
 

 

  



 

Ouverture des Assemblées en présence de M. Fabien DURAND, Maire de ST 
Savin et de Mme Angélique CONTAMIN adjointe chargée de la vie associative. 

M. Fabien DURAND salue l’assistance et assure son soutien permanent et entier 
envers notre association. 

Approbation du compte rendu de l’AG 2018 

Le CR de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés. 

Rapport moral   

Je remercie très sincèrement Monsieur Fabien DURAND, maire de Saint Savin et 
Madame Angélique CONTAMIN adjointe chargée de la vie associative. Depuis 
plusieurs années vous nous accueillez pour nos Assemblées Générales et autres 
évènements, il y a 10 ans nous fêtions nos 10 ans ici. Madame MICHAUD qui était 
avant vous, Maire, nous a été d’un grand soutien, en particulier à la réalisation 
du FAM l’Envolée. 

J’excuse Monsieur BARBIER, Madame LAMOTTE directrice autonomie du CD 38,  
Madame Marjolaine MEYNIER MILLEFERT députée 

Je remercie tous les membres d’Envol Isère Autisme présents ici et en audio ainsi 
que les représentés, nous avons largement le quorum. 

Je remercie chaleureusement nos donateurs, ils  nous permettent 
essentiellement de subventionner les formations à destination des familles, que 
nous organisons. 

Comme chaque année, je tiens à rappeler l’origine de notre association qui est 
née il y a plus de 30 ans, en particulier, pour les nouveaux adhérents qui nous 
rejoignent. Des parents d’enfants autistes, originaires du Nord Isère, 
désemparés face aux difficultés de leurs enfants et par l’absence de réponse (pas 
de diagnostic, éviction de l’école…), ont activement milité, au niveau local et 
national (avec Autisme France), pour la reconnaissance de ce qu’est l’autisme, 
pour l’information et la formation des familles et des professionnels, pour le 
soutien aux parcours de vie des personnes autistes de l’Isère. 

Ces parents ont construit les fondations sur la base de ce que l’on dit 
aujourd’hui : l’inclusion des enfants, adolescents et adultes  avec autisme. 

Nos valeurs associatives se déclinent ainsi : 



« L’action d’Envol Isère Autisme est inspirée par l’idée que toute personne, quels 
que soient son origine et son parcours, a droit au respect. Le respect de la 
personne implique la confiance dans sa capacité à grandir, à progresser, à se 
construire, à s’émanciper, à apprendre, à conquérir son autonomie, à exprimer 
ses talents, à en acquérir de nouveaux et à être actrice de sa propre vie. 

Nous mettons en œuvre ce principe en accueillant toute personne sans 
discrimination ou condition, en vue de l’aider à conquérir sa dignité et son 
autonomie maximales. Nous agissons dans le respect de la dignité et de 
l’intégration de la personne ainsi que dans le respect du libre choix sans jugement 
de valeur. 

Nous défendons l’éducation des personnes autistes et l’emploi de méthodes qui 
permettent le développement de leurs compétences tout au long de leur vie, et 
s’appuient sur leurs acquis pour leur permettre de vivre de la manière la plus 
autonome et la plus digne possible. 

Nous défendons la bientraitance vis-à-vis des personnes autistes, et toutes les 
manières de la mettre en œuvre : l’accès à un diagnostic, l’accès à des 
accompagnements conformes aux recommandations fondées sur des données 
scientifiquement valides, l’accès aux soins somatiques, l’accès à la vie sociale et 
à l’emploi, l’information de la société sur l’autisme, la tolérance. 

Nous soutenons des professionnels destinés à intervenir auprès des personnes 
autistes, formés aux méthodes validées scientifiquement, afin de permettre des 
interventions efficaces qui favorisent la progression des personnes autistes et 
leur épanouissement dans leur milieu de vie. 

Nous faisons nôtre le projet d’une société inclusive, un idéal vers lequel il faut 
tendre, une société qui sache mettre en œuvre les aménagements et les outils 
grâce auxquels les personnes autistes, qui sont des personnes vulnérables, 
pourront vivre comme elles le souhaitent et jouir pleinement de leurs droits ». 

Envol Isère Autisme compte 45 membres militants sur les 200 familles 
adhérentes. Chaque famille a reçu, un jour, d’envol, un soutien qui est souvent 
déterminant  pour l’avenir de leur enfant. Notre richesse, est de pouvoir donner 
un peu ou plus pour d’autres, il est nécessaire de s’engager. Certains d’entre 
vous sont des amis, nous vous remercions pour votre engagement à nos côtés. 

