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Sommaire 

En ce 20 janvier 2017, a eu lieu à la M.V.A. (Maison de la Vie Associative) de 
Dunkerque, notre 10ème assemblée générale. Rendez-vous était fixé à 18h30. 
En 2016, notre association comptait 126 adhérents, quorum fixé à 64 votants. 

 

I. Présents, procurations : 

1. Présents 

En ce jour, étaient présents 19 adhérents, 36 personnes présentes. Nous avons reçu  

43 votes exploitables par correspondance. 

2. Procurations 

Les membres du bureau et adhérents présents, ont recueilli 45 procurations réparties 
comme suit : 

Luc MASSON 35 

Sébastien HUYGHE 8 

Emmanuel HAUBEN 1 

Blandine BARDEL 1 

II. Déroulement de l’assemblée générale : 

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

Président : 

 Par Luc MASSON 

A 18h45, a débuté notre assemblée générale ordinaire. Le quorum est atteint. 
C’est en qualité de président sortant que Luc a commencé par le traditionnel mot 
d’accueil envers les adhérents. 

2. Bilan moral 

 Par Luc MASSON 

« J’avais introduit mon propos lors de l’AG 2015 par « Quelle fût longue cette 8ème 
année d’activité, longue et complexe ». Je n’avais pas encore vécu celle de 2016. 
L’un de mes amis très cher me disait de son vivant, là où il y a une crise, il y a un 
chemin. Un autre ami, de l’association celui-là, m’a dit un jour de mars 2013 « Dans la 
vie le plus important est de ne jamais rien lâcher » et il sait de quoi il parle Marc 
Lièvremont.  
Fort de ces deux vérités et de mes propres convictions, aidé par le bureau d’INJENO 
qui a décidé de continuer à fonctionner malgré mon absence de mars à septembre et 
soutenu par Laétitia Blanquart ma vice-présidente qui s’est occupé de l’administratif 
en l’absence d’une secrétaire, INJENO a franchi son « Cap Horn ».  
Le chemin fut abrupte, étroit, parfois chaotique, mais nous l’avons franchi tous 
ensemble. Il nous a permis de redéfinir l’action de l’association et de la faire revenir 
vers son engagement d’origine auprès de familles. Non pas que nous avons fait fausse 
route ces 6 dernières années, mais il faut croire que nous n’avons pas été assez 
pédagogues pour expliquer en quoi la séparation de l’institutionnel et du familial était 
nécessaire, voire vital. 
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Je m’explique. Certaines familles et même celles d’INJENO, ressentent le besoin de 
créer une association pour leur propre enfant. Les raisons sont multiples et la 
principale est de lever des fonds pour payer les restes à charges des équipements 
nécessaires. L’une des autres raisons est de militer au profit d’une lutte contre une 
maladie peu représentée, rare et donc peu médiatisée. 
Lorsque nous avons créé INJENO, nous étions déjà 3 familles, avec 3 enfants 
polyhandicapés, pour des raisons différentes, maladie génétique, traumatisme crânien 
et maladie inconnue. D’emblée, nous avons voulu ne pas focaliser sur nos trois 
enfants, mais s’ouvrir aux autres, embrasser d’autres causes, inclure dans nos rangs 
des familles esseulées, dans la peine et en quête d’explications, voire de sens. 
Ainsi, notre association s’est dès le début engagée à ne pas se concentrer sur un 
enfant, une famille, mais de porter des projets collectifs, de représenter des besoins 
non satisfaits. Nous avons alors décidé de nous concentrer sur : 

- L’expression des attentes : 2 livres 1 DVD 

- Le ressenti des fratries : 1 livre 1 DVD 

- Le problème de l’emploi des parents aidants : 1 proposition de loi 

- L’accueil à l’âge adulte : le dossier pôle d’excellence 

- La cause du polyhandicap : Le dossier pôle d’excellence + nombreuses actions 

auprès des ministères et associations 

- La rééducation et l’espoir de voir marcher nos enfants : Exosquelette 

- L’absence de diagnostic dans 50% des familles : La Neurofête + Neurob 

Pour autant, nous avons réservé des moments de convivialité et d’échanges, car nous 
sommes une association familiale. C’est ce que nous appelons le versant familial des 
activités d’INJENO. Ceci représente dans les faits : 

