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 En ce 02 février 2013, a eu lieu à la M.V.A. (Maison de la Vie Associative) de 
Dunkerque, notre 6ème assemblée générale. Rendez-vous était fixé à 14h. 
 En 2012, notre association comptait 234 adhérents, quorum fixé à 118 votants. 

 

I. Présents, procurations : 

1. Présents 

 En ce jour, étaient présents 30 adhérents, 60 personnes présentes. Nous 

avons reçu  108 votes exploitables par correspondance. 2 procurations sont arrivées après 

la date de l’assemblée générale et ne sont donc pas comptabilisées. 

2. Procurations 

 Les membres du bureau et adhérents présents, ont recueilli 108 procurations 
réparties comme suit : 

 Sébastien HUYGHE : 28 

 Luc MASSON : 69 

 Eric DUBURE : 6 

 Sylvie VANHILLE : 1  

 Dorothée FOURNIER : 4 

II. Déroulement de l’assemblée générale : 

1. Début de l’Assemblée générale et mot d’accueil du 

Président : 

 Par Sébastien HUYGHE 

 A 14h45, a débuté notre assemblée générale ordinaire. 
 C’est en qualité de président sortant que Sébastien a commencé par le 
traditionnel mot d’accueil envers les adhérents. 

2. Bilan moral 

 Par Sébastien HUYGHE 

  « L’année 2012 devait être celle du renouvellement par un changement de 
bureau. Les cartes ont en effet été rebattues, mais avec les mêmes personnes, à 
l’exception de deux nouvelles volontaires. Cette année 2012 fut une année difficile à 
maints égards. Parce que nous avons perdu un enfant de l’association, la petite 
Justine PERROT. Parce que beaucoup d’autres enfants ont connu des 
hospitalisations longues et souvent pour des raisons graves. Une année difficile 
aussi par la charge de travail que nous avons portée. 
Comme cela avait été promis lors de l’AG 2011, nous avons intensifié nos activités 
familiales. Comme vous avez pu le lire dans notre dernier Injenouvelles, ce sont 15 
manifestations sur 10 mois qui ont été proposées aux familles. Ces manifestations, à 
l’exception de trois d’entre elles, ont été entièrement conçues et portées par la petite 
équipe du bureau d’INJENO. 
Nous avons toutefois constaté, comme bien d’autres associations, que nos 
adhérents ont été globalement moins présents sur nos manifestations. Même si la 
soirée disco, la sortie chez Disney et l’Injenoël restent des manifestations 
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appréciées, nous avons de grandes difficultés à déplacer nos familles et plus 
largement nos adhérents. Il faut dire que le contexte économique n’est pas bon et 
que peut-être, notre situation géographique nous pénalise. Nous avons en effet des 
adhérents dans toute la Région et partout en France. Nous travaillons à connaitre les 
raisons effectives de cette apparente désaffection et espérons qu’elle ne sera que 
passagère. 
2012 a aussi été l’avènement d’INJENO Île-de-France. Nos amis du grand Paris ont 
officiellement commencé leurs activités en juillet 2012. INJENO Paris ne pourra pas 
être le clone d’INJENO Dunkerque, car les réalités du terrain d’Île-de-France ne sont 
pas les mêmes que dans notre Région. Ils réfléchissent et mettent actuellement en 
place des moyens de se faire connaitre auprès des familles et des professionnels. Le 
chantier qui s’ouvre devant eux est bien plus complexe que ce que à quoi nous 
avons fait face depuis 6 ans. Mais nous sommes certains que le courage qu’ils 
témoignent, la volonté dont ils sont animés et les compétences qui sont les leurs, 
auront raison des difficultés à venir. Ils peuvent quoi qu’il arrive, et ils le savent, 
compter sur nous et notre soutien appuyé. Un représentant du bureau d’Île-de-
France est avec nous cet après-midi. 