Il est nécessaire de renforcer les permanences et les cafés parents. Je remercie  
tous les bénévoles qui s’investissent et font vivre l’association et la représente 
(animation du site, répartition de tâches…). Dans le cadre du projet associatif, il 



est nécessaire de mutualiser les expériences dans les parcours des enfants 
(petits, et plus grands…), c’est un chantier indispensable que nous devons 
reprendre.  

     

Au nom du CA, je tiens à remercier Monsieur MAZEYRAT directeurs de nos 
services et établissements, l’équipe de direction et l’ensemble des personnels 
qui s’investissent auprès des 140 enfants,  adolescents et adultes. Nous 
partageons tous les valeurs de notre association. Nos rapports sont basés sur la 
confiance. 

Nous sommes profondément admiratifs et fiers du travail réalisé par l’équipe de 
direction et les professionnels, pendant cette année si particulière. 
L’investissement de chacun, auprès de nos enfants, a permis de traverser  cette 
période de manière sereine pour nous familles. Des salariés des SESSAD sont 
venus en renfort à l’Envolée. Les activités ont été en partie adaptées, les 
résidents ont accepté ce changement de rythme. Les services (SESSAD et PCPE) 
ont fonctionné avec les contraintes nécessaires. 

  

Rapport d’activités 

7 CA, 7 bureau, 9 suivi de gestion se sont tenus en 2019. 

1. Projet associatif : Le suivi du projet associatif a pris une très grande place 
en 2019. Je remercie tout particulièrement Marie DELACROIX pour son 
énorme investissement, ainsi que Julia SEYFRIED, Michel GUINOT, les 
d’administrateurs, les membres du comité de direction des 
établissements et des militants actifs de notre association. Les fiches 
action : 



 

Axe politique 1 : Préparer l’association de demain 

Fiche-action 1  Gouvernance de l’association 

Fiche-action 2 Capacités d’auto-financement  

Fiche-action 3 Développement des réseaux 

Fiche-action 4 Communication 

Axe politique 2 : Réformer la gestion des établissements  

Fiche-action 5 Passage au CPOM 

Fiche-action 6 Modalités de gestion des établissements 

  
ont été regroupés en 1 fiche action 

Fiche-action 7 Soutien aux salariés et développement de leur 
professionnalisme 

Fiche-action 8 Développement et mise en œuvre d’outils de 
pilotage 

Axe 3 : Agir pour l’inclusion des personnes autistes en Isère 

Fiche-action 9 Veille sur les besoins, réponse aux AAP 

Fiche-action 10 Accompagnements des personnes autistes (tous âges) dans le cadre sanitaire et médico-
social 

Fiche-action 11 Accompagnement des adultes en inclusion 

Fiche-action 12 Accompagnement des enfants 

Fiche-action 13 Accompagnement des aidants 

 

Les résultats : 

Une charte graphique pour avoir une identité visuelle, un nouveau logo, une 
nouvelle plaquette, une affichette avec en tête, un nouveau site WEB avec 
paiement de la cotisation en ligne, une page facebook, numéro de téléphone de 
l’association et 5 autres pour les permanences, création d’adresses mail 
@envolisereautisme.org, pour les administrateurs et la plupart des militants des 
permanences et de membres actifs. 

Un trop grand nombre de tâches reposait sur la présidente,  aujourd’hui la 
répartition est réelle : 

ü La scolarisation et les rapports avec l’Education Nationale 
ü La formation  et intervention avec les collectivités territoriales 
ü L’organisation des formations  
ü Les suivis de gestion 
ü La participation aux CVS 
ü La rédaction des appels à projet et à candidature 
ü Liens avec des partenaires, développement de réseaux 



ü Projet habitats inclusifs 
ü Les capacités d’auto financement 
ü Soutien aux aidants : formation, permanences et correspondants 
ü 6 correspondants territoriaux de l’association et 6 permanences : Le 13 

mars 2019 a débuté une permanence à la Maison des Usagers du CHAI 
(Centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève) et en début d’année à 
Roussillon. 

ü … 
Reste un point sensible : le remplacement de la présidente, pour la décharger il 
faudrait un secrétariat (même partagé, cela a commencé : secretariat des CA et 
des suivis de gestion), afin que celle ou celui qui acceptera cette fonction puisse 
l’assurer. 

