PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE 2010
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE LOON PLAGE
SAMEDI 29 JANVIER 2011
REDACTEUR : Luc Masson, Président
Les 276 familles de l’association ont été dument convoquées 2 mois avant l’assemblée générale.
Mention était faite de cette réunion annuelle dans notre journal associatif, sur notre blog et dans les
divers courriers envoyés avant la convocation officielle.
Quatre vingt trois procurations ont été reçues au jour de l’assemblée générale ainsi réparties :
Luc Masson : 47
Sebastien Huyghes : 21
Eric Dubure : 3
Christelle Gerard : 4
Estelle Guyot : 2
Valérie Lecerf : 2
Lydia Debrile : 2
Dorothée Fournier : 2
Nous nous sommes réunis en la salle commune des associations de la ville de Loon Plage –Place
Jean Moulin. La convocation était à 14H00, les débats ont commencé à 14H35.
1°) Présentation introductive par Luc Masson
2°) Présentation du bilan moral par Sébastien Huyghes, Vice Président :
L’association a fêté son quatrième anniversaire le 11 janvier dernier. La famille INJENO s’est étoffée
de nouveau arrivants, sympathisants et familles de personnes handicapées. Ce sont aujourd’hui plus
de 70 familles d’enfants extraordinaires qui sont à nos côtés, nos familles, nos enfants pour lesquels
nous nous battons sans relâche, ou presque, depuis quatre années.
Nous avons le plaisir de les rencontrer régulièrement pour certaines, lors de nos multiples
manifestations. Nous regrettons toutefois la moins forte participation de nos sympathisants, mais ils
nous restent fidèles, les 275 familles adhérentes en sont la preuve. Ce total est en progression de
5% par rapport à 2009.
Notre objet associatif demeure le soutien moral aux familles, aux personnes concernées par le
handicap, le polyhandicap et la neuro-lésion. Pour autant, les engagements nationaux envers la
recherche sur les maladies neurologiques validés lors de l’assemblée générale de janvier 2010 nos
invitent à faire évoluer notre projet associatif et donc à modifier nos statuts. La Neurofête sur laquelle
nous travaillons depuis deux ans devrait connaître une première locale en juin de cette année. Elle est
la partie visible de notre action en faveur de la recherche mais bien d’autres projets en cours
contribuent à l’émergence d’un événement que nous voulons le plus ample possible.
Seuls nous ne pouvons espérer de changements rapides en ce qui concerne le soutien financier à la
recherche, c’est pour cette raison que nous maillons autour d’INJENO, des acteurs publics et privés,
territoriaux et entreprises, associations concernées par les mêmes problématiques. Ce sont
aujourd’hui 8 associations qui ont rejoint notre démarche et en retour nous avons rejoint leurs rangs.
2010 a été une année riche médiatiquement avec un point d’orgue le 13 février lors de notre présence
au stade de France pour le lancement du match France-Irlande. Même si aucune image n’a été
relayée par France 2, nous avons démontré notre capacité à attirer l’attention d’organisations
nationales telle que la FFR et de personnes porteuses de valeurs communes aux nôtres. En ce qui
concerne France 2, nous les avons contactés après le match et à nouveau après le TELETHON 2010.
Nous avons souligné dans notre communication envoyée à Monsieur PFIMLIN, PDG de France
Télévision, qu’il était plus que temps car plus que justice, que toutes les grandes causes nationales
médicales puissent bénéficier d’une fenêtre médiatique digne de ce nom. Une réponse nous est
parvenue nous indiquant qu’une étude sollicitée par le gouvernement était en cours et que nous
serions informés de l’issue de cet audit et des conclusions du rapporteur du groupe France Télévision.
Ce fut aussi notre passage éclair sur TF1 lors de la « Ferme Célébrités en Afrique ». Opération qui
nous a rapporté un peu de notoriété et 12 000 euros affectés à un projet de 2011.
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Il est demandé à l’assemblée s’il existe des questions sur ce bilan moral. Aucune question n’est
posée.
3°) Présentation du projet d’association 2011 par Luc Masson, Président :
L’année 2011 sera celle de notre entrée dans le nouveau siège social de l’association rue de Terquem
à Dunkerque. Elle sera également l’année de création de notre fonds de dotation dont le projet a
également été validé par notre assemblée des adhérents.
2011 sera également l’année de l’amplification des relations entre nos familles. Nous travaillerons
donc à accroître nos échanges, idées, moyens, bons et moins bons moments. Nous avons le
sentiment que globalement la solidarité joue entre nous et que nous sommes en permanence à
l’écoute des autres, du moins pour les familles qui se manifestent.
2011 est également l’avènement de notre entrée dans le monde du carnaval pour la deuxième année
consécutive nous avons produit un badge de carnaval pour faire valoir notre cause et faire avancer
notre action nationale. En effet, les ventes de ce badge, inspiré d’une toile d’EDMOND ZIENOVIC, ira
directement à la recherche sur le cerveau.
Pour permettre une diffusion rapide et une reconnaissance la plus large, nous avons entrepris une
collaboration avec les associations de carnaval du « grand dunkerque ». A ce jour déjà 20 pour cent
des badges ont été distribués par ces dernières alors que la saison ne commence que dans 15 jours.
De plus, fort de cette reconnaissance, nous sommes également bénévoles dans différents bals de
carnaval du dunkerquois, en échange de dons qui seront eux aussi reversés à la recherche sur le
cerveau.
Beaucoup d’associations croient en notre action et nous soutiennent pour la réalisation de la
NEUROFETE, que ce soit pour l’organisation de cette dernière mais aussi dans la prise de contact
avec les mairies pour que cette dernière puisse avoir lieu.
Le projet de pôle d’excellence n’a évidemment pas été mis au panier. Nous avons travaillons à la
formalisation de nos relations avec l’AFEJI, les Papillons blancs de Dunkerque et l’Institut
Vancauwerberghe de Zuydcoote.
Des démarches ont été entamées auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) présidée par
Monsieur LENOIR.
Nos idées demeurent pleines de sens et porteuses d’espoirs. Mais le temps passe. Il nous faut donc
accroître notre lobbying et renforcer notre action territoriale pour que nous soyons considérés comme
des acteurs à part entière.
Les deux grands projets de cette année seront sans nul doute le tome 2 de notre recueil de
témoignage dont la forme est arrêtée mais dont le financement reste à boucler. Ainsi que la création
d’un nouveau site internet INJENO, à mis chemin entre le blog et le portail. Nous utiliserons cette
opportunité de changement pour faciliter les échanges entre les adhérents et entre les familles en
général, adhérentes ou non.
2011 est également la dernière année du mandat de trois ans que vous nous avez confié. Nous
espérons avoir rempli nos engagements et avoir satisfait un maximum de vos attentes.
Il est demandé à l’assemblée s’il existe des questions sur ce projet associatif 2011. Aucune question
n’est posée.
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Mise au vote du projet d’association : accepté à l’unanimité des
personnes présentes
4°) Présentation du bilan d’activité de l’année 2010 par Mme Lydia Debrile (Lehmhus) secrétaire
adjointe et Valérie Lecerf chargée de communication adjointe

