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En ce 18 janvier 2014, a eu lieu à la M.V.A. (Maison de la Vie Associative) de 
Dunkerque, notre 7ème assemblée générale. Rendez-vous était fixé à 14h. 

En 2013, notre association comptait 241 adhérents. 

I. Présents, procurations : 

1. Présents 

En ce jour, étaient présentes 15 familles, 25 personnes présentes. Nous 

avons reçu 81 pouvoirs par correspondance, exploitables. 

2. Procurations 

Les membres du bureau et adhérents présents, ont recueilli 81 pouvoirs 
répartis comme suit : 

 Cindy DELVAR : 1 

 Luc MASSON : 61 

 Eric DUBURE : 5 

 Sébastien HUYGHE : 11 

 Sylvie VANHILLE : 2  

 Hervé SERGEANT : 1 

II. Déroulement de l’assemblée générale : 

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

Président : 

 Par Luc MASSON 

A 14h45, a débuté notre assemblée générale ordinaire. 
C’est en qualité de président que Luc a commencé par le traditionnel mot 

d’accueil envers les adhérents. 

2. Bilan moral 

 Par Christiane D’HEM 

« Nous avons bouclé le 11 janvier dernier, notre 6ème année d’activité 
associative. Cette année 2013 a été beaucoup plus compliquée que nous ne 
l’imaginions. 
En effet, nous avons fait face à deux phénomènes conjugués et à un évènement 
prévu, mais impactant. Les deux phénomènes sont la baisse du nombre de nos 
adhérents et la grande difficulté à faire appel à la générosité publique. Pour résumer, 
une baisse des dons et des cotisations. Grâce à une bonne gestion de notre 
association, ces deux paramètres n’ont pas mis à mal notre organisation, mais leur 
persistance pourrait à terme avoir raison de nos projets. C’est pour cette raison que 
nous avons décidé d’impliquer davantage nos adhérents et non pas uniquement les 
membres du bureau d’INJENO. Nous avons quand même reçu 26 nouvelles 
adhésions en 2013, dont 4 familles d’enfant extraordinaire. 
L’évènement impactant de cette année fut, et est encore, le changement de vie 
professionnelle de Luc Masson, actuel président. Ses nouvelles fonctions ne lui 
permettent pas de dégager autant de temps libre que par le passé et de ce fait, de 
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suivre autant de projets qu’il serait nécessaire, voire d’en créer. Même avec 
l’implication du bureau d’INJENO et la présence de notre secrétaire salariée, 
Alexandra Vanhille, la charge de travail est, et demeure importante, comme vous 
pourrez le constater à l’écoute du bilan d’activité. 
C’est le mode de fonctionnement de l’association que nous devons repenser, c’est, 
je pense, le chantier principal pour l’année 2014.  
Il faut également constater que nous avons eu du mal à mobiliser nos adhérents 
cette année, l’annulation de notre soirée Disco en est la preuve et la baisse de 
fréquentation de nos manifestations en est une autre. Certes, nous pouvons nous 
réjouir d’un grand succès à l’occasion de la Neurofête, d’une aura encore importante 
de l’association sur le territoire dunkerquois, mais ne nous endormons pas sur nos 
lauriers. Tout autour de nous, d’autres associations ont emboités le pas et font 
aujourd’hui ce que nous avons initié jadis. J’en veux pour exemples, le badge de 
carnaval, le portage de projets transversaux généralement destinés à des 
établissements d’accueil, la publication de livres ou films, la participation à des 
projets portés par des fondations. Tout ceci est logique, normal et bénéfique pour 
l’action associative locale. Là où il y a source d’inquiétude, c’est que de notre côté, 
nous générons moins de projets et donc moins de communication. Or, nous le 
savons toutes et tous, et nous le regrettons, mais le polyhandicap et le handicap 
neurologique sont les parents pauvres du handicap en général et de la recherche en 
particulier. Cesser de mobiliser les énergies créatives autour du sujet, c’est 
condamner notre projet associatif à l’oubli et nos idées à la désuétude. Il est donc 
également impérieux de nous renouveler, d’insuffler du sang neuf dans notre 
organisation, dans notre mode d’action et dans notre façon de penser. 
Pendant trop longtemps, les projets ont été l’affaire de une, deux ou trois personnes, 
il faut aujourd’hui qu’ils soient l’engagement de plusieurs, avec un porteur principal et 
des personnes ressources. 
L’année 2013 a été également marquée par la mise en place d’une nouvelle équipe, 
renouvelée à 75%. Pour ces 8 personnes fraichement arrivées, les premiers mois ont 
été ceux de la découverte et de l’apprentissage des modes de fonctionnement de 
l’association. Ce temps a également été celui de l’observation et de l’analyse. A la 
suite de cette période nécessaire, un certain nombre d’entre eux sont venus nous 
voir avec des propositions et de bonnes idées. Certaines ont déjà été mises en 
place, d’autres le seront cette année. Je remercie au passage l’équipe du bureau et 
du conseil d’administration d’avoir accepté les réunions mensuelles, les relais sur les 
manifestations, les heures à rallonges pour la préparation des projets et la gestion du 
local de l’association.  
J’en arrive à un point primordial, celui du bénévolat. Une association a besoin de 
trois sortes d’assistance : 