Nous avons également ouvert en 2012, la voie de la professionnalisation de notre 
fonctionnement. Par la préparation de nos réunions, par l’agrégation à nos projets de 
professionnels venant de l’extérieur, par l’arrivée d’Alexandra VANHILLE, ici 
présente, au poste de secrétaire depuis juillet 2012, par la mise en place de modes 
opératoires, nous avons réussi à faire face à la charge de travail que représentent 
tous les projets et activités menés concurremment. Je sais que l’équipe qui sera élue 
aujourd’hui poursuivra sur cette voie, c’est la seule envisageable pour faire durer 
notre association. C’est aussi ce qui est exigé par bon nombre de financeurs, privés, 
comme publics. 
Notre Neurofête™, chère à notre cœur de parents et évènement festif incontournable 
du mois de juin, nous a encore permis de verser 15 000 euros au groupe de 
recherche du Docteur Stéphane AUVIN. Comme vous pourrez très bientôt le 
découvrir dans notre Neurolettre, il a des choses importantes à nous annoncer cette 
année. Croisons les doigts et continuons à nous battre pour lever un maximum 
d’argent et faire aboutir son projet de traitement de l’épilepsie pharmaco-résistante. 
Nous avons bouclé notre 6ème année d’activité. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, 
avec 75% des personnes qui étaient déjà dans le bureau d’INJENO dans le mandat 
triennal précédent. La fatigue, l’usure, la charge familiale et pour certains, le contexte 
professionnel, ont eu raison de l’engagement de 4 des membres du bureau. Je suis 
moi-même obligé de constater, qu’il ne m’est plus possible de mener de front 
l’association et mon nouvel emploi chez Medical Store. C’est pour cette raison que je 
ne prolonge pas mon mandat et vous remets officiellement aujourd’hui ma démission 
de mon poste de président. Je pars bien malgré moi, mais je n’abandonne pas mon 
bébé, celui qui a été créé avec Luc et César il y a 6 ans déjà. Je compte bien 
évidemment, dès que mon activité me le permettra, revenir aux commandes au poste 
que l’on voudra bien me donner. Je resterai actif en participant à un maximum de 
manifestations et serai toujours là pour porter main forte Je sais et j’ai l’intime 
conviction, que les personnes qui prendront le relais des 6 membres qui ont été 
contraints d’interrompre leur mandat, sauront faire perdurer l’esprit d’INJENO. Je sais 
que Luc, veillera à ce que notre association continue à servir la cause pour laquelle 
elle a été créée, « Echanger – Partager – Avancer ». Comme vous le découvrirez, 
notre association se porte bien, elle est fière des familles qui la compose (72) et des 
adhérents qui la soutiennent (240). Nous pouvons aussi nous enorgueillir d’avoir 
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porté et réalisé des projets d’une grande complexité, je pense particulièrement à 
notre second livre « La vie, comme elle vient ». Vous serez surprises et surpris par 
les idées que nous allons soumettre et les réalisations que nous pourrons mener à 
leur terme en 2013. » 
 
 Le bilan moral 2012 a été approuvé à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 
 La parole a ensuite été donnée à M. Emmanuel HAUBEN et M. Bartolomé 
MORALES, Président de l’association Les mouettes qui volent le bec en arrière, une 
association d’entrepreneurs du Dunkerquois, venus remettre un don de 1000 € au 
profit d’INJENO. 
 Puis la parole a été transmise à M. Grégoire DORMIEUX, Président des 
Mousses de Jean Bart, une association de lutte contre l’alcoolisation excessive des 
jeunes en période de Carnaval. Suite à la dissolution de cette association, il a été 
décidé de l’attribution à INJENO d’un don de 1300 €. 