JANVIER 2010


Dimanche 10 Janvier 2010 - INJENO - Mise à l'honneur lors des trophées JEAN BART
2010
Ce dimanche 10 décembre 2010 nous avons reçu des mains de Joëlle CROCKEY, adjointe
au maire de Dunkerque, un trophée Jean BART pour notre implication auprès des familles
dunkerquoises et d'ailleurs et pour la communication que nos projets suscitent sur le territoire
et au delà.



Réunion de travail avec AFEJI Lundi 18 janvier: Pour la création de notre pôle d’excellence
pour la prise en charge médicale, éducative et rééducative de la personne polyhandicapée et
neuro-lésée.



Réunion de travail avec AFMASP pour la conférence du docteur De Broca Jeudi 21
janvier:



Réunion de travail Trail de Seninghem : Samedi 23 janvier:



Les INJENOUNT'CHES bénévoles au bal
Bal des Peulemeuches, le 22 janvier…Bal du Chat Noir, le 23 janvier…
Les adhérents de l’association INJENO sont solliciter chaque année, à chaque saison
carnavalesque, afin de se rendre bénévole durant les différents bals de la saison
carnavalesque et ceci, en l’échange de dons reversés à INJENO.

 Samedi 30 Janvier 2010 - Notre 3ème Assemblée Générale
Le 30 janvier 2010, avait lieu notre 3ème Assemblée Générale. Elle devait réunir les membres
du bureau et les adhérents ou futurs adhérents afin de faire le bilan de l'année écoulée et de
poser les projets de l'année à venir.