- L’arbre de Noël 

- Les réunions à thème (2/an) 

- Le pique-nique 

- La journée Poney 

- Le cirque 

 

Nous devons aussi militer pour nous faire connaître, développer un réseau de 

contacts, trouver des partenaires, voire des financements. C’est pour cette raison 

que nous avons les activités suivantes : 

- Bals de carnaval comme bénévoles : 5 bals 

- Vente de calendriers 

- Vente de badges 

- Le hockey 

- Les dingos du Rire (Bisseuil et Beaugies sous Bois) 

- Projets partagés avec les Papillons Blancs, l’Institut Vancauwenberghe 

- Journée des Aidants 

- Intervention dans des centres de formation (IFSI, lycées, etc…) 

- Participation à des appels à projets nationaux ou européens (FEDER et 

autres) 

- Participation à des manifestations existantes ( 

- Travail en collaboration avec de grandes écoles : HEI Lille et ISAE de 

Toulouse 
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Enfin et parce que l’autosatisfaction n’a pas de sens, nos actions sont reconnues et 

récompensées depuis 2007. 

- Lauréat Gérond’if 2016 

Lauréat OCIRP 2015 

Lauréat fonds FEDER 2014 

Lauréat Caisse d'Epargne Nord France Europe 2013 

Lauréat Groupe ACCOR 2013 

Lauréat Groupe ADPS ALLIANZ 2012 

Lauréat Région NPDC Programme Chercheur-Citoyen en 2011 

Lauréat CJD Dunkerque en 2011 

Lauréat du prix Jean Bart en 2010 

Lauréat Fondation Bouygues Telecom en 2009 

Lauréat Caisse d'Epargne Nord France Europe en 2008 

Lauréat Générali Proximité en 2007 

 
Donc, il est vrai que la partie émergée de l’Iceberg, ce que vous tous voyez, peut 
paraître réduite, mais le travail fourni par l’équipe d’INJENO HDF et IDF est important, 
de qualité et fédérateur. 
Depuis peu, nous avons été rejoints par 2 personnes extérieures à l’association, mais 
dont le parcours professionnel peut servir nos actions. Il s’agit de Christian Fraud et 
Serge Parenty. Ils ont apporté un regard extérieur sur notre association, ont observé 
notre fonctionnement et m’ont remis leurs recommandations. Elles nous seront 
précieuses. 
Notre association est également soutenue depuis peu par une école d’ingénieurs 
prestigieuse, celle-là même qui a formé le spationaute français qui tourne actuellement 
autour de la Terre (Thomas Pesquet) il s’agit de l’ISAE autrement connue comme 
l’école Sup Aéro à Toulouse. Leur contribution va donner une autre envergure à notre 
merveilleux projet M.O.T.I.O.N.  
Sur un tout autre sujet, je souhaiterai apporter mon propre point de vue. INJENO HDF 
aura 10 ans en 2017. Sur ces 10 ans j’ai été président de l’association 9 années. Ce 
n’est pas faute d’avoir cherché un successeur, mais les candidatures ne sont pas 
légion. Je sais que j’ai encore de la ressource et que la motivation est encore là, mais 
si l’on veut qu’une association rebondisse, porte de nouveaux projets, ce n’est pas en 
laissant les mêmes personnes aux mêmes postes que l’on y arrive… 
Avis à l’auditoire, je ne ferai pas 9 années de plus en qualité de président d’INJENO. » 
 
 Le bilan moral 2016 a été approuvé à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 

3. Projets 2017 

 Par Sébastien Huyghe 

« Pour 2017 nous vous proposons 6 actions nouvelles ou non : 
- Poursuivre notre projet de Pool Grand Handicap ou Pôle d’excellence pour la 

prise en charge médicale et éducative des personnes polyhandicapées ou 

neuro-lésées. Stabiliser le secrétariat d’INJENO par l’accueil de bénévoles ou 

d’un ou d’une salariée à temps partiel, 
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- Développer HANDINUM / NEUROB 