3. Projet politique 2012 

 Par Luc MASSON 

Comme je le précisais dans le bilan moral 2012, la voie de la professionnalisation de 
nos instances de direction est ouverte et doit être conservée.  
Parmi les chantiers qu’il convient de faire avancer, il y a celui de notre pôle 
d’excellence. Pour celles et ceux qui n’étaient pas encore présentes ou présents 
lors de la création de ce dossier, je vais résumer l’esprit de celui-ci. Nous souhaitons, 
dans le plus court terme, convaincre les acteurs du territoire, principalement les 
papillons blancs de Dunkerque et l’Institut Vancauwenberghe (+APHAM, l’AFEJI et 
l’APF si possible) de créer un pool (ou centralisation de compétences) grand 
handicap sur le littoral. 
Ce pool pourrait prendre la forme d’un parcours d’accueil créée en collaboration, qui 
permettrait aux familles d’enfants polyhandicapés ou neuro-lésés, de voir plus clair 
dans le parcours de prise en charge, de 3 à 20 ans. Puis, passé l’âge de 20 ans, 
d’offrir aux familles un centre idéal, réunissant les meilleurs pratiques, les meilleurs 
matériels et les professionnels les mieux formés qu’il soit. 
Ce dossier a été imaginé il y a 4 ans. Depuis lors nous avons convaincu les deux 
partenaires prioritaires cités ci-dessus, de nous accompagner et de nous soutenir 
dans cette démarche. Des réunions ont eu lieu, des volontés politiques ont été 
annoncées dans les assemblées générales respectives, des groupes de travail ont 
été créés, autour de notre projet d’exosquelette et d’outils de communication, des 
idées ont été échangées, mais rien de concret allant dans le sens d’une création 
prochaine de ce centre idéal, n’est ressorti de nos échanges. Il faut dire que la donne 
a changé depuis l’arrivée de l’Agence Régionale de Santé NPDC créée par la 
loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, patients, santé et territoire ». 
Depuis lors, les ouvertures d’établissements strictement nouveaux, obéissent à une 
procédure inversée. Aujourd’hui c’est l’ARS qui a l’initiative de proposer la création 
d’un établissement par un appel à projet. Quant un tel appel est lancé, tous les 
opérateurs, privés comme publics, peuvent soumettre (répondre) à cet appel à projet, 
et le meilleur l’emporte. Cette méthode est peut être connue de certains d’entre vous 
si vous travaillez de temps à autres avec des collectivités.  
Dès lors, il nous faut non seulement faire comprendre à l’ARS NPDC qu’il devient 
nécessaire de créer un centre grand handicap sur le littoral, innovant, synergique et 
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incluant le monde de la recherche (lire notre dossier à ce sujet), pour qu’elle lance un 
appel à projet dans ce sens, mais également nous préparer à y répondre lorsque ce 
jour arrivera. 
Une autre voie pourrait être explorée, celle qui consisterait à travailler à « moyens 
constants ». En l’occurrence, cela signifierait que nous ne créerions pas 
d’établissement nouveau, au sens strict du terme, mais que nous réunirions les 
moyens existants. Par exemple, en amenant sur un même site, même nouveau, nos 
enfants et leur personnel ainsi que les enfants d’autres établissements 24Ter. La liste 
serait vite faite car sur le territoire de Dunkerque il y en a peu. Cette solution aurait 
l’avantage de nous dispenser de la case ARS. Mais cela signifie également qu’il 
nous faut convaincre et emmener avec nous des partenaires dont le statut juridique 
est différent, dont les lieux d’activité sont différents et dont les projets d’avenir étaient 
peut être différents. 
C’est vous dire la complexité du projet. L’association NOEMI, association amie, a 
finalisé un projet de Maison d’Accueil Spécialisé pour jeunes adultes polyhandicapés 
en septembre 20121. Mais ce projet était dans les tuyaux des acteurs régionaux bien 
avant l’arrivée des ARS. De ce fait, l’établissement à pu être construit et les places 
ouvertes en 2012. Mais dans cet établissement, tout comme sur le littoral, la liste 
d’attente des familles d’adultes souhaitant une place en MAS, ne cesse de 
s’allonger. 
Nous attirons votre attention, vous, familles d’enfants ou adolescents, qu’il se peut 
qu’à l’âge de 20 ans, votre enfant ou soit rendu, retour au domicile et dans ce cas qui 
le garde, qui arrête de travailler pour le garder ? 
Même si le maintien dans le centre d’origine est le principe de la loi Creton, combien 
de temps cela pourra t-il durer ? Il nous faut nous battre avec nos partenaires pour 
faire émerger notre pool grand handicap, idéalement, sur le territoire de Zuydcoote 
ou pas très loin. 
A côté de cela, nous souhaitons également aider les familles dans leurs recherches 
d’équipements et de financements. Injeno peut être une association relais, qui reçoit 
les fonds des mécènes et les reverse aux professionnels qui vendent les 
équipements à la famille. Nous l’avons déjà fait et pouvons encore le faire en 2013 
pour d’autres. 
Nous souhaitons également poursuivre notre travail de collaboration avec d’autre 
associations dynamiques de Dunkerque ou d’ailleurs, pour des créations ou des 
projets communs. Enfin, il me semble souhaitable, que nous trouvions le moyen de 
faire venir davantage de personnes vers notre site internet, car, si notre page 
Facebook™ est bien lue, notre site www.injeno.fr a chuté en fréquentation. Or, vous 
allez le constater dans quelques instants, notre site a fait peau neuve et les 8000 
euros investis dans son évolution, doivent aujourd’hui être mis à profit pour 
échanger, partager et avancer encore plus. 
Pour résumer et pour conclure, je vous invite toutes et tous à encore plus de 
militantisme, à davantage de solidarité et à prendre conscience que tout ne peut pas 
venir d’en haut et que souvent les acquis s’obtiennent par la lutte, sur le terrain.  
Vive INJENO. 
Le projet 2013 a été accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 Aucune question n’a été soulevée. 