FEVRIER 2010

 Jeudi 4 février 2010 : Réunion de travail avec la FRC et la FFRE à Paris pour intégrer les



rangs des associations partenaires. Notre objectif obtenir leur soutien pour notre Neurofête en
2012.
Lundi 8 février 2010 : Présentation d’INJENO à la CGI filiale de la société générale à Marcq
en Baroeuil
Samedi 13 Février 2010 - INJENO au stade de France : Les bleus au coeur du stade
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Grace au soutien de Marc LEVREMONT, sélectionneur du XV de France de Rugby,
l’association INJENO a eu la chance et l’honneur d’être présente sur la pelouse du Stade de
France à Paris le samedi 13 février 2010 lors du lancement du match « France-Irlande »,
match comptant pour le tournoi des VI Nations.
40 personnes dont 7 enfants extraordinaires ont fait le déplacement dans la capitale afin de
faire la haie d’honneur lors du passage des joueurs, un moment de pure émotion !
MARS 2010

 INJENO en Afrique du Sud avec Karine DUPRAY : Une ferme célébrité !
Karine DUPRAY, mannequin et chanteuse a représenté l’association INJENO en Afrique, lors
de l’émission « la ferme célébrité » et a permis à l’association de rapporter 12000 euros.
Nous avons eu la chance d’être présent sur le plateau de l’émission, à la Seine Saint Denis à
PARIS, les 5, 13 et 19 Mars 2010, afin de soutenir Karine DUPRAY mais surtout faire
connaître notre jeune association et présenter les projets que nous défendons.

 Samedi 13 Mars 2010 – Fête des Neurosciences à Lyon : INJENO y était !
Dans le cadre de son développement national et du montage de la neurofête, 2 membres de
l’association INJENO , Luc MASSON, papa d’Ines et Bernard MALAGIE, grand père de
Roxane se sont rendus à Lyon pour rejoindre Monique SALLAZ, coordinatrice de la fondation
IDEE, fondation pour l’étude de l’épilepsie des enfants et des adolescents.



Dimanche 14 Mars 2010 – Lancement du match France – Italie : INJENO, nouveau au
cœur du stade
50 adhérents ont fait le déplacement dans la capitale, à nouveau sur invitation de la FFR
(Fédération Française de Rugby) mais cette fois ci, pour assister au match France – Italie

 Dimanche28 Mars 2010 – Une course pour soutenir les enfants d’INJENO – Les
gendarmes de Châlons en Champagne
A la suite de la diffusion du reportage de TF1 lors du 13 heures de Jean-Pierre PERNAULT,
nous avons reçu plus de 600 e-mails et de nombreux appels téléphoniques. Parmi ceux-ci,
celui d'un Adjudant Chef DUJARDIN. Il a été touché par le reportage de TF1, lui même
concerné, il veut aider à sa façon l'association INJENO. Il entraine un petit groupe de
coureurs dans sa gendarmerie et ils aimeraient courir pour nos enfants.
Pour tout cela, Mesdames et Messieurs, respect !

 Dimanche28 Mars 2010 – Le Trail de SENINGHEM
Dimanche 28 mars 2010 a eu lieu dans la petite commune verdoyante et vallonnée de
Seninghem la 2ème édition du Trail Evasion.
Cette année, suite au reportage diffusé sur TF1, les organisateurs - la Team Trail Evasion
dont le président, M. Christophe LECLERCQ, est non seulement un sportif avéré mais aussi
le papa d’une petite fille extraordinaire se prénommant Léa – avaient décidé de reverser
l’intégralité des bénéfices de la manifestation au profit des enfants de l’association INJENO.
Très nombreuses furent les familles à s’être préalablement pré-inscrites pour participer à la
marche INJENO. Néanmoins le jour venu, le temps plus que mitigé en découragea plus d’une.
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Au final, ce furent tout de même presque une petite centaine de personnes – enfants et
adultes confondus – qui avaient fait le déplacement pour participer à cette épreuve spéciale
pour le moins conviviale et ainsi soutenir la cause des enfants extraordinaires de l’association.

AVRIL 2010

 Vendredi 2 Avril 2010 - repas à thème : La psychomotricité, l’ergothérapie et la
kinésithérapie chez l’enfant extraordinaire
Repas à thème réunissant les parents et grand-parents d’enfants extraordinaires ainsi que
des professionnels paramédicaux, confrontés quotidiennement au (poly)handicap de l’enfant
et qui nous ont fait le plaisir de venir répondre aux questions que nous pouvions nous poser
sur la prise en charge paramédicale de nos enfants.
Le repas à thème a eu lieu au restaurant du Kruysstraete à Worhmout et a réunit pas moins
de 50 personnes.

 Dimanche 4 Avril 2010 – La chasse aux œufs du Kiwanis Jeanne de Flandre
Tous les ans, le Kiwanis Jeanne de Flandre organise une grande Chasse aux oeufs. Les
enfants de l’association voulant y participer, y ont été chaleureusement invités.