- Ponctuelle, pour la mise en place des actions et projets, c’est ici la place de 
tout adhérent à l’association 

- Régulière, pour la création des projets et leur gestion, pour cela l’association 
dispose d’un bureau et d’un conseil d’administration, mais ces 11 personnes 
ne suffisent pas à tout réaliser. C’est pour cela qu’il nous faut de nouveaux 
porteurs de projets 

- Permanente, pour la gestion quotidienne de l’association, les relais entre les 
partenaires, les familles et le bureau d’INJENO, c’est la lourde tâche assumée 
par notre salariée à temps partiel Alexandra Vanhille. 

Je pense qu’il nous faut élargir le recours au bénévolat sur des projets précis, par le 
biais d’organisme spécialisés. 
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Nous avons fêté en septembre la première année d’activité de l’association sœur, 
INJENO IDF. Cette jeune et belle association fait déjà face à des difficultés 
anticipées mais accrues par le contexte économique et social. Nous avons participé 
à leur première assemblée générale. Il en ressort un nombre de 26 adhérents, un 
budget à 5600 euros, des difficultés à entrer en contact avec les familles concernées, 
mais de nombreux projets pour y parvenir, dont, un service d’handisitting avec les 
IFSI de la région, des interventions dans les IFSI et les hôpitaux, dont l’hôpital Robert 
Debré… INJENO IDF devra elle aussi continuer ses actions de sensibilisation, 
planter de-ci de-là de petites graines qui ne germeront pas toutes mais qui un jour 
prochain donneront de beaux fruits. C’est exactement la méthode utilisée par 
INJENO NPDC à ses débuts. Mais pour ce faire, il faut des forces vives et là aussi 
nos amis parisiens sont en quête ! 
Il ne faut pas croire pour autant que le tableau soit aussi sombre que cela pourrait 
paraître. Loin de là puisque nous continuons à exister, nous avons encore quelques 
projets en cours, dont : 

- Notre conte de Noël 
- Notre livre de recettes cétogènes 
- Notre jardin des sens 
- Et notre projet de Rosalie adaptée 

N’oublions pas notre 4ème Neurofête et notre 4ème chèque au profit de la recherche, 
nous devrions cette année dépasser un total de 60 000 euros. 
Tout ceci c’est grâce à vous que nous le réalisons, c’est pour nos enfants que nous 
le faisons, c’est pour ceux qui ne sont plus avec nous que nous tenons.  
Injeno a une promesse « Echanger, partager et avancer » nous sommes les gardiens 
de cet axiome et vous les témoins du respect de cette genèse. » 
 
 Le bilan moral 2013 a été approuvé à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 

