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Diapositive 1 

 

Assemblée Générale

2017

02/02/2018

 

 

Le 2 février 2018, s’est tenue, à Dunkerque dans le local de l’association INJENO, l’assemblée générale 

ordinaire de l’association éponyme. 

Les 167 adhérents ont été convoqués dans le respect des statuts, c’est-à-dire un mois avant la date de 

cette réunion annuelle statutaire 

Dans le courrier en annexe de ce compte rendu, il était indiqué que faute d’atteindre le quorum, en 

l’occurrence 84 voix exprimées, une assemblée générale extraordinaire se tiendrait dans la foulée 

62 procurations ont été reçues, 17 adhérents en 2017 étaient présents, soit un total de 79 votes 

exprimés. Une assemblée générale extraordinaire est donc commencée à la suite de ce constat.  
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Diapositive 3 

 

L’année 2018 

L’année 2017 

Projets par Sébastien Huyghe, papa 

fondateur

Bilan moral, par Luc MASSON, président

Bilan moral

Assemblée Générale 02/02/2018

 

 

Le président de l’association INJENO déclare à 18h45 l’assemblée générale extraordinaire ouverte, 

remercie les familles et adhérents présents, et souligne la désaffection croissante des AG. Il rappelle 

le caractère impérieux de cette réunion, tant pour valider les orientations de l’association, que pour 

échanger avec les adhérents 

Il remercie les membres du bureau de leur aide et de leur investissements en ces temps difficiles de 

crise du bénévolat 

Il présente ensuite le bilan moral  
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Diapositive 4 

 

Bilan moral 

de L’année 2017 

Bilan moral, par Luc MASSON, président

Bilan moral

Assemblée Générale 02/02/2018

 

Cette fin d’année 2017 marque la fin de notre 11ème année d’existence, 11 années pendant lesquelles 

nous avons essayé de réaliser notre objet associatif, venir en aide aux familles d’enfant polyhandicapé 

ou neuro-lésé 

Venir en aide, pour nous, à notre échelle et avec nos moyens signifiait informer, écouter, mettre en 

relation, faire valoir nos préoccupations et attentes, co-construire et suggérer. 

C’est ce que recouvre l’axiome choisi dès le début par les fondateurs d’INJENO « Ecouter, Partager, 

Avancer » 

Je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons créé depuis 11 ans, tant la liste est longue, mais nous 

avons suffisamment agit, pour être reconnus aujourd’hui par les professionnels du milieu sanitaire et 

médico-social, comme une association active et inventive. 

Parce qu’il n’est pas possible de tout faire et d’agir sur tous les fronts,  nous avons fait des choix, 

débattus, validés en conseil d’administration, sous l’impulsion du président ou d’autres personnes. La 

démocratie a toujours prévalu au sein des organes dirigeants de l’association. A la fin de notre 5eme 

année d’exercice, nous comptions 280 adhérents, cette année nous finissions à 167.  

Nous avons mis en œuvre des actions et des projets concernant aussi bien le quotidien de nos enfants, 

(carnet de liaison, selle pour cheval, carriole pour balade, etc…) que celui des familles (texte de loi sur 

l’emploi, les véhicules, livres et film, etc…). Mais nous n’avons pas pour autant oublié le futur de nos 

enfants (soutien à la recherche, exosquelette, projet de pôle d’excellence dont tous les points sont 

aujourd’hui repris dans le plan polyhandicap, travaux réalisés avec d’autres associations ou chercheurs. 

Pour autant, cela n’a pas empêché l’hémorragie des départs de nos adhérents, sympathisants ou 

familles concernées. Lorsque l’on interroge ces personnes, principalement les familles, voilà les motifs 

qu’elles nous donnent : 

- Plus concerné par l’épilepsie 

- Trop loin 

- Trop âgé, parents ou enfant 
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- Ne se reconnaîssent plus dans les choix de l’association 

- Pas le temps 

- Se concentre sur son enfant, y compris en créant sa propre association 

Force est de constater que nous avons de moins en moins de monde dans nos réunions à thème, dans 

nos journées récréatives, dans nos spectacles et animations, et y compris lors de notre arbre de Noël. 

Ne parlons pas des sollicitations au bénévolat que nous lançons pour les bals, ou autres activités qui 

permettent de financer nos actions, nos demandes restent souvent lettres mortes. Tout ceci fait que 

le poids des projets repose souvent sur les épaules des mêmes personnes. 

Après avoir échangé avec d’’autres présidents d’association Dunkerquoises, ou non, le constat est le 

même : trop peu de bénévoles, et souvent les mêmes ! 

Après le constat, il faut s’interroger. C’est ce que nous faisons depuis 7 ans. Nous avons de cesse de 

nous remettre en question afin de nous mettre en phase avec les familles d’enfant extraordinaire, mais 

leurs attentes, sont-elles réalisables par INJENO ? Elles veulent des places d’accueil pour leur enfant, 

des financements pour les équipements quand il y a un reste à charge et des gens avec lