CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 15 juin 2015

Présents: M. Jean-Pierre AUBRY, M. Dominique BARGE, M. Michel CAPIEZ, Mme Nathalie
WUYLSTEKER, M. Jean MARTELET, Mme Joaquina SACCARO, Mme Céline SANTE et Mme
Fabienne REYNAUD.

Excusés : M. Jean BOYADJIAN, Mme Véronique DEYBER, M. Sükrü CAKIR, M. Dominique
MICHELEZ, M. Jean-Frédéric GERNAIS, Mme Simone GERNAIS, M. Jean-Claude GUYOT et Mme
Valérie TISSOT.

I - ÉTABLISSEMENT
En présence de M. GENILLEAU, Directeur des établissements

1 – Les jeux nationaux spécial Olympics
Les jeux nationaux Spécial Olympics ont été organisés à Mâcon du vendredi 5 au dimanche 7 juin
2015. Ces rencontres sportives ont réunis un millier de sportifs en situation de handicap. Une
douzaine de Région était représentée ainsi que la Belgique, la Hongrie et la Grande-Bretagne.
Les jeunes et les adultes des Papillons Blancs ont participé aux épreuves de natation et de pétanque.
Parallellement un parcours de santé en présence de spécialistes était proposé aux sportifs.
La manifestation s’est déroulée dans une ambiance très agréable et très fairplay, permettant aux
participants de révéler de nouvelles facettes de leur personnalité.

2 – Point sur l’unité d’enseignement maternelle
Pour mémoire: le projet consiste à ouvrir une unité d’enseignement en classe de maternelles pour
améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec autisme ou autres TED dès la petite enfance en
s’appuyant sur le déploiement d’interventions précoces, personnalisées, globales et coordonnées.
Cette unité ouvrira au mois de septembre 2015 à l’école de Bioux qui dispose de locaux relativement
fonctionnels. Cependant, l’espace de restauration collective à midi est aujourd’hui trop petit pour
permettre aux enfants de déjeuner sur place.
Les travaux d’aménagement seront réalisés et tout devrait être prêt pour la rentrée de septembre.
Les intervenants ont été recrutés. L’équipe est complète.
Les repas se prendront à la cantine du groupe scolaire Sonia Delaunay à quelques minutes en
voiture. Il sera nécessaire d’organiser le transfert des enfants.

3 – Déménagement de la SAJA

Le projet de déménagement de la SAJA à l’IPC de Charnay-les-Mâcon a pris un peu de retard du fait
du rachat de l’IPC par la FOL 58.
Une décision définitive sera apportée avant la fin du mois de juin.

II - ASSOCIATION

1 – Organisation de l’Assemblée générale de l’Association
L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 26 juin de 18h00 à 20h00 à l’IME à Hurigny.
Pour mémoire: le règlement intérieur indiquent que le quorum est atteind lorsque 50% des membres 1 sont présents, soit cette année 22 membres.
Il est proposé de modifier le règlement intérieur comme suit: le quorum est atteind lorsque 33% des
adhérents sont présents. Une délibération est sera prise en ce sens.
L’organisation est callée.

2 – Le repas des familles
Tout est callé ou en passe de l’être.
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