réuni une dizaine de GEM de la région. Tous les GEM présents
étaient concernés par un public en souffrance psychique, il n y’avait pas d’autres GEM de
Ladapt ou de l’AFTC hormis le GEM Nova (Chantal, Aymeric, Noureddine, Anne et Jean-Loup
étaient présents).
Le matin, le sociologue, Bertrand Ravon a fait une intervention sur la place de la création
dans les GEM (Anne a pris des notes qui sont disponibles) puis il y a eu un jeu autour de
thématiques proches des GEM, Aymeric a trouvé ce jeu agréable et interactif. L’après-midi
des petits spectacles étaient proposés soit par les personnes des GEM mais aussi par des
personnes des quartiers des GEM.



Retour sur la participation aux 30 ans de l’AFTC du Rhône
Brice, Aymeric et Anne ont fait une présentation du GEM Nova lors des 30 ans de l’AFTC du
Rhône. Présentation qui a été apprécié. Dans la semaine qui a suivi, Anne a reçu 2 appels de
personnes souhaitant s’inscrire au GEM Nova.


-

Validation formulaires
Formulaire « autorisation » photo validé à l’unanimité.
Pour l’écriture d’une convention de bénévolat ou charte du bénévole, Anne propose qu’une
petite équipe travaille dessus : Sandie, Aymeric et Noureddine se proposent pour travailler
sur ce formulaire avec Anne le jeudi 15 juin à 15h45.


-

Points divers
Pour le local, nous sommes en attente d’un retour de la convention proposée et d’une
signature de celle-ci par la Présidente de Nova et le Président du FRRA qui gère le local.
Anne a déjà fait établir plusieurs devis pour le déménagement, ils tournent tous autour de
1000 euros, elle attend un dernier devis. Anne en profite pour rappeler qu’il faudra une
équipe pour faire le ménage au nouveau local avant l’emménagement et à LADAPT après
notre départ. Elle rappelle également que désormais dans le nouveau local le ménage sera
effectué par les participants et adhérents donc qu’il faudra établir une organisation
rigoureuse pour cela…
Anne souhaiterait avoir une formation 1erssecours et en fait la demande au CA qui la valide.
Pour le prochain journal, une réunion est prévue le vendredi 9 juin à 13h30.

-

Prochaines réunions :

CA : Lundi 26 juin 17h
Réunion pour le journal : vendredi 9 juin 13h30
Réunion travail sur une convention de bénévolat : jeudi 15 juin à 15h45

