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Sommaire 

En ce 29 janvier 2016, 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 2015, notre association comptait 145 adhérents, quorum fixé à 73 votants. 

 

I. Présents, procurations : 

1. Présents 

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

XX votes exploitables par correspondance. 

2. Procurations 

Les membres du bureau et adhérents présents, ont recueilli 54 procurations réparties 
comme suit : 

 Luc Masson : 42 

 Sebastien Huyghe : 8 

 Jean-Pierre Debruyne : 2 

 Eric Dubure : 1 

 Dorothée Fournier : 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. 
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 

Quelle fût longue cette 8ème année d’activité, longue et complexe. Les difficultés 
apparues en 2013 avec les changements de vie professionnelle de Sébastien et Luc, 
papas fondateurs d’INJENO NPDC, n’ont pas été corrigées, malgré les appels à l’aide 
en interne, comme ceux lancés à la communauté des adhérents. 
Ceci nous amène à nous interroger sur le sens de notre mission. Pourquoi les 3 ou 4 
premières années d’existence d’INJENO, avions nous atteint les 300 familles et 
sympathisants adhérents et pourquoi en ce mois de janvier 2016, nous n’avons que 
140 adhérents. Alors que nous avons le sentiment d’en faire deux fois plus qu’en 2010, 
finalement, nous sommes deux fois moins nombreux. 
Se poser des questions, remettre en cause un certain nombre de choses, oui, mais 
nous ne devons pas oublier que nous nous mettons au service et à l’écoute des 
familles d’INJENO, en étant nous même dans la difficulté et dans la peine. Quant à 
moi qui suis aux commandes de l’association depuis 7 ans ½ sur ses 8 années 
d’activité, je me dois de m’interroger sur mes choix et sur leurs conséquences. 



A ses tout débuts, INJENO réalisait des activités familiales ou à caractère familial 
(premier livre de témoignages). Puis nous avons compris que pour avancer et exister 
dans le paysage associatif local, voire national, nous ne pouvions pas nous contenter 
de réunion, de marches et de pique-niques, il nous fallait aussi apporter notre 
contribution, si modeste soit-elle, à l’avenir de nos enfants. Nous avons donc produit 
les projets suivants : 
- Un livre blanc sur le parcours de la personne polyhandicapée ou neuro-lésée 
(dont certains points ont été repris et réalisés depuis lors) 
- Un film sur la condition de la personne polyhandicapée ou neuro-lésée et de sa 
famille (il reste 500 DVD) 
- La création de 3 selles pour faire du cheval ou du poney avec nos enfants 
extraordinaires 
- La création d’un tournoi de Rugby d’un nouveau genre (INJENOVALIE) 
- La rédaction de 3 livres, dont un conte pour enfant, le 4ème sera publié en 2016 
- La participation à des réunions professionnelles à Dunkerque et ailleurs, sur 
l’accessibilité, l’épilepsie, la prise en charge médicale, la génétique, la politique d’aide 
aux aidants familiaux, etc… 
- La création d’INJENO Ile de France 
- La création d’une fête ouverte au grand public pour présenter tout ce que nous 
faisons (la Neurofête) 
- La création d’un forum sur les neuronopathies et la biomécanique. 
Et bien d’autres actions transversales et en synergie avec d’autres associations, 
collectivités, ou entreprises qui m’échappent aujourd’hui. 
Il est certes important d’être à l’écoute des parents, du parent, des familles, des 
fratries, des personnes handicapées elles-mêmes, mais si l’urgent c’est maintenant, 
le péril c’est demain. Donner aujourd’hui, oui, construire demain, oui avant tout. 
Une association se doit d’être le porte-voix des familles qu’elle soutient. Nous l’avons 
souvent dit, nous pouvons être l’intermédiaire entre les besoins d’une famille et les 
possibilités de financement via les associations de carnaval ou clubs service. Même 
s’il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes (souvent matérielles) ou 
répondre à toutes les questions, nous devons nous projeter dans l’avenir, pour nos 
enfants, pour nos familles et pour nous même. S’arrêter sur le quotidien de nos enfants 
ou adultes handicapés, c’est se résigner à une forme de fatalisme qui n’est pas de 
mise chez INJENO, du moins tout le temps où j’en aurai la présidence.  
La baisse continue du nombre de nos adhérents est un signal à prendre en 
considération. Nous sommes 140 adhérents en 2015, ce qui est inquiétant pour nous 
bénévoles et salariée. Nous accusons également, globalement, une baisse des dons 
et subventions, sauf pour celles fléchées sur la Neurofête. A titre d’exemple dans les 
premières années nous vendions 2000 calendriers qui rapportaient 10 000 euros de 
fonds de fonctionnement, aujourd’hui nous en imprimons 800 et tous ne sont pas partis 
! 
Pour fonctionner, votre association ne dispose que de la bonne volonté des membres 
du bureau, de quelques soutiens extérieurs, trop rares et d’un ½ poste de salarié, 
occupé jadis par Alexandra Vanhille et aujourd’hui par Chantal Denolf.  
Chantal est arrivée au pire moment de l’année, car toutes les opérations du 
Neurofestival étaient engagées, elle a donc tout découvert sur le tas, sans que nous 
puissions véritablement l’accompagnée. Je remercie au passage l’aide apportée 
pendant un temps, par Suzanne Père, Laétitia Blanquart et Blandine Bardel. Sans 
elles, l’entrée de Chantal dans notre équipe aurait été encore plus hasardeuse. Pour 
autant, et malgré toute sa bonne volonté, Chantal n’est là que les après-midi. Elle nous 