3. Projets de l’année 2014 

 Par Luc MASSON 

« Pour 2014 nous vous proposons 4 choses : 
Poursuivre notre lobbying autour de notre projet de Pool Grand Handicap ou Pôle 
d’excellence pour la prise en charge médicale et éducative des personnes 
polyhandicapées ou neuro-lésées. Ce projet est au cœur des préoccupations des 
familles d’INJENO. Lorsque nous avons créé l’association en 2007, nos enfants 
avaient 3 ans, aujourd’hui ils en ont 9 voire 10 et leur avenir dans les établissements 
adolescents et adultes n’est toujours pas assuré. Je ne peux me convaincre d’arrêter 
toute activité professionnelle pour m’occuper à temps plein d’Inès dans 11 ans, parce 
qu’aucune place ne sera disponible pour elle. Le péril est déjà là, il est important, de 
nombreuses familles d’INJENO et d’ailleurs pourraient en témoigner. Il ne faut rien 
lâcher et mobiliser autour de cette idée. 
Le recours à des forces vives présentes dans la liste des adhérents pour aider le 
bureau ponctuellement ou porter des projets de A à Z. Dans la même idée, recourir 
aux Mairies, à France bénévolat ou à d’autres sites Internet pour trouver des 
bénévoles qui nous accompagneront de façon ciblée sur certains projets. Je pense 
particulièrement au Jardin des Sens. J’ai l’intime conviction que nous pouvons 
trouver sur Dunkerque et environs, des personnes prêtes à offrir quelques heures de 
jardinage. J’invite le bureau d’INJENO à explorer cette voie. 
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Préparer l’arrivée du nouveau bureau d’INJENO en 2015. 
Poursuivre notre projet d’exosquelette. 
Même si nous ne devons pas faire la course aux projets, il nous faudra aussi faire 
preuve d’imagination pour trouver en nous et auprès de nos adhérents, les idées 
utiles, et les réalisations nécessaires. Nous rappelons que nous sommes toujours à 
la disposition des familles qui souhaitent que nous présentions aux associations de 
carnaval et autres financeurs, des projets d’équipement au profit de leur enfant 
extraordinaire.  
INJENO se veut une association au service des familles, c’est pour cela qu’il nous 
faut connaître vos attentes pour votre quotidien et pour les années à venir. Nous ne 
sommes pas des magiciens et ne pouvons trouver solution à tout, mais nous 
pouvons tenter de vous accompagner et de porter avec vous les demandes légitimes 
qui vous tiennent à cœur.  
Enfin, cette année 2014 marque l’arrivée de l’Innowalk, dont le financement a été 
obtenu à l’occasion d’un appel à projet du groupe Allianz en 2012. Cet équipement 
de 45 000 euros, négocié à 30 000 euros sera dans un premier temps installé dans 
la région lilloise pour une série d’essais avec des enfants neuro-lésés 
communiquant. Puis, en 2015 il sera remis aux équipes du littoral, du Petit Navire et 
de l’Institut Vancauwenberghe pour être utilisé avec et pour nos enfants. Ce 
marcheur mécanique sera un excellent objet de stimulation pour ceux de nos enfants 
qui pourront y être installés. Les diverses expériences menées avec le petit robot 
NAO, ont prouvé que nos enfants ne sont pas effrayés par les technologies 
nouvelles et surprenantes que nous pouvons leur présenter. Il sera poursuivi sur 
cette voie avec d’autres appareils de stimulation des sens. 
 

 
L’Innowalk distribué par la société norvégienne Made for Movement 
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Enfin, je vous proposerai d’affecter les bénéfices des Neurofêtes à venir à la 
réalisation de projets d’INJENO concernant les établissements dans lesquels nos 
enfants sont accueillis, à Dunkerque et ailleurs. » 
 

Le projet 2014 a été accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 Aucune question n’a été soulevée. 

4. Bilan des activités 2013 

 Par Sébastien HUYGHE 

Il a été fait le récapitulatif des activités 2013 auxquelles ont pu participer tout 
ou partie des adhérents en fonction de la catégorie d’adhérent auxquelles elles sont 
ouvertes. 

 Nos récompenses en 2013 : 

 Lauréat Caisse d’Epargne Nord-Europe pour le projet Jardin des Sens 

 Lauréat Groupe Accor pour notre action au profit de la recherche 

 Nos activités 2013 : 

Janvier 2013 : 

 Bal des Peulemeuches 

Février 2013 : 

 Assemblée Générale INJENO NPDC 

 Bénévolat au bal des Zigomards 

 Bénévolat au bal des Craquelots 

Mars 2013 : 

 Bénévolat au bal du Printemps 

 Réunion à thème « et nous, les mamans ? » 

 Bénévolat au bal des Gais Lurons 

 Marc LIEVREMONT à Dunkerque et en visite au RCFL 

 Injenouvelles N°15 

Avril 2013 : 

 Bénévolat au bal des Veintches 

 Le cirque GRUSS offert aux familles 

Mai 2013 :  

 Holi Run Tour à Calais 

 Après-midi poney au CHFM 

Juin 2013 : 

 Trophée des lycées 

 Tournoi InjenOvalie 
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 3ème Neurofête 

 Neurolettre 

 Visite ESAT de Grande-Synthe pour le projet Jardin des Sens 

Juillet 2013 : 

 Projet MOTION NAO à l’IME du Banc Vert 

 Après-midi plage à l’IEM de Zuydcoote 

Septembre 2013 :  

 Course du Souvenir – Gendarmerie Nationale à Hondschoote 

 Forum des associations à Uxem 

 Marche à Bray-Dunes 

 Dunkerque en survét’ 

 Assemblée Générale Injeno IDF 

 Partenariat Unis-Cité : 2 réunions d’information 

 Création du Jardin des Sens 

 Rencontre avec l’association Lilly Rose de Calais 

Octobre 2013 : 

