
 

PROCÈS VERBAL DE L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Date : 5 juin 2021
horaire : 10h/12h

Assemblée Générale qui s’est déroulée en visioconférence avec transcription par la SCOP
Le Messageur
21 personnes présentes 
Vote à distance (70 % des adhérents à jour de leur cotisation ont voté)
Les rapports moraux, d’activité et financier ont été envoyés le 19 mai 2021 (et donc plus
de 15 jours avant la date de l'AG) par mail pour que le vote puisse se réaliser dans de
bonnes conditions. Chacun avait donc la possibilité de voter entre le 19 mai et le 05 juin à
10h.

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut se dérouler comme annoncé.

Explication et rappel des bons usages de la visioconférence ainsi que du droit à l’image.

TOUR DE TABLE pour que chacun puisse se présenter, notamment les membres du Conseil 
d’Administration.
Petit point sur l’accessibilité de la Maison Berty Albrecht où se déroule les activités en 
présentiel => penser à repréciser auprès de la mairie de Villeurbanne nos besoins et 
l’inconfort auditif de la grande salle pour ajuster les salles.

Valérie Caillaud en tant que présidente de l’association, présente LE RAPPORT MORAL ET
D’ACTIVITÉS. 
Malgré le contexte qui a conduit à l’arrêt des activités en présentiel, certaines actions ont
pu se poursuivre. 
Des mails réguliers ont permis de garder le contact.
Les  membres  du  Conseil  d’Administration  ont  pu  se  réunir  régulièrement  par
visioconférence (via le système BigBlueButton).
L’association  a  régulièrement  alerté  sur  la  nécessité  de  la  transcription  et  sur  la
problématique  des  masques  opaques.  Un  rappel  est  fait  sur  l’utilité  des  masques
transparents  malgré la  condensation qui  peut se former.  Une intervention permet  de
repréciser que les masques sont utiles à la personne malentendante si c’est l’entourage
qui le porte. La généralisation à l’ensemble de la population serait l’idéal.
Énorme travail de communication à faire (anecdote de réunion où les personnes ayant un
masque transparent ne l’ont pas porté)

En 2020,  un projet  avec la maison du don (Établissement Français  du Sang) a pu se
mettre en œuvre.
Les relations avec le SSSMR et le CARPA ont pu se poursuivre au niveau local.



 

L’ALDSM continue de faire partie du BUCODES-SurdiFrance, regroupant la quarantaine
d’associations réparties sur le territoire de la métropole française.

Point sur le nombre d’adhérents : en légère baisse par rapport à l’année précédente. Ceci
peut s’expliquer par le manque d’activités en présentiel,  par la difficulté éprouvée par
certains vis à vis de la communication numérique ainsi que par le changement du contrat
d’assurance.
Une difficulté récurrente est d’attirer les personnes en activité professionnelle.

Rapport approuvé à l’unanimité des votants (44 voix « pour »)

LE BILAN FINANCIER est  présenté  par  Brigitte  Beuneken  en  qualité  de  trésorière  de
l’association.
Subventions de la part des villes de Lyon et Villeurbanne.
Dépenses en 2020 principalement liées à la communication (finalisation du logo, flyers,
cloud pour communication interne et archivage…)
Le  bilan  de  l’exercice  comptable  permet  de  montrer  qu’il  y  a  eu  peu  de  dépenses
conséquentes cette année (pas de stage de lecture labiale). Aucun bénéfice financier n’a
été réalisé cette année.
Le budget prévisionnel est établi en s’appuyant sur une année standard et en intégrant
les projets.
1  vote  contre  le  budget  prévisionnel  lié  à  une  remarque  sur  l’utilisation  du  capital
engrangé au fur et à mesure des années.
Discussion sur l’utilisation de l’argent en réserve (livret A) :

- en faveur des adhérents (activités gratuites, investissement matériel...)
- ne pas y toucher pour préserver la santé de l’association et se prémunir face à

l’avenir incertain
Bilan : garder la sécurité financière du livret A tout en organisant le maximum de choses à
coût réduit pour les adhérents (coût en fonction des subventions réellement obtenues sur
certains projets).