 
 

1. Apport partiel d’actif d’Envol Isère Autisme vers le GCSMSAF, travaux 
préparatoires en lien avec le cabinet d’avocats Cornillier, débats en CA, 
rencontres ARS/CD…en vue du transfert au 1er semestre 2020 et une AG 
extraordinaire en janvier 2020. 
 

2. Les établissements et suivis de gestion, SESSAD Orion et Outrebleu, FAM 
l’Envolée, PCPE l’Envolée, Le Tremplin. 
 

Les professionnels du SESSAD Orion ont pu entrer dans les locaux de notre  
association à Seyssinet Pariset, début 2019, les professionnels apprécient 
les conditions de travail et les familles aussi…Les travaux financés par 
l’association se sont terminés début janvier.  
A la demande du CA, Christophe PORTEMER a réalisé un audit fonctionnel 
des SESSAD Orion et Outrebleu. Des points positifs et des points de 
vigilance qui ont été pris en compte par l’équipe de direction. 
L’année 2019 a permis, autour d’une nouvelle équipe de direction des 
services et établissements, de travailler sur l’amélioration de la qualité des 
SESSAD et aussi de l’Envolée. L’organisation du service de gestion 
financière a permis d’améliorer la gestion de pilotage financier. 
Le PCPE le tremplin : le travail avec l’association partenaire a permis 
d’améliorer la collaboration constructive et de proposer un 
accompagnement de qualité correspondant aux fondamentaux du projet 
tout en respectant le cadre règlementaire. 
Le PCPE l’Envolée accompagne de 20 à 25 enfants.  



Je laisse Mr MAZEYRAT compléter avec son rapport. 
3 membres du conseil d’administration participent aux CVS de l’Envolée et 
du SESSAD Outrebleu. 
 

 
3. Formation : Nous avons obtenu notre numéro de formateur (N° 

84380730038)  auprès du Préfet de région. Le dossier a été accepté par la 
DIRECCTE Auvergne Rhône-ALpes.  

§ Conférence d’une journée de Maître Sophie JANOIS à Coublevie : 52 
personnes étaient présentent 

§ Conférence « Autisme et scolarité » avec Nelly Coroir à St Laurent 
du Pont, et à Seyssins 220 personnes en tout. 

§ Organisation d’une formation PCM (Professionnal Crisis 
Management et désigne la prévention et la gestion physique des 
crises) sur 3 jours. 

§ Formations à la demande du CDG38 à Bourgoin Jallieu, et à St 
Martin d’Hères  à destination  de salariés ces collectivités 
territoriales de l’Isère. 

§ Formations d’auxiliaires de vie (Pairformhand) 7 séances. 
§ Soutien à l’organisation de la formation à destination des aidants 

(gratuite pour les familles) au CHAI 
 

4. Nos représentations :  
COMEX de la CDCA, Education Nationale (rectorat), handiréseau, Alma, 
projet de la plateforme TND, CCAS de Seyssins, pairformhand, COS CRA, 
GCSMSAF, CDAU CHAI (centre hospitalier Alpes Isère  de St Egrève, AG 
pôle TSA CHAI, rencontre réseau autisme (CADIPA), Aspies Freindly à 
l’UGA, RHEOPS…  
 

5. Projets : habitats inclusifs  
Rencontre avec Monsieur POLAT, Maire de Voiron et son adjointe Mme 
MOTTE, ainsi qu’un bailleur social. Ce projet avance, il est destiné à de 
jeunes adultes qui ont un besoin d’accompagnement spécialisé (ils doivent 
être éligibles à la PCH). Les réalisations à Saint Malo et dans le Nord, ou 3 
membres de l’association se sont rendus, ont  apporté des éléments très 
intéressants. 
Projet extension de l’Envolée travaillé avec les cadres de  direction de 
l’Envolée. 

      



6. Permanences mensuelles, correspondants territoriaux et cafés parents : 
23 membres d’Envol Isère Autisme y sont investis. 
Création des permanences à Roussillon et à la Maison des usagers de 
l’hôpital de Saint Egrève (CHAI). 
Les autres permanences mensuelles se déroulent à l’Isle d’Abeau, Tullins, 
Saint Laurent du Pont et Grenoble. 
Ces permanences sont  proposées à tous les parents d'enfants  et  adultes 
TED/autistes et  usagers   des   services   institutionnels   ( MDA, Education 
Nationale , S.E.S.S.A.D., I.M.E., foyers, à domicile…)   pour la 
prise  en  compte   des   problèmes liés à l'AUTISME  ( EXCLUSIVEMENT). 
Les principaux problèmes rencontrés : 