 Les Chevalets Berguois 

 Injenouvelles N°16 

 Réunion à thème « Fiscalité et handicap » 

 Table ronde sur le thème épilepsie, école et emploi animée par le Dr 
AUVIN à Paris 

 Soirée Disco (annulée faute d’un nombre suffisant de participants – 80 au 
lieu des 120 attendus) 

 Calendranniv’ 2014 

Novembre 2013 : 

 Intervention IRTS  de Sébastien et Dorothée 

 Cap sur la Santé 

 Participation au Prix Handilivres à la Bibliothèque Nationale 

 Remise de don des Petits Baigneurs à Gravelines 

 Pol’Art 

 Art et Passion 

Décembre 2013 : 

 Présentation de notre badge de carnaval 

 Remise de don des Peulemeuches 

 Remise de don des Reutelaerds 
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 Remise de don des Gais Lurons 

 Injenoël 

 Injenouvelles N° 17 

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 acteurs sociaux et culturels de l’agglomération où la 
question du handicap est très présente) 

Ont ensuite été présentées les créations réalisées en 2013. 

 Nos créations 2013 :  

 La carriole adaptée, 

 Le Calendranniv’ 2013, 

 Le badge Injenount’ches 2013, 

 

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

5. Présentation des activités pour 2014 

 Par Sylvie VANHILLE 

Les projets en cours ainsi que la liste provisoire des activités prévues en 2014 
furent ensuite présentés. 

 Les projets 2014 

 La Rosalie adaptée 

 Un conte de Noël 

 Un livre de recettes cétogènes 

 Calendrier connu à ce jour des manifestations 2014 

 18 janvier 2014 : Assemblée Générale  

 14 mars 2014 : Repas à thèmes « MDPH »  

 18 Avril 2014 : Cirque Gruss  

 18 mai 2014 : Après-midi poney au CHFM  

 1er juin 2014 : Neurofête  

 Juin 2014 : Après-midi plage  

 14 juin 2014 : InjenOvalie  
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 27/28/29 juin 2014 Festival du rire de Bisseuil dans la Marne 

 Septembre 2014 : Journée dans un parc d’attraction Astérix et Obélix 

 8 novembre  2014 : Soirée Disco à Lool Plage salle des anciens  

 Novembre 2014 : Seconde réunion à thème  

 20 Décembre 2014 : 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. 
 
Ce projet d’activités a été accepté à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 

6. Bilan financier 

a. Bilan financier 2013 

 Par Eric DUBURE 
 

Dépenses 2013   

Achats 3 457,00 € 

Services extérieurs 3 912,00 € 

Autres services 6 710,00 € 

Charges de personnel 9 966,04 € 

Réunions à thème, Gruss  1 600,00 € 

Injenoël 6 070,00 € 

Neurofête 2013 dont les 15 000 versés INSERM 37 860,00 € 

Communication 5 768,00 € 

TOTAL 
75 343,04 € 
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Recettes   

Cotisations 3 397 € 

Dons à l’association 17 960,80 € 

Entrées Neurofête 6 559,10 € 

Dons Neurofête 24 312,42 € 

Ventes de produits finis (Calendriers, badges, DVD) 14 655,10 € 

Paf Disco, Gruss, Soirée à Thème 1 599,50 € 

Subventions Région et Etat CAE Sandy 4 435,66 € 

Prestations de services 4 688,82 

TOTAL 77 608,40 € 

 

 Excédent de 2265 euros. Ce bilan a été accepté à l’unanimité. 
L’assemblée a donné quitus. 

b. Budget prévisionnel 2014  
 Par Eric DUBURE 
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A -  CHARGES  D'EXPLOITATION  
PREVISIONNEL 
2014 

 CHARGES DIRECTES    

 60  - Achats                                        Total  19 100 € 

Eau, gaz, électricité 0 € 

Combustibles et carburants  0 € 

Alimentation  2 200 € 

Fournitures d'entretien  100 € 

Fournitures d'activités  1 000 € 

Fournitures de bureau  800 € 

Autres 15 000 € 

 61  - Services extérieurs                           Total  3 967 € 

Locations et charges collectives  1 267 € 

Entretien et réparations  0 € 

Assurances 1 200 € 

Autres  1 500 € 

62  - Autres Services Extérieurs                   Total  35 900 € 

Personnel extérieur mis à disposition (comptable) 0 € 

Intérimaires    0 € 

Entrées (piscine, cinéma, parcs…)   2 500 € 

Publicité, publication   10 000 € 

Missions Réceptions  1 600 € 

Transports d'activités, d'animation   500 € 

Formation de personnel 1 200 € 

Frais postaux  1 600 € 

Téléphone  1 400 € 

Cotisations, licences 600 € 

Services Bancaires & Assimilés 1 500 € 

             Autres 15 000 € 

 64  - Charges de personnel  9 800 € 

Salariés permanents 0 € 

Salariés contractuels (CES et vacataires) 6 600 € 

Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance  3 200 € 

Autres charges sociales  0 € 

TOTAL DES CHARGES  68 767 € 
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B - PRODUITS D'EXPLOITATION  
PREVISIONNEL 
2014 