- Finaliser notre projet de Rosalie Adaptée 

- Publier notre 4ème livre 

- Créer une contribution/prestation Handisitting pour les familles d’INJENO 

- Aller au terme de notre projet d’exosquelette avec l’ISAE comme nouveau 

partenaire 

Je sais, ce sont les mêmes qu’en 2016, mais cela prouve qu’il y a une continuité et 
que l’on ne crée pas de nouveaux projets pour des effets d’annonce ou pour le plaisir 
de lancer des idées. 
Attention, projet n’est pas action familiale ou institutionnelle. Cela signifie que si vous 
avez une idée pour aider INJENO, donnez là et surtout aider nous à la réaliser, car ce 
qui nous manque le plus ce ne sont pas les idées, mais les bras.» 
 
Le projet 2017 a été accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 Des questions sont posées sur la création d’un Loto et la résurrection de 
la soirée disco. 

4. Bilan des activités 2016 

 Par Hervé Sergeant 

Il a été fait le récapitulatif des activités 2016 auxquelles ont pu participer tout ou 
partie des adhérents en fonction de la catégorie d’adhérent auxquelles elles sont 
ouvertes. 

 Nos activités 2016 : 

Date Manifestation 

29/01/2016 Assemblée générale 

15/01/2016 Bal des Peulemeuches 

22/01/2016 Bal des Reutelards 

14/03/2014 Réunion à thème : la MDPH 

18/02/2016 Match de Hockey 

12/02/2016 Bal des Zigomards 

21/02/2016 Bal des Craquelots 

07/03/2016 Bal du Printemps 

11/03/2016 
Repas à Thème « Se contruire avec un Frère ou une Sœur 
différent » 

27/03/2016 Co-Pinard Cup 

23/04/2016 Concert des Prouts à Hondschoote 

15/05/2016 Match PSG/VA à Valenciennes avec asso Hayat  

10/06/2016 Handinum Neurob 

26/06/2016 Match de Foot à Killem 

02/07/2016 Pique-Nique 

24-25-26/06/2016 Festival du Rire de Bisseuil Marne 

29/06/2016 Après-midi plage de l'Institut Vancauwenberghe 

Sept 2016 Trophée Bien Etre Paris avec INJENO IDF 

Oct 2016 Réunion à thème : les Aides à domicile 

21/22/23 oct Festival de Beaugis sous Bois pour INJENO 
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12/12/2016 Injenoël 

  

3 Réunions Accessibilité 

  Nos créations 2016 :  

 Le Calendranniv’ 2016, 

 Badge de carnaval 2017 

 

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

 

5. Présentation des activités pour 2017 

 Par Hervé Sergeant 

La liste provisoire des activités prévues en 2017 fut ensuite présentée. 

 Finalisation de projets : 

  Un roman écrit par Luc Masson 

  Rosalie 

 Paiement heures de répit à domicile : Présentation par Christian Fraud. 

 Calendrier des manifestations 2015 

 20 janvier 2017 : Assemblée Générale  

 03/02/2017 : Bal des Peuulemeuches 

 10/02/2017 : Bal des Reutelards 

 18/02/2017 : Match de Hockey « Saint Denis c/ Les Corsaires » 

 24/02/2017 : Bal des Nucholards 

 25/02/2017 : Bal des Buchenards 

 24 mars 2017 ou 7 avril : Repas à thème : « La tutelle et ses conséquences »  

 01/04/2017 : Co-Pinard Cup 

 4 avril 2017 : Cirque Gruss  

 Fin avril : Bal des Veintches 

 Courant Mai : Tournoi de Rugby Féminin International à l’OGS 

 21 mai 2017 : Après-midi poney au centre de L’Afgand à Spycker 

 Courant juin 2015 : Course des Joëlettes 

 11/06/2017 : Trail des Coteaux de l’AA 

 4 juin 2017 : Neurofête  

 Courant juin 2017 : Après-midi plage  
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 Fin juin 2017 : Pique-nique  