Rapport financier (bilan et compte de résultat 2020 approuvé à l'unanimité (44 voix
« pour »)

Budget prévisionnel approuvé à la majorité des votants (40 pour, 3 abstentions, 1
contre)

MOTION SUR LE RENOUVELLEMENT des membres du Conseil d’Administration : 
2  postes  à  renouveler ;  problème du  vote  à  distance inéquitable  pour  les  personnes,
renouvellement entier des membres du CA en 2022.
Décision d’attendre l’AG de janvier 2022 pour statuer sur ce renouvellement.



 

Motion approuvée à la  majorité des votants (40 pour,  4 abstentions, 0 contre)

PROJETS EN COURS ET CEUX À VENIR

Les permanences et les activités en présentiel reprendront en septembre.
Biennale des associations de Villeurbanne : l’ALDSM est sur liste d’attente pour un stand
Projet Solidari’Terre ayant pour mission d’améliorer la connaissance de l’ALDSM et voir ce
qui limite le nombre d’adhésions à l’association (questionnaires qui ont été diffusés).
L’ALDSM  a  rejoint  la filière  gérontologie  pour  mener  un  groupe  de  travail  sur  la
malentendance dont le but est d’améliorer la connaissance du handicap auditif, ce qui
passe par une sensibilisation des personnels. Projet en construction avec d’autres acteurs
liés au handicap auditif et des acteurs liés au secteur gérontologique.
Visites  de  musées  par  visioconférence :  plusieurs  visites  ont  eu  lieu  sur  différentes
thématiques. Visites rendues accessibles par le sous-titrage, des conférenciers sensibilisés
(article sur le site internet). Projet de faire des visites avec le musée des Beaux-Arts de
Lyon.
Maison  du  don :  projet  discuté  en  2020  avec  actes  en  2021.  La  maison  du  don
(Établissement Français du Sang) a souhaité rendre son établissement accessible aux
personnes vivant avec une déficience auditive. Des investissements matériels ont été mis
en  place  (BIM,  tablettes)  et  des  actions  de  sensibilisation  pour  le  personnel  sont
effectuées depuis  février  2021  (rythme bimensuel  devenant mensuel  à partir  de juin).
Demande d’agir  au  niveau  régional :  compliqué par  manque de ressources  humaines
disponibles.  Un  événement  ponctuel  permettra  de  poursuivre  cette  coopération  en
sensibilisant un public élargi.
Transformation du bulletin « Sourde Oreille » en newsletter « Puce à l’oreille ». Première
diffusion prévue fin juin. Le changement était nécessaire car inadéquation du titre avec
l’objectif ;  version  papier/pdf  qui  était  limitative  et  nécessitait  des  démarches
administratives.  L’objectif est de renouveler ce bulletin informatif,  de capter un public
plus large ; Le but est d’informer mais aussi de permettre que chacun puisse s’exprimer,
participer...etc
Groupe de parole : projet à construire à la rentrée : nécessité du présentiel pour un tel
projet. Le but étant d’avoir un lieu/un moment où chacun.e pourra s’exprimer en toute
sécurité, sans jugement 

QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES

Système  de  vote qui  a  bien  fonctionné ;  c’est  encourageant  pour  l’avenir ;  des
améliorations seront à apporter. 

Quel retour sur l’étude du sous-titrage ? 



 

Pour l’instant aucun ; étude Rosetta prévue pour fin d’année avec retour certain. Pour
d’autres études sur ce sujet, on est seulement consulté sans avoir forcément de retours.
Accessibilité culturelle : pas toujours simple de faire valoir le besoin de transcription
Demande d’avoir une répartition géographique des adhérents

Remerciements : association qui existe par la contribution de chaque adhérent.e.

 

RÉSULTATS DES VOTES VIA BALOTILO

Ci-dessous,  les  captures  d'écran  du  résultats  des  votes  et  ci-après  le  lien  pour  y  accèder :
https://www.balotilo.org/c/BNUf1gp5Z115JpVJ

Capture d'écean n°1 :

https://www.balotilo.org/c/BNUf1gp5Z115JpVJ


 

Capture d'écran n°2

Fait pour valoir ce que de droit.
A Villeurbanne le 30 juin 2021

La présidente La secrétaire
Valérie CAILLAUD Rachel POIRIER