 RESSOURCES DIRECTES   

 70  - Ventes de produits finis, prestations de services  20 400 € 

Tombola 0 € 

Buvette et Droits d'entrées 8 400 € 

Autres  12 000 € 

 74  - Subventions d'exploitation dont : 15 545 € 

Etat (DRDJS-DRAC-DASS, …) 0 € 

Région  3 200 € 

Département   0 € 

Communauté Urbaine de Dunkerque  0 € 

Ville de Dunkerque  12 000 € 

Fonds de Participation Habitant 0 € 

Fonds d'Intervention Quartier 0 € 

Autres communes (à préciser) 345 € 

Autres 0 € 

 75  - Autres produits de gestion courante dont : 26 400 € 

Cotisations 3 400 € 

Autres 23 000 € 

 79  - Transferts de charges  6 800 € 

Autres : Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi 6 800 € 

TOTAL DES PRODUITS  69 145 € 

RESULTAT DE L'EXERCICE  378 € 
 

 Ce prévisionnel a été accepté à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 

7. Bilan d’une année de fonctionnement en bureau et conseil 

d’administration 

Par Luc MASSON 

a. Divers 

Une discussion s’engage entre les membres du bureau, du conseil 
d’administration et l’assistance au sujet des difficultés rencontrées tout au cours de 
l’année 2013 quant à la mobilisation de nos adhérents sur des manifestations ou 
d’autres projets tels que la vente des calendriers, des conséquences que cette 
apparente désaffection pourrait avoir à plus ou moins court terme sur la pérennité de 
l’association, et les solutions à envisager pour y remédier. 

Il apparait que c’est l’ensemble du monde associatif qui se retrouve confronté 
à ce type de problèmes et non pas uniquement INJENO. La situation, bien 
qu’inquiétante, ne doit donc pas être assimilée à la manifestation d’une quelconque 
défiance vis-à-vis de l’équipe dirigeante, de ses actions ou de l’orientation donnée à 
ses activités. En revanche, il semble nécessaire de s’ouvrir davantage aux adhérents 
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et à toutes les bonnes volontés désireuses de nous apporter leur aide et leur soutien, 
même minime. 

b. Bénévolat : 

Devant la difficulté, faute de disponibilités, pour les membres du bureau et du 
conseil d’administration à mener de front tous les projets d’INJENO, il s’avère 
indispensable de s’ouvrir davantage aux bénévoles. Il est ainsi convenu que, lors de 
chaque réunion du conseil d’administration, une ou plusieurs personnes seraient 
invitées afin de prendre connaissance de nos projets et de s’y impliquer. 

Il est également fait état de nos besoins de bénévoles pour l’entretien de notre 
Jardin des Sens. Une personne s’est portée volontaire pour nous aider dans les 
tâches de jardinage. 
 

 Ce projet est adopté à l’unanimité par l’assemblée des adhérents. 
 

8. Question de la salle 

Les questions de la salle tournent autour du sujet qui préoccupe les membres 
du bureau d’INJENO : mobiliser les adhérents, ne pas les perdre, renforcer la 
participation aux manifestations. 

 Nous abordons le sujet de l’AG (jour mal choisi, pb du quorum, votes) 

 La sollicitation des adhérents pour les projets, 

 La recherche de financement et l’importance de mettre en valeur nos mécènes 

 Remettre de l’humain dans nos publications qui tournent souvent autour des 
projets et plus assez sur les vies de nos familles, 

 Les difficultés économiques et l’individualisme… 

9. Pot de l’amitié 

Le pot de l’amitié accompagné de galettes des rois a été offert à toutes les 
personnes présentes. 

Nous avons libéré la salle vers 18h00.
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Rédigé à Dunkerque, le 18 janvier 2014. 

Signatures des membres du Conseil d’administration : 

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 
Sébastien 
HUYGHE, 

 

Signature de 
Luc MASSON, 

Président 

Signature de 
Philippe LEMAIRE 

    

Signature de 
Sylvie VANHILLE 

Signature de 
Hervé SERGEANT 
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