 Jeudi 8 avril 2010 :Réunion de travail au siège de la Lyonnaise des eaux pour partenariat
Neurofête

 Mercredi 14 avril 2010 : Présentation des projets INJENO à l’association des maires du Nord
à Lille

 Samedi 24 Avril 2010 – Solidarité et Carnaval : démonstration par l’image
Le samedi 24 avril 2010 avait lieu la présentation à la presse et au public du DVD "Carnavals
du Monde - Le carnaval de Dunkerque" produit et réalisé par Monsieur Joël
BOURDEAUD'HUI de la société MAMOKA Films. Nous avions invité à la Maison de la vie
associative tout ce que Dunkerque compte de personnalités amies du Carnaval.
Ce sont plus de 150 personnes qui nous ont rejoint pour deux projections consécutives.
Joël BOURDEAUD'HUI présente rapidement le contexte de la production de ce DVD. Il
explique son attachement aux personnes qui l'ont aidé à réaliser ce film de 1H14. Il rappelle
que sur le prix de vente (15 euros TTC), 7,35 euros seront reversés au fonds de dotation
INJENO qui lui même les reversera aux centres de recherches, hôpitaux ou institutions
nationales qui financent la recherche sur le cerveau.

 Dimanche 25 Avril 2010 – Ca roule pour INJENO avec le Club Moto Hondschootois
440 motards ont jalonnés les routes de notre belle région, en arborant fièrement les couleurs
d’INJENO, dans le but de faire connaître notre belle association.

MAI 2010

 Lundi 3 mai 2010 : Soutenance du mémoire des étudiants de HEI (université Catholique de
Lille) qui travaillent sur notre projet d’exosquelette de marche

 5 au 9 Mai 2010 - INJENO, la petite reine des 4 jours Dunkerque
Lors de la 56é édition des 4 jours de Dunkerque, l’association INJENO a pu être présente
dans la caravane et sur les villages de départ et d’arrivée.
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Cette petite escapade d’INJENO, au cœur des 4 jours, aura permis de faire connaitre notre
association lors des différents passages, dans les différentes villes de la manifestation.

 Dimanche 9 Mai 2010 – Association INJENO, nos petits héros au grands galop
Dimanche 09 mai 2010 a eu lieu notre journée poney au C.H.F.M. (Club Hippique de la
Flandre Maritime) dédiée tout particulièrement aux enfants et adultes extraordinaires de
l’association INJENO mais qui rassemble également parents, grands-parents et fratries.
Cette année, grâce au soutien de M. Christophe LECLERCQ – Président du Team Trail
Evasion, une partie des bénéfices du Trail de Seninghem a été reversée à l’association
INJENO dans le but d’acquérir des selles adaptées au (poly)handicap de nos enfants, ceci
afin de pouvoir faire du poney ou du cheval le plus confortablement possible. Le cabinet
orthopédique DUPONT a également tenu à s’associer à INJENO pour la réalisation de ces
selles tout à fait particulières. Cet investissement a permis aux enfants extraordinaires de
pouvoir se balader sur le dos de petits mais aussi de plus grands poneys et même pour
certains d’entre eux, de manière pratiquement autonome. Nous tenons à les remercier tous
les deux pour ce partenariat.
Et n’oublions pas que cette journée poney reste une manifestation conviviale où chacun a pu
se retrouver, échanger, partager pendant tout l’après midi dans une ambiance plus que
chaleureuse.

 Jeudi 13 Mai 2010 – Notre randonnée pour partager et s’amuser…
Pour la 4ème édition de la Rando INJENO, nous avons décidé cette année de nous expatrier
à Gravelines.
Environ une soixantaine de personnes avaient répondu présentes à cette grande randonnée
annuelle : des parents et grands-parents d’enfants extraordinaires mais aussi des
sympathisants et personnes non adhérentes venues non seulement profiter de cette belle
journée ensoleillée mais aussi découvrir un peu plus l’association INJENO.

 Jeudi 20 Mai 2010 - La personne polyhandicapée ou neuro-lésée est avant tout une
personne : conférence du Dr de BROCA
C'est en septembre 2009 que nous sommes contactés par Mesdames VYERS et MOHR,
toutes deux membres du réseau AFMASP "Aujourd'hui la vie". (Association de Flandre
Maritime pour l’Accompagnement et les Soins Palliatifs)
Elles nous proposent d'organiser de concert une conférence animée par un neuropédiatre de
renom et centré sur l'enfant polyhandicapé ou neuro-lésé. La première réunion de travail à
lieu en novembre 2009 et devait déboucher le 20 mai 2010 par un moment riche en
échanges. Le thème retenu était « L’enfant et la maladie grave : quel vécu ? Quel
accompagnement ? ». Cette conférence s'est tenue à l'Espace Méridien de Malo les Bains.
Remercions la mairie de Malo et Messieurs DELEBARRE ET VERGRIETE pour la mise à
disposition de cette belle et grande salle.