assiste également sur certaines manifestations (réunion à thème, arbre de noël, 
etc…). 
Elle est aidée depuis le 4 janvier, par une jeune stagiaire de l’IRTS, GHEERARDYN 
Wendy (formation éducateur spécialisé) qui gèrera deux ou trois projets seule ou en 
collaboration avec le bureau d’INJENO et Chantal. 
Comme vous avez peut-être pu le lire dans notre Injenouvelles n°19 envoyé en 
décembre 2015, la Neurofête 2015 et ses 1500 participants aurait pu tourner au 
cauchemar. Elle laissera des séquelles. Nous sommes passés très proche de la 
catastrophe, sans l’appui et l’aide de nos partenaires, dont, soulignons-le, les Papillons 
Blancs de Dunkerque, et INJENO Ile de France, nos sponsors, nos mécènes, INJENO 
NPDC cessait ses activités dès la fin du mois de juin 2015. 
C’est pour cette raison que la Neurofête 2016 sera plus modeste, et verra notre retour 
dans la salle Jean Bart et sa jauge de 550 places.  
Notre association sœur, INJENO IDF en est à sa 4ème année d’activité, elle se 
développe à son rythme. Ils réunissent à ce jour 60 adhérents principalement 
implantés en Ile-de-France. Ils ont déjà réalisé de beaux projets, et co-organisent cette 
année un match de Foot exhibition à Valenciennes le 15 mai prochain.  
Ils continuent à creuser leur projet d’handi-sitting. Ce projet a d’ailleurs servi de base 
à celui qui vous sera présenté ce jour et qui sera notre future action au profit des 
familles d’INJENO NPDC et IDF. 
N’oublions pas que grâce à notre 5ème Neurofête et notre 5ème chèque au profit de 
la recherche, nous avons cette année dépassé un total de 70 000 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 engagement, et vous les témoins de son respect.  » 
 
 Le bilan moral 2015 a été approuvé à l’unanimité. 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 

3. Projets 2016 

 Par Luc MASSON 

« Pour 2016 nous vous proposons 6 actions nouvelles ou non : 
- Poursuivre notre 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, 
- Développer notre Neurofestival en collaboration avec HANDINUM 
- Finaliser notre projet de Rosalie Adaptée 
- Publier notre 4ème livre 
- Créer une contribution/prestation Handi-sitting pour les familles d’INJENO 
- Aller au terme de notre projet d’exosquelette. 
 
 
Le projet 2016 a été accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
Une question soulevée sur l’appel aux bénévoles pour préparer et mettre en 
œuvre les activités 
 

 



4. Bilan des activités 2015 

 Par Hervé SERGEANT 

Il a été fait le récapitulatif des activités 2014 auxquelles ont pu participer tout ou 
partie des adhérents en fonction de la catégorie d’adhérent auxquelles elles sont 
ouvertes. 

 Nos activités 2015 : 

Janvier 2015 :  Conseil d’Administration du 22 janvier 

Février 2015 :  Assemblée Générale du 6/02/2015 avec renouvellement du bureau 

Bal des Zigomards du 20/02 

Bal des Craquelots du 28/02 

Mars 2015 :     Bal du Printemps 07/03 

Repas à thème : « Aides techniques et appareillages » le 20/03 

Copinard’cup 28/03 

Bal des gais lurons, le 21/03 

Avril 2015 :      Cirque Arlette Gruss, le 4/04 

Bal du Prestige de Ruminghem, le 11/04 

Mai 2015 :       Après-midi poney du 24/05 

Salon Handinum du 29/05 

Arrivée de Chantal DENOLF, le 15/05 

Juin 2015 :       Neurofête 6 et 7 juin 

InjenOvalie le 13 juin 

Juillet 2015 :   Après-midi plage de l'Institut Vancauwenberghe le 1er juillet 

Pique-nique au jardin des sens le 4 juillet 

Septembre 2015 : Après-midi « cerfs-volants » du 4 septembre 

Après-midi « Chants et danses » 27 septembre 

Novembre 2015 : Soirée à thème n°2 « L’aménagement des logements » avec l’APHAM le 
20/11 