                                                 
1
 MAS du Nouveau Monde - 8, rue de Rio - 59 830 La Chapelle d’Armentières - 03.20.30.14.97 

 

http://www.injeno.fr/
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4. Bilan des activités 2012 

 Par Sébastien HUYGHE 

 Il a été fait le récapitulatif des activités 2012 auxquelles ont pu participer tout 
ou partie des adhérents en fonction de la catégorie d’adhérent auxquelles elles sont 
ouvertes. 

 Nos activités 2012 : 

 4 Janvier 2012 : Notre invitation VIP à la fête foraine de Dunkerque 

 25 Février 2012 : Le bal enfantin des Peulemeuches 

 16 Mars 2012 : La réunion à thème sur les parents astucieux 

 6 Avril 2012 : Le cirque GRUSS offert aux familles 

 4-7 Mai 2012 : 4 Jours de Dunkerque 

 13 Mai 2012 : L’après-midi poney et le pique-nique offert aux familles 

 19 Mai 2012 : Les véhicules d’exception 

 1er Juin 2012 : Soirée Nausicaa 

 3 Juin 2012 : La 2ème Neurofête 

 9 Juin 2012 : Injenovalie 

 Juin 2012 : La journée plage 

 8 Septembre 2012 : La marche olympique 

 28 Septembre 2012 : Remise du Prix ADPS 

 7 Octobre 2012 : Le parc Disney offert aux familles 

 20 Octobre 2012 : La soirée Disco 

 15-22 Novembre 2012 : Pol’Art : exposition des peintures et dessins de nos 
enfants 

 24 novembre 2012 : Présentation du badge 2013 au Bal de Ste Catherine des 
Peulemeuches  

 30 Novembre 2012 : La présentation de notre second livre au L.A.A.C. 

 8 Décembre 2012 : Injenoël 

Auxquelles s'ajoutent : 

 La participation à diverses tables rondes :  

 Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées 
(CUD) 

 Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes en Situation de 
Handicap (Ville de Dunkerque) 

 Rézo (Réseau des structures culturelles de l’agglomération où la question du 
handicap est très présente) 



 

8 

 La participation à des salons, 

 La participation aux manifestations organisées par les associations 
carnavalesques :  