§ Soutien pour les dossiers MDPH, les recours (gracieux et 
contentieux) 

§ Problèmes liés à la scolarisation de la maternelle à l’université 
§ Des personnes sans aucune solution (enfants et adultes) 
§ Recherche de professionnels formés  à l’autisme 
§ Avoir un diagnostic, puis que faire après… 

        Chaque permanence à son téléphone avec répondeur : les membres à tour    
        de rôle reçoivent les messages et rappelle (renseignements donnés ou rdv) :  
        110 familles ont été reçues en 2019. 
        Plusieurs café parents se sont tenus à St Siméon de Bressieux, ainsi qu’à     
Grenoble    

 
 
 

7. Rencontre  le 28 juin CD 38 à propos de situations avec l’ASE (Aide sociale 
à l’enfance) Madame Sandrine BATTIN, directrice générale des services 
départementaux de l’Isère et Monsieur Alexis BARON, directeur général 
adjoint du pôle famille. Nous espérons pouvoir avancer sur la formation 
sur la spécificité de l’autisme des personnels. 
 

8. Rencontre avec des élus : 
Les députés Madame Elodie JACQUET-LAFORGE, Madame Marie-Noëlle 
BATTISTEL, Madame Cendra MOTIN et Mme MEYNIER-MILLEFERT 
accompagné par Mr le Maire de l’Isle d’Abeau. Ces rencontres se sont 
passées au SESSAD Orion et  à l’Envolée avec Lionel Mazeyrat, directeur 
des établissements d’Envol Isère Autisme. 
Monsieur le Sénateur Guillaume GONTARD  à sa permanence. 



Sophie CLUZEL est venue à Grenoble : 2 membres d’envol ont participé 
aux travaux de cette journée. 
 

9. Communication : intervention sur France bleu Isère, un double page dans 
le Dauphiné libéré au moment de la sortie du film : Rachel, Emission à 
Radio FM Couleurs et un passage au 19/20 de France 3 Alpes.   
 
 

10.  Education Nationale 
Questionnaire auprès des adhérents sur les conditions de la rentrée 
scolaire (AVS…) une synthèse faite. 
Participation à la rencontre organisée par le rectorat.  
Participation d’Isabelle RANCHY Inspecteur - Conseiller Technique auprès 
du Recteur pour le pôle académique Ecole inclusive, invitée de l’AG en 
2019. 
 

11.  Film Rachel : https://www.telerama.fr/television/a-voir-sur-telerama,-
rachel,-lautisme-a-lepreuve-de-la-justice,n6199111.php est sorti sur 
public sénat. La presse locale a bien couvert cet évènement.  
 

12.  Soutien et participation au projet de la création de la plateforme  de 
Coordination et d'Orientation de parcours de bilan et d’intervention 
précoce d’enfants présentant des troubles neuro-développementaux. 
 

13.  2 avril journée mondiale de l’autisme et le mois de l’accessibilité 
 2 avril   à Voiron : un flash mob sera organisé comme chaque année  et 
un stand au centre-ville. 
              à Grenoble : stand avec le collectif autisme 38 et Le film 

« extraordinaire » projeté à la Maison des Habitants du centre-ville à 
Grenoble le 1er avril. 
 
Mois de l’accessibilité de la métro de Grenoble : Film « Hors Norme » le 9 
Novembre à la Vence Scène  avec la commune de St Egrève et le C3R 
Exposition de peintures de nos artistes autistes à l’ancien musée de 
Grenoble (un nombre de visiteurs plus important que les autres années). 
 

14.  Initiatives de soutien à Envol Isère Autisme 



Rugby club Bièvre Saint Geoirs : une famille d’envol a organisé un match 
au profit de notre association, ainsi que le rugby club de Brezins. 
A l’occasion des Teeshirt ont été offerts et imprimés avec le nouveau logo. 
 
Un membre de la commission festivité va présenter son rapport. 
  
 

15. Pique-nique annuel en septembre : toujours un moment chaleureux où 
des nouvelles familles rencontrent des plus anciennes. 
 

16.  Congrès d’Autisme Europe à Nice : 8 membres d’Envol Isère Autisme et 
20 professionnels y ont participé durant  3 jours.  
 

Les rapports moral et d’activités sont votés à l’unanimité des présents 
et des représentés. 