 Samedi 29 Mai 2010 – Avec Dunes d’Espoir, des joëlettes en gogette dans les dunes
Zuydcootoises.
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Cette association permet à des enfants, adolescents et adultes souffrant de handicap de
participer à des courses à pied en les accompagnant grâce à de drôle de machines appelées
joëlette, et cela quelque soit la distance ou le parcours.
Nous avons eu la joie de voir nos enfants extraordinaires invités à participer aux boucles
zuydcootoises, par l’association « Dunes d’Espoir ».
Ce fût un moment extraordinaire pour nos enfants non moins extraordinaires ainsi que pour
nous car rien n’est plus beau que la joie et le sourire sur le visage de ces derniers.

 Dimanche 30 Mai 2010 – INJENO offre un gerbera à toutes les mamans !
Pour la troisième année consécutive, les membres du bureau d'INJENO ont fait une
distribution de gerberas au centre hospitalier de Dunkerque (CHD) et à la clinique Villette.

JUIN 2010

 Vendredi 4 juin 2010 : Participation à la réunion du Collectif Polyhandicap à la Méridienne
(établissement AFEJI)

 Samedi 12 Juin 2010 – Association INJENO, après midi « Va-va-voom » de rêve
Sortie « Va-va-voom » !... Qu’est-ce que peut bien cacher ce sobriquet quelque peu farfelu ?
Tout simplement un incroyable après-midi à bord de voitures de prestige organisé par
l’association Rêves (association qui exauce les vœux des enfants et adolescents atteints de
pathologies graves.), à l’initiative de M. Jean-Paul RICART – Président de la Délégation Nord.
Plusieurs enfants extraordinaires et un adulte extraordinaire ainsi que leur frères et sœurs, sans oublier
les parents mais surtout les papas, ont répondu présent à l’invitation et ont ainsi passé une après midi de
rêve.

 Samedi 19 Juin 2010 – Un concert pour soutenir notre neurofête : coup de châpeau aux
PEULEMEUCHES
Comme vous le savez sûrement, les membres d'INJENO se rendent souvent dans les bals de
carnaval pour servir en tant que bénévoles, bon parfois aussi pour faire la fête. L'une de ces
associations carnavalesques, nous tient particulièrement à coeur, il s'agit des
PEULEMEUCHES de Hoymille.
Il s'avère que l'un des papas de l'association INJENO, Charly est membre de cette
association. Il est avant tout le papa de Hugo. C'est grâce à lui que les membres des Pëul'
comme nous les appelons entre-nous, nous aident, nous suivent, nous soutiennent depuis 3
ans.
La preuve, ils organisent le samedi 19 juin dès 19H00, un concert au profit des enfants
d'INJENO et de notre NEUROFETE...

 Dimanche 20 Juin 2010 – Le Pique-Nique INJENO
4ème édition du traditionnel pique nique annuel. Le rendez-vous était donné dans les locaux de
l'Ecole Emile Coornaert à Hondschoote.
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C’est donc avec un grand bonheur que toutes les familles présentes se sont retrouvées et que
des souhaits de « Bonne fête des pères » accompagnaient les embrassades.

 Vendredi 25 Juin 2010 – Des images sur des maux, le film documentaire INJENO sur la
condition de la personne polyhandicapée, neuro-lésée et de sa famille.
C’est en début d’année 2009 que le bureau de l’association INJENO a adopté l’idée de
réaliser un film documentaire sur la condition de nos enfants et de nos familles. Nous voulions
également souligner l’engagement au quotidien des professionnels qui accompagnent nos
enfants, pour les soigner, pour les éduquer ou les stimuler.
La présentation du DVD à l’ensemble des adhérents, des familles, du monde politique et
médical, s’est faite aux cinémas AMC de Dunkerque et a remporté un grand succés
Nous espérons que ce film dans lequel nous avons mis tout notre cœur, par lequel nous nous
sommes livrés, voir dévoilés, sera entendu et vu comme nous le souhaitons. Que de
nombreuses personnes sauront l’utiliser pour faire avancer la cause de nos enfants, de nos
familles.
JUILLET 2010

 Vendredi 2 juillet 2010 : Réunion AFEJI, INJENO, Papillons Blancs de Dunkerque, Institut
Vancauwenberghe pour notre pôle d’excellence

 Jeudi 8 juillet 2010 : Réunion AMAVI (accompagnement en fin de vie)
SEPTEMBRE 2010

 Dimanche 5 Septembre 2010 – TATAVEL, du rire aux larmes
Depuis notre rencontre de l'an neuf, il s'en est passé des choses entre Sylvain et les enfants
d'INJENO. Il y eut bien évidemment sa présence dans notre film documentaire sur "la
condition de la personne polyhandicapée, neuro-lésée et de sa famille" et sa participation aux
tournages. Plus récemment, Sylvain a accepté de faire un spectacle dans la région au profit
des enfants d'INJENO.
C'est ce moment inoubliable qui a eu lieu le 5 Septembre et qui a réuni un grand nombre de
familles (plus de 300 sprectateurs), d’enfants extraordinaires et de fratrie, à l’espace Jean
VILARD, à Coudekerque Branche.