 Fin juin 2017 : Festival du Rire de Bisseuil  

 Sept 2017 : Handinum Neurob 

 Octobre 2017 : Loto ou concours de Belote 

 Octobre 2017 : Festival du Rire de Beaugis sous Bois  

 Novembre 2017 : Seconde réunion à Thème « A définir » 

 16 décembre 2017 : Injenoël 

 
Ce projet d’activités a été accepté à l’unanimité. 
Aucune question n’a été soulevée. 
Propositions d’activités : Le projet Loto ou Belote sera porté par Olivier Hatron, 
assisté des autres membres du bureau et de bénévoles 

6. Bilan financier 

a. Bilan financier 2016 

 Par Luc Masson, Emmanuel Hauben étant excusé et retenu pour des raisons 
professionnelles. 

 
Les charges 2016 
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Les produits 2016 
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Ce bilan a été accepté à l’unanimité. 
L’assemblée a donné quitus. 
 
 
 

 
b. Budget prévisionnel 2017 Par Luc Masson 
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 Ce prévisionnel a été accepté à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 
Interventions de : 

 Luc Masson qui souligne que sans les dons nous ne pouvons plus faire grand-chose, 

ce ne sont pas les cotisations qui permettre de faire fonctionner l’Asso ni de payer 

notre secrétaire.  

 Nous revenons sur la sempiternelle question de la désaffection des bénévoles et des 

adhérents en général. 

 Nous étions 280 adhérents en 2011, nous sommes 124 en 2016, le chiffre se 

stabilise 

 Il est noté que pour INJENO IDF c’est encore pire car il ne trouve pas de mode de 

fonctionnement satisfaisant 

7. Election des membres du Conseil d’Administration 

 Par Luc MASSON 

 45 votes ont été exprimés à distances. 
 19 votes ont été exprimés sur place. 
 Le quorum est donc atteint pour valider l’élection du Conseil d’Administration 
 

a. 10  candidatures : 

 BARDEL Blandine 
BLANQUART Laetitia 
HATRON Olivier 

 DEBRUYNE Jean-Pierre 
 DEVOS Cédric 

HAUBEN Emmanuel 
 HUYGHE Sébastien 
 MASSON Luc 
 SERGEANT Hervé 
 ZIENOWICZ Edmond 
 

b. Ont été élus par les adhérents : 

 BARDEL Blandine : 20 voix 
BLANQUART Laetitia : 19 voix 

 DEBRUYNE Jean-Pierre : 19 voix 
 DEVOS Cédric : 19 voix 
 HAUBEN Emmanuel : 20 voix 
 HUYGHE Sébastien : 27 voix 
 MASSON Luc : 54 voix 
 SERGEANT Hervé :  19 voix 
 ZIENOWICZ Edmond : 16 voix 
 HATRON Olivier : 18 voix 
Les personnes élues se sont ensuite retirées pour désigner en leur sein, le Président 
de l’association INJENO pour les années 2017-2019 : Monsieur Luc MASSON 
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c. Sont désignés par les membres du bureau : 

Les membres du Conseil d’Administration nouvellement élu se réunira le vendredi 07 
février 2017 au local de l’association, 64 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE, à 
19 heures pour élire les membres du bureau et leurs délégations. 

8. Pot de l’amitié 

 Le pot de l’amitié a été offert à toutes les personnes présentes. 
 Nous avons libéré la salle vers 20h30. 
 
Lors de la première réunion de conseil d’administration en date du 07 février 2017, les postes 
et fonctions ont été répartis de la façon suivante au sein du bureau directeur : 
 

- Laetitia BLANQUART, 
- Emmanuel HAUBEN, trésorier 
- Hervé SERGEANT,  
- Blandine BARDEL, Jean-Pierre DEBRUYNE, Cédric DEVOS,  Sébastien HUYGHE, 

Sylvain VANSTAEVEL, Olivier HATRON et Edmond ZIENOWICZ sont quant à eux 
membres du conseil d’administration, qui inclut également les membres du bureau 
directeur. 

Rédigé à Dunkerque, le 6 février 2017. 

Signatures des membres du Conseil d’administration : 

 
 



  Annexes 
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Annexe 1 – Power point projeté lors de l’assemblée générale 

 

 

Voir document en annexe 1 