Décembre 2015 : Injenoël, le 12/12 

 

Sur l’année 2015 : Ce sont donc 12 activités familiales et 10 actions qui ont été menées. Ce 
ont aussi 65 anniversaires d’enfants extraordinaires fêtés, ou leur mémoire qui a été 
honorée 

Nos Créations 2015 : Le Calendranniv’ 2015 - Le livre de conte « Un cœur qui fait Bip » 

 

 Ce bilan a été approuvé à l’unanimité 
La salle fait des propositions d’activité, loto, expos, et autres 



 

5. Présentation des activités pour 2016 

 Par Sébastien HUYGHE 

La liste provisoire des activités prévues en 2016 fut ensuite présentée. 

 Finalisation de projets : 

  Une Rosalie adaptée 

  Publication d’un roman « La particularité de Théo» 

 Calendrier des manifestations 2016 

15 JANVIER : Bal des Peulemeuches 
22 JANVIER : Bal des Reutelaeres 
29 JANVIER : Assemblée Générale 
6 FEVRIER : Match de Hockey  Toulouse-Dunkerque 
12 FEVRIER : Bal des Zigomards 
11 MARS : Repas à thème : « Se construire avec un frère ou une sœur différente » 
10 AVRIL : Cirque GRUSS 
11 AVRIL : Bal des Veint’ches, Ruminghem 
15 MAI : Match de Football exhibition à Valenciennes 
19 MAI : Poney 
12 JUIN : Neurofête 
JUIN : INJENOVALIE 
30 JUIN : Après-midi Plage 
5 JUILLET : Pique-Nique 
JUIN : Handinum/NEUROB 
OCTOBRE : Loto 
XX OCTOBRE : Réunion à Thème 
17 Décembre : Injénoël 
 
 
Ce projet d’activités a été accepté à l’unanimité. 
Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bilan financier 

a. Bilan financier 2015 

 Par Emmanuel HAUBEN 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

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



b. Budget prévisionnel 2016 Par Emmanuel HAUBEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ce prévisionnel a été accepté à l’unanimité. 
 Question sur la chute du nombre d’adhérents 
 
Interventions de : 
 
Luc Masson quant aux adhérents, ainsi que de Sébastien Huyghe, Hervé Sergeant 
 

7. Election des membres du Conseil d’Administration 

 Par Luc MASSON 

 54 votes ont été exprimés à distances. 
 16 votes ont été exprimés sur place. 
 Le quorum est donc atteint pour valider l’élection du Conseil d’Administration, 
70 votants sur 135 adhérents. 
 

a. 12  candidatures : 

 BARDEL Blandine 
BLANQUART Laetitia 

 BOULANGUE Valérie 
 DEBRUYNE Jean-Pierre 
 DEVOS Cédric 

HAUBEN Emmanuel 
 HUYGHE Sébastien 
 MASSON Luc 
 SERGEANT Hervé 
 ZIENOWICZ Edmond 
 

b. Ont été élus par les adhérents : 

 BARDEL Blandine : 66 voix 
BLANQUART Laetitia : 64 voix 

 BOULANGUE Valérie : 64 voix 
 DEBRUYNE Jean-Pierre : 70 voix 
 DEVOS Cédric : 67 voix 

HAUBEN Emmanuel : 67 voix 
 HUYGHE Sébastien : 70 voix 
 MASSON Luc : 70 voix 
 SERGEANT Hervé : 66 voix 
 ZIENOWICZ Edmond : 61 voix 
 
Les personnes élues se sont ensuite retirées pour désigner en leur sein, le Président 
de l’association INJENO pour les années 2015-2017 : Monsieur Luc MASSON 
 

c. Sont désignés par les membres du bureau : 

Les membres du Conseil d’Administration nouvellement élu se réunira le 04 mars 2016 
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 21h30. 
 
Lors de la première réunion de conseil d’administration en date du 04/03/2016, les postes et 
fonctions ont été répartis de la façon suivante au sein du bureau directeur : 
 

- Laetitia BLANQUART, vice-présidente - Blandine BARDEL, vice-présidente - Emmanuel 
HAUBEN, trésorier - Hervé SERGEANT, secrétaire 

- Valérie BOULANGUE, Jean-Pierre DEBRUYNE, Cédric DEVOS, Sébastien HUYGHE, 
Sylvain VANSTAEVEL et Edmond ZIENOWICZ sont quant à eux membres du conseil 
d’administration, qui inclut également les membres du bureau directeur. 

 

- Rédigé à Dunkerque, le 20 février 2016. 

- Signatures des membres du Conseil d’administration  

 
 

 