  



RAPPORTS FINANCIERS 
ENVOL ISERE AUTISME – COMPTES D’EXPLOITATION 2019 

 

RECETTE   DEPENSE 
Intitulé     Intitulé    

Adhésions            16 097 €   Adhésion Famille à AF              6 528 €  
Dons Adh/Familles/Amis/Ass            15 862 €   Adhésion autres Associations              2 084 €  
Recettes Manifestations            25 769 €   Eau, électricité              1 943 €  
Revenues locatifs            16 817 €   Charges de copropriété              2 707 €  
Subventions              3 250 €   Assurances              1 053 €  
Intrêts Compte courant                    83 €   Frais de déplacement              2 289 €  
Intérêts Compte livret                 607 €   Four Bureau/Papet/ Imp/ Mainte              1 214 €  
Transfert de charges d'exploit              1 901 €   Dépense Manifestation            24 900 €  
     Téléphonie                 569 €  
     Frais d'affranchissement                 830 €  
     Honoraires (Avocat, comptable…)              1 639 €  
     Taxes Foncières              3 817 €  
     Frais de tenue de comptes                 862 €  
     Formations              3 280 €  
     Engagement restant à réaliser                     -   €  
     Dotation amortissement            15 749 €  
     Intérêts des emprunts               4 471 €  
     Divers, dons, cadeaux                 121 €  
     Impôts sur revenus financiers                 166 €  
TOTAL RECETTES            80 386 €   TOTAL DÉPENSES            74 224 €  

 
      

EXCEDENT               6 162 €     
 

 

 

Pour Information : Soldes Comptes de trésorerie ENVOL ISERE AUTISME au 31/12/2019 
 
Compte courant E.I.A     54 843 €  
Compte livret A E.I.A     81 502 €  
Compte Soutien FAM  148 396 €  
Compte Soutien SESSAD   49 069 €  
Crédit coopératif     12 249 €  
Caisse           503 € 
Total    346 562 € 
  



 

  



 



 

  



  



 

  



 



 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Les rapports financiers sont votés à l’unanimité des présents et des 
représentés. L’assemblée générale donne quitus à la Présidente de sa 
gestion financière. 

 

  



Présentation des établissements et services par le Directeur M. Lionel MAZEYRAT 

 

 



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



DETAIL DES MANIFESTATIONS FESTIVES 2019 par Bernard LANTELME 

                                   ---------------------------------------------------------------------------------- 

Repas Dansant du 20 Octobre 2019    

Recettes         3300.00                                                       Dépenses      Traiteur             2400.00  

                                                                                                                      Achats buvette   203.23 

                                                                                                                      Achat Vins           242.62 

                          507.20 (Buvette)                                                              Frais Orchestre   145.00 

                           194.00 (dons)                                                                  Achat guirlande     73.09 

                    ----------------                                                                                                      ----------------- 

                        4182.50                                                                                                            3063.94 

Résultat Positif : 1118.56 euros  

Ventes tee-shirt 6 soit 60 euros 

Ventes de stylos   14 soit 28 euros 

                                  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Soirée Soupes DES CHEFS DE NORD ISERE GOURMAND du 08.12.2019 

 

Recettes                                                                                      Dépenses        

Vente soupes    1484.00                                                            Promocash (bols,                               195.31                                                            

(742 soupes) cuillieres,casse croute 

Dons                        34.00                                                                                                      

                                                                                                       Achat Pots                                           130.23 

                                                                                                       Achat (3) Butane                                  98.70 

                                                                                                   

                                                                                                        Achat Pain                                              7.60 

                                                                                                        Achat de Tickets                                    5.89 

                              
-                                                                                                                                                                                              
                     --------------------------------------                                                                                          --------------
---- 

                          1518.00                                                                                                                             437.73                  

                                                                                                                                                            

Résultat Net Positif : 1080.27 euros                                                                                      



                                                                                                                                                                                              

                   

 

Opération Chocolats de NOEL 2019 

 

Recettes                                                                                            Dépenses           

Ventes           17186.18                                                                     Facture fournisseur             12795.67  

                                                                                                              (inclus Achats Envol 

                                                                                                                (1030.07€)  

                                                                                                                                                             -------------- 

                                                                                                                                                              12795.67                                                                                                             

 

Résultat Positif : 4390.51 euros 

 

Bernard LANTELME remercie l’ensemble des restaurateurs qui participent en nous offrant chaque 
année de délicieuses soupes pour l’opération du 08 décembre à Bourgoin Jallieu. 

