CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 21 septembre 2015

Présents: M. Jean-Pierre AUBRY, M. Jean BOYADJIAN, Mme Véronique DEYBER, Mme Nathalie
WUYLSTEKER, M. Jean MARTELET, Mme Joaquina SACCARO, Mme Céline SANTE, Mme Sylvie
BRETHENET, M. Christian CHAPUIS et Mme Fabienne REYNAUD.

Excusés : M. Michel CAPIEZ, M. Jean-Frédéric GERNAIS, Mme Simone GERNAIS, M. Jean-Claude
GUYOT et Mme Valérie TISSOT.

I. - ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour chaque poste, le candidat élus était le seul candidat et a été élu à l’unanimité.
Composition du Bureau :
Présidente : Mme Véronique GRILLOT
1er Vice président : M. Jean-Claude GUYOT
2ème Vice président : M. Jean MARTELET

Secrétaire : Mme Fabienne REYNAUD
Secrétaire adjointe : place vacante
Trésorier : M. Jean BOYADJAN
Trésorier adjoint : M. Christian CHAPUIS

Représentant de l'association :
UNAPEI UDAPEI : Mme Joaquina SACCARO
Commission accessibilité : M CAPIEZ
Relations avec les administrations : M. Jean-Pierre AUBRY
Parents référants auprès des différentes structures de l’Association:
SESSAD : Mme Simone GERNAIS
SAJA : Mme Céline SANTE
IME : Mme Nathalie WUYLSTEKER
CAJ/PUV : Mme Sylvie BRETHENET

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

1 - Ouverture de l'Unité d'Enseignement Externalisé
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 est fonctionnelle depuis le mois de septembre 2015 à l’école de Bioux.
La rentrée des classes s'est faite le mardi 15 septembre avec 6 enfants, la première semaine ayant
été mise à profit pour former le personnel tout en associant les familles.
Le personnel intervenant auprès des enfants bénéficiera d’un programme de formation intensif (1
semaine tout les 15 jours jusqu’à Noël) pour développer des formations individuelles et adaptées à
chaque enfant.
Les prochaines étapes sont l'ouverture de la garderie et la finalisation de la cantine pour début
octobre.

2 - Déménagement de la SAJA
Le dossier pour installer la SAJA dans les locaux de l'IPC suit son cours avec le soutien de l'ARS mais
toujours pas de réponse officielle.

III - ASSOCIATION
1 – Opération Brioche
Dans le cadre des journées de solidarité du handicap mental du 5 au 11 octobre 2015, l’UNAPEI
organise l’opération “Brioche”.
Les parents et amis des enfats en situation de handicap mental sont invités vendre et acheter des
Brioches.
Cette année, l’Association a établi un mécénat partagé avec le magasin “Pâte à choux” de Mâcon.

2 - Catalogue "IVOIR"
Les catalogues et bon de commandes pour la vente d’objets divers de fin d’année au profit de
l’UNAPEI sont en commande.
3 – UNAPEI

Pour information, l'UNAPEI fait un appel au don auprès de tous les adhérents des associations.
L'association ne ferra pas de don supplémentaire. En effet sur les 48€ de cotisation, l'association ne
conserve que 6€ par adhérent, 42€ étant reversés à l'UNAPEI.

2

4 - Dates des prochains conseil d'administration
Les prochains conseils d’administration se réuniront :
– Les lundis 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2015 à 18h30.
– Les lundis 25 janvier et 7 mars 2016 à 18h30.
L'assemblée générale de l'association est fixée le vendredi 24 juin 2016.

3