 1er janvier 2012 : Vente de badges au Bal des Pintjes à Grande-Synthe 

 27 janvier 2012 : Bénévolat au Bal des Peulemeuches à Hoymille 

 28 janvier 2012 : Bénévolat au Bal du Chat Noir au Kursaal 

 24 février 2012 : Bénévolat au Bal des Zygomards à Gravelines  

 25 février 2012 : Bénévolat au Bal des Pot’je Vlesch à Leffrinckoucke 

 3 mars 2012 : Bénévolat au Bal des Craquelots à Grand-Fort-Philippe 

 10 mars 2012 : Bénévolat au Bal du Printemps au Kursaal 

 24 mars 2012 : Bénévolat au Bal des Gais Lurons à Bray-Dunes 

 14 avril 2012 : Bénévolat au Bal des Veintches à Ruminghem 

 15 juillet 2012 : Brocante à Zuydcoote  

 9 septembre 2012 : Bénévolat à la brocante des Peulemeuches à Hoymille 

 Les remises de dons de tous nos partenaires,  

 Etc…  

 Ont ensuite été présentées, les créations réalisées en 2012. 

 Nos créations 2012 :  

 Le second recueil de témoignages « La vie, comme elle vient », 

 Le Calendranniv’ 2013, 

 Le badge Injenount’ches 2013, 

 Les tee-shirts de carnaval 2013. 

 

 Ce bilan a été approuvé à l’unanimité 
 Aucune question n’a été soulevée. 

 

5. Présentation des activités pour 2013 

 Par Alexandra VANHILLE 

 La liste provisoire des activités prévues en 2013 fut ensuite présentée. 

 Calendrier des manifestations 2013 

 2 février 2013 : Assemblée Générale  

 8 mars 2013 : Repas à thèmes « Nous, les mamans »  

 29 Mars 2013 : Cirque Gruss  

 19 mai 2013 : Après-midi poney au CHFM  
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 18 ou 25 mai 2013 : Véhicules d’exception  

 9 juin 2013 : Neurofête  

 12 ou 19 juin 2013 : Après-midi plage  

 23 juin 2013 : Pique-nique  

 Septembre 2013 : Marche  

 15-17 novembre 2013 : Cap sur la santé  

 12 octobre 2013 : Soirée Disco  

 14 décembre 2013 : Injenoël 

Il a été demandé aux adhérents de nous faire des propositions afin de renouveler 
notre offre d’activités. Ceci permettrait de susciter davantage d’engouement de la 
part des familles de l’association mais aussi l’intérêt de personnes extérieures à 
INJENO. Plusieurs suggestions ont été faites par l’assemblée et leur faisabilité sera 
étudiée. (tournoi de golf, loto, tire-à-l’eau pour l’après midi plage) 
 
Ce projet d’activités a été accepté à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 

6. Bilan financier 

a. Bilan financier 2012 

 Par Eric DUBURE
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Dépenses 2012     

Achats  13 197,38 € 

Services extérieurs  6 385,35 € 

Autres services  3 157,75 € 

Charges de personnel  2 174,90 € 

Avance de fonds INJENO 
IDF  

1 500,00 € 

Réunion à Thème, soirée 
dansante, Gruss  

13 009,14 € 

Injenoël  5 070 € 

Neurofête 2012  27 669,08 € 

Communication  28 932,67 € 

Exosquelette  1 000,00 € 
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Recettes   

Cotisations 3 675,00 € 

Dons 13 781,66 €  

Entrées Neurofête  4 034,00 € 

Pub Neurofête  750,00 € 

Dons Neurofête  27 403,00 € 

Ventes de produits finis 
(Calendriers *, badges, 
DVD)  

15 415,84 € 

Virement compte 11 000,00 € 

PAF Disco, Gruss, 
Soirée à Thème  

6 224,11 € 

Don exosquelette  25 000,00 € 

Subventions Région et Etat 
CAE Sandy  

4 435,66 € 

Pub Biopath remb de frais 
engagés  

1 718,00 € 

 

 
 

Ce bilan a été accepté à l’unanimité. 
L’assemblée a donné quitus. 

b. Bilan financier 2012 Par Eric DUBURE 
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 Ce prévisionnel a été accepté à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 

7. Proposition de création d’un conseil d’administration : 

 Par Luc MASSON 

Il a été proposé à l’assemblée, conformément à ce qui a été voté et accepté en 2012, 
qu’à partir de cette année, nous fonctionnions sur la base d’un conseil 
d’administration et d’un bureau directeur. Le conseil sera composé de 12 personnes 
au maximum et le bureau de 8 personnes au maximum. Chaque personne aura un 
droit de vote et pourra influencer l’évolution de l’association. Le bureau sera 
directement impliqué dans le développement des projets à long terme. Les membres 
du conseil d’administration, pourront eux aussi, être porteurs de projets à réalisation 
annuelle. 
 