Remerciements à l’ensemble des participants à la commission festivités. 

 

 

                                    

  



              Election et Renouvellement du CA  

 

Renouvellement Jean-Claude BARRANCO ; Laurence AUTEUIL ; Michel GUINOT ; 
Coralie DIANA   

Les membres sont réélus à l’unanimité des présents et des représentés. 

 

 

- Démission de Marie DELACROIX 
- Lynda BAYLE candidate le poste et est élue Administratrice. 

 
- Démission de Céline SECCHI,  
- Bénédicte GALZAGORY candidate le poste et est élue Administratrice. 

 
- Sébastien BAYLE devient membre actif. 

 

  



Compte rendu de l’AG Extraordinaire 

            



        

 

Compte rendu Assemblée générale extraordinaire : le quorum des deux tiers présents et 
représentés est atteint. 

1. Renonciation à l’opération d’apport partiel d’actif entre ENVOL ISERE AUTISME et le 
GCSMS AUTISME France : 
Le Conseil d’Administration réuni le 15 juin 2020 décide, à l’unanimité, de mettre fin à 
l’opération d’apport partiel d’actif avec le GCSMS AUTISME France qui avait été 
approuvée par l’Assemblée générale extraordinaire en date du 31 janvier 2020  
Cette décision repose sur le constat partagé que le GCSMS AUTISME FRANCE ne pourra 
pas assurer, à la Date d’Effet (à savoir le 1er juillet au plus tard), la poursuite des 
activités qui devaient en principe lui être transférées, ni reprendre l’intégralité des 
engagements souscrits au lieu et place d’ENVOL ISERE AUTISME. 
Le GCSMS AUTISME FRANCE est effectivement mobilisée par la fermeture de l’un de 
ses établissements et par la gestion de ces conséquences, ce qui ne constitue pas une 
situation favorable à la poursuite du projet de rapprochement.    
Dans ce contexte, ENVOL ISERE AUTISME continuera, sur la base des autorisations 
administratives et conventions de gestion dont elle bénéficie à gérer, à la date d’Effet, 
le Foyer d’Accueil Médicalisé « L’ENVOLEE », le Pôle de compétences et de prestations 
externalisées rattaché au Foyer « L’ENVOLEE », le Service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile « ORION »,  le Pôle de compétences et de prestations externalisées 



« LE TREMPLIN » attaché audit SESSAD ORION, le Service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile « OUTREBLEU ».  
 
La décision votée à l’AGE du 31 janvier est annulée par le vote de renonciation à 
l’opération d’apport partiel d’actif entre ENVOL ISERE AUTISME et le GCSMS AUTISME 
France  
Voté A l’unanimité 
 

 

2. Modification des statuts : 

      Article 17 alinéa 2   

 

« L’Assemblée Générale extraordinaire peut délibérer si au moins les deux tiers des 
membres actifs sont présents ou représentés.                    

Les administrateurs conservent un droit de véto pour s'opposer à toute modification des 
statuts qu'il estimerait pouvoir remettre en cause l'orientation de l'Association. En dehors de 
cette clause, les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité 
renforcée des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés En cas 
de partage des voix celle du Président est prépondérante. »                

Remplacé par : 

« L’Assemblée Générale extraordinaire peut délibérer si au moins la moitié des membres 
actifs sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des présents ou 
représentés. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.                  

Les administrateurs conservent un droit de véto pour s'opposer à toute modification des 
statuts qu'il estimerait pouvoir remettre en cause l'orientation de l'Association. En dehors de 
cette clause, les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité 
renforcée des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. » 

Voté à l’unanimité 

 

Article 19 : 

« En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouissent des pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser l'actif et acquitter le passif. 

Les produits nets de la liquidation seront dédiés au GCSMSAF (Groupement de Coopération 
sociale et médico-sociale d’Autisme France) et/ou à toute autre association à but non lucratif ayant un 
objet similaire à celui décrit à l’Article 2 des présents statuts, association désignée par 
l'Assemblée Générale Extraordinaire. » voté à l’AGE du 30/01/2020 

Remplacé par : 



« En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouissent des pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser l'actif et acquitter le passif. 

Les produits nets de la liquidation seront dédiés à toute association à but non lucratif ayant un 
objet similaire à celui décrit à l’Article 2 des présents statuts, association désignée par 
l'Assemblée Générale Extraordinaire. » 

Voté à l’unanimité 

  

 

Fin des AGs à 21h30                                                         

                                    