 Lundi 13 septembre 2010 : Réunion IRTS pour présentation des projets INJENO

OCTOBRE 2010

 Samedi et Dimanche 9/10 octobre 2010 : Salon de la santé Coudekerque Branche
 Samedi 16 Octobre 2010 – Soirée Disco INJENO
Notre traditionnelle soirée Disco, organisée à « La Maison des anciens », à LOON PLAGE, a
réuni cette année, pas moins de 150 personnes et fut à nouveau un réel succès où chacun a
pu oublier l’espace d’un instant, la maladie et le handicap et danser jusque tard dans la nuit,
sur les musiques endiablées.


Vendredi 22 Octobre 2010 – Soirée à thème : Mobilité, autonomie et notre projet
d’exosquelette de marche
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Ce repas à thème, réunissant parents, grand-parents, enfants extraordinaires et fratries a eu
lieu au restaurant « La Gala » de la ferme Galamé à LOON PLAGE.
L’association INJENO a confié à divers groupes d'étudiants de l'école d'ingénieurs HEI de
l'Université Catholique de Lille, le soin de travailler au développement d'un équipement qui
permettrait de faire un jour marcher nos enfants polyhandicapés.
Et c’est le fruit de leur travail que ces étudiants sont venus nous exposer lors de ce repas à
thème.
Cédric LIBERT, le papa d’Hanna est venu nous faire une démonstration du fauteuil à capteur,
qu’utilisera dans l’avenir Hanna, pour plus d’autonomie.
NOVEMBRE 2010

 Mardi 2 novembre 2010 : Participation au groupe d’experts pour la validation de centre
d’expertise

en

génétique

de

l’hôpital

Jeanne

de

Flandre

à

Lille

 Mercredi 17 Novembre 2010 – Des couleurs plein la vue avec Pol’Art
Nous avons rencontré Edmond ZIENOWICZ à l'occasion de la présentation du film de Joël
BOURDEAUD'HUI qui n'était à l'époque pas encore un DVD.
Edmond nous a un jour dit, "j'aimerais que vos enfants profitent de l'ambiance d'une
exposition, qu'ils puissent peindre entourés de mes acolytes de Pol'Art !" et bien c'est chose
faite !
Rendez-vous était donné à la mairie de Malo les bains, mercredi 17 novembre à 14H30.
Les deux toiles réalisées par les enfants seront exposées l'année prochaine au même titre
que les oeuvres des autres artistes de Pol'Art. Elles seront également utilisées comme
illustrations pour la version 2011/2012 du carnet de liaison INJENO.

 Dimanche 21 Novembre 2010 – Participation des enfants et des familles au spectacle
du cirque MEDRANO
De retour dans la citée corsaire dans le cadre de sa tournée 2010, nous avons pu renouveler
pour la 3ème année consécutive, notre partenariat avec le Cirque Medrano pour pouvoir
proposer aux parents et aux enfants extraordinaires de l’association INJENO, une sortie
familiale et conviviale au cirque.
Tout comme les années précédentes, cette sortie a rencontré un franc succès auprès des
familles adhérentes puisque pas moins de 19 familles ont répondu positivement à l’invitation,
soit un total de 67 personnes dont 16 enfants ou adultes extraordinaires !

 Samedi 26 Novembre 2010 – Club Fifty-One duo des dunes : Une soirée Rock pour les
enfants d’INJENO

A n'en pas douter, le club services Fifty-one duo des dunes de Dunkerque est un partenaire
fidèle de l'association INJENO. Déjà l'année dernière ils avaient organisé une soirée dansante
au profit de nos enfants!
Grâce à cette magnifique soirée rock 2009, les membres du club présidé par Sylvain
Cappelle, nous ont remis en décembre 2009 un chèque de 2800 euros qui nous a permis de
boucler le budget de notre film "Regards croisés sur la condition de la personne polyhandicapée,
neuro-lésée et de sa famille".
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DECEMBRE 2010

 Samedi 11 Décembre 2010 – Présentation du badge de carnaval 2011, le badge
INJENOUTCHES
Présentation du badge carnavalesque INJENOUT’CHES, à la Maison des Associations, à
Dunkerque, aux différentes associations carnavalesques Dunkerquoises.
Les bénéfices de la vente des badges lors de la saison carnavalesque, ira à la recherche sur
le cerveau.