 Ce projet est adopté à l’unanimité par l’assemblée des adhérents. 
 

8. Election des membres du Conseil d’Administration 

 Par Luc MASSON 

 108 votes ont été exprimés à distances. 
 28 votes ont été exprimés sur place. 
 Le quorum est donc atteint (120 votes) pour valider l’élection du Conseil 
d’Administration 
 

a. 12  candidatures : 

 Doriane BECUWE, 
 Cindy DELVAR 

Cédric DEVOS 
 Christiane D’HEM – DEQUIDT 
 Sandrine GERMANICUS 
 Sonia GUELQUE 
 Emmanuel HAUBEN 

Sébastien HUYGHE,  
 Philippe LEMAIRE 
 Lucien PAYERNE 
 Hervé  SERGEANT 
 Sylvie VANHILLE 
 

b. Candidatures non prise en compte 

La candidature de Mmes. BECUWE, GERMANICUS et M. PAYERNE n’a pu être 
prise en compte par l’assemblée générale car ces personnes étaient absentes et non 
excusées lors de l’A.G.et statutairement ne pouvaient être élues. 

 
c. Ont été élus par les adhérents : 

 Cindy DELVAR : 136 voix 
Cédric DEVOS : 136 voix 
Christiane D’HEM-DEQUIDT : 136 voix 
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Sonia GUELQUE : 136 voix 
Emmanuel HAUBEN : 136 voix 
Sébastien HUYGHE : 136 voix 
Philippe LEMAIRE : 136 voix 
Hervé SEGEANT : 136 voix 
Sylvie VANHILLE : 136 voix, 

Les personnes élues se sont ensuite retirées pour désigner en leur sein, le Président 
de l’association INJENO pour les années 2013, 2014 : Monsieur Luc MASSON 
 

d. Sont désignés par les membres du bureau : 

Les membres du Conseil d’Administration nouvellement élu se réunira le lundi 4 
février 2013 au local de l’association, 64 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE, à 
19 heures pour élire les membres du bureau et leurs délégations. 

9. Pot de l’amitié 

 Le pot de l’amitié accompagné de tartes diverses à été offert à toutes les 
personnes présentes. 
 Nous avons libéré la salle vers 18h00. 
 
Lors de la première réunion de conseil d’administration en date du 4 février 2013, les postes et 
fonctions ont été réparties de la façon suivante au sein du bureau directeur : 
 

- Emmanuel Hauben, vice président 
- Eric Dubure, trésorier 
- Sylvie Vanhille, trésorière adjointe et chargée de la galerie marchande 
- Christiane D’Hem Dequidt et Sonia Guelque, secrétaire et secrétaire adjointe, chargée 

de la communication, 
-  Hervé Sergeant, chargé des projets médico-sociaux, 
- Philippe Lemaire et Sébastien Huyghe, chargé des relations avec le monde du carnaval, 
- Cindy Delvar et Cédric Devos sont quant à eux membres du conseil d’administration, 

qui inclut également les membres du bureau directeur.
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Rédigé à Dunkerque, le 2 février 2013. 

Signatures des membres du Conseil d’administration : 

Signature de 
Sébastien HUYGHE, 

 

Signature de 
Cédric DEVOS 

Signature de 
Eric DUBURE, 

trésorier 

Signature de 
Christiane D’HEM-

DEQUIDT 

    

Signature de 
Sonia GUELQUE 

Signature de 
Emmanuel Hauben 

Signature de 
Luc MASSON, 

Président 

Signature de 
Philippe LEMAIRE 

    

Signature de 
Cindy DELVAR 

Signature de 
Sylvie VANHILLE 

Signature de 
Hervé SERGEANT 
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