 Samedi 18 Décembre 2010 – Arbre de Noël d’INJENO
INJENOEL a eu lieu cette année, au centre social du Pont Loby à Petite Synthe.
Cette arbre de Noël a réuni de très nombreuses familles et beaucoup d’enfants
extraordinaires et d’autres, non moins extraordinaires.
Ce fut un réel succés, de part le spectacle de toute beauté, digne des plus grands mais aussi
et surtout, de part l’ambiance chaleureuse qui y régnait où chaque famille d’enfant
extraordinaire a pu échanger mais surtout, voir les yeux écarquillés de leurs chers têtes
blondes devant tant de fééries.

 Dimanche 19 Décembre 2010 – Le marché de Noël d’INJENO à HONDSCHOOTE
Andrée MASSON, mamie d'Inès, Nina et Loïc, a tenu un stand au marché de Noël de la ville
de Hondschoote. Les ventes réalisées ce jour là ont été faites au profit des enfants d'INJENO
et de leurs nombreux projets.
Il est demandé à l’assemblée s’il existe des questions sur les activités passées. Aucune question n’est
posée.
5°) Les activités prévues en 2011 sont présentées par Estelle Guyot, chargée de
communication
ème

Les 3 réunions à thème des 4 mars, 3 juin et la 3
date est à définir
Notre participation bénévole à 6 bals de carnaval
Le trophée Aviron de HEI à Lille
La randonnée pédestre du 25 avril
er
La journée poney du 1 mai au CHFM
Notre présence lors des 4 jours de Dunkerque du 3 au 8 mai
L’opération gerbera le 29 mai
Le pique-nique du 19 juin
La soirée disco au mois d’octobre
L’INJENOEL le 10 décembre 2011.
Il est demandé à l’assemblée s’il existe des questions sur les activités passées. Une question est
posée sur l’opération calendrier, la réponse donnée est que cette opération est maintenue et sera
présentée dans la partie financière de l’assemblée générale.

Mise au vote du projet d’activités 2011 : accepté à l’unanimité des
personnes présentes

6°) Présentation des comptes 2010, par Eric Dubure trésorier adjoint
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ASSOCIATION INJENO
Maison de la vie associative – Terre plein du jeu de mail
59140 dunkerque

Budget 2010 – BILAN – Association INJENO
Dépenses

Montant

60 - Achats
Fournitures administratives :

Recettes
70 – Ventes de produits finis

Montant

8108,72
Calendriers
9949,50
490

TATAVEL
Abonnement téléphonique Bouygues Tel
61 - Services Extérieurs
Adhésion MVA/APAHM
Assurance Matmut
Location Site Internet « online.net »
Depot de marque NEUROFETE
62 – Autres services extérieurs
Frais postaux
Missions – Frais de déplacement
63 – Impôts et taxes
64 – Charges de personnel
65 – Autres Charges de gestion courante
Réunion à Thème
Manifestations
associatives
–
Frais
alimentaires (Pique-nique, Marché, Soirée
dansante etc…)
Injenöel 2009 (Cadeaux, spectacles etc…)
Soirée dansante (location salle, traiteur,
boissons)
Communication :
Gerberas,
Injenouvelles, bâches, DVD Injeno
Production calendranniv’2010
67 – Charges exceptionnelles
Billets TATAVEL

161,75 Pépins de Carnaval
DVD Carnaval

1389

DVD Injeno
585
188 Badges
400 74 – Subventions

1983,50
2786,50
0

1950
1250

75 – Autres produits de gestion courante
9428

Cotisations

4850

PAF adhérents repas

3960.

3980
1600

Vœux,

Production dépliant (carnet de liaison
Autocollants)
Cirque Médrano
Total des charges intermédiaires
86 – Emploi des contributions volontaires
en nature
Mise à disposition de biens et de
prestations
Personnels Bénévoles
Solde excédentaire global sur 4 ans
Dont solde excédentaire 2010
Total des charges 2010

340

29204
1000
78 – Reprise du solde
800
49083

Epargne cumulée fin 2009 sur 3 ans
883
124
Total des produits intermédiaires
87 – Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Dons

48838,32

64 007,35
14 924,35
59662,47 Total des produits 2010

74 586,82

Monsieur Dubure insiste sur l’origine des dons et rappelle que nous avons reçu de gros dont, 12000
euros de TF1, 5900 euros d’AGF et 3000 euros du club services Fifty one pour ne citer qu’eux.
Il est demandé si l’opération calendriers n’a rapporté que 9950 euros donc moins que l’année
dernière, la réponse est que toutes les distributions n’ont pas encore été encaissées et que le résultat
total devrait être proche de 12000 euros soit 20% de plus que l’année dernière sans les cartes de
vœux, dont la distribution n’a pas été reconduite cette année.
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Présentation graphique des dépenses et recettes 2010.

Recettes 2010

Cotisations

4 850 €
5%

7%

Dons

48 838,32 €

23%

Ventes de produits finis

16 938,50 €
65%

Alimentations

3 960 €

Luc Masson évoque l’idée qui était née au sein du bureau de verser des dons aux familles pour
l’achat d’équipements. Mais il explique également l’impasse dans laquelle s’est trouvé le bureau dans
la définition d’une procédure pour choisir les projets finançables, les familles à sélectionner parmi les
75 enfants, adolescents et adultes concernés.
Il est rappelé que les 64000 euros cumulés doivent servir à financer les projets prévus pour 2011 et
pour lesquels il n’existerait pas de financement fléché.
Il est demandé à l’assemblée s’il existe des questions sur les comptes. Aucune question n’est posée

Mise au vote des comptes 2010 : acceptés à l’unanimité des
personnes présentes
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7°) Présentation du projet de budget par Madame Christelle Gerard, trésorière

Prévisionnel 2011 – Association INJENO
Dépenses
60 - Achats
Fournitures administratives :

Montant

Recettes
70 – Ventes de produits finis

Montant

7500
Calendriers
Dons Neurofête et entrées

Abonnement téléphonique Bouygues Tel
61 - Services Extérieu
Adhésion MVA/APAHM
Assurance Matmut
Location Site Internet « online.net »
Local INJENO 64 rue de Terquem
62 – Autres services extérieurs
Frais postaux
Missions – Frais de déplacement
63 – Impôts et taxes
64 – Charges de personnel
65 – Autres Charges de gestion courante
Réunion à Thème
Manifestations
associatives
–
Frais
alimentaires (Pique-nique, Marché, Soirée
dansante etc…)
Injenöel 2011 (Cadeaux, spectacles etc…)
Soirée dansante (location salle, traiteur,
boissons)
Communication :
Gerberas,
Vœux,
Injenouvelles, stylos, Neurofête 2011, site
internet
Production calendranniv’2010
67 – Charges exceptionnelles

1200 Pépins de Carnaval
32
DVD Injeno
750
188 Badges
1200 74 – Subventions

500
1500
3000
0

2000
1000
0
0
75 – Autres produits de gestion courante
10000

Cotisations

4850

PAF adhérents repas

4000

4500
1600

40000
1000
78 – Reprise du solde

Production Autocollants
Cirque Médrano
Total des charges intermédiaires
86 – Emploi des contributions volontaires
en nature
Mise à disposition de biens et de
prestations
Personnels Bénévoles
Total des charges 2010

12000
12000

880
150

Epargne cumulée fin 2010 sur 4 ans non
incluse dans le total des produits

64000

Total des produits intermédiaires
0 87 – Contributions volontaires en nature
0 Bénévolat
0 Dons
72 000 Total des produits 2010

20 000
57850

Il est demandé à l’assemblée s’il existe des questions sur les comptes prévisionels. Aucune question
n’est posée

Mise au vote des comptes 2011 : acceptés à l’unanimité des
personnes présentes
8°) Présentation de la modification des statuts par Luc Masson, président
Luc Masson explique pourquoi nous sommes amenés à modifier nos statuts. A l’origine l’association
était focalisée sur l’épilepsie, or aujourd’hui ce sont plus de 20 maladies ou pathologies neurologiques
et cérébrales différentes qui sont présentes dans les rangs des familles membres d’INJENO. De plus
nos partenaires, FRC, FFRE, nous demandent de mettre nos statuts en conformité avec les
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engagements que nous voulons prendre envers eux et réciproquement. Ainsi il est proposé aux
adhérents d’apporter les modifications suivantes aux statuts :
•
•
•

Création du fonds de dotation qui sera destinataire des fonds levés par les actions d’INJENO
au profit de la recherche sur les maladies neurologiques
Elargir l’objet aux différentes maladies neurologiques dont l’épilepsie,
Prévoir la nature des relations entre l’association INJENO et le fonds de dotation
NEURACTION INJENO

Il est demandé à l’assemblée s’il existe des questions sur les modifications des statuts. Aucune
question n’est posée

Mise au vote des modifications des statuts : acceptées à
l’unanimité des personnes présentes
Le président d’INJENO clôture la séance 2010 et invite les convives au verre de l’amitié associative.
La séance est levée à 16H45.

Signature
Président

Signature
Président

du Signature
Trésorier

du

Vice Signature
Trésorier adjoint

du Signature
Secrétaire

du Signature du chargé
de communication

du Signature
du Signature du chargé
Secrétaire adjoint
de
communication
adjoint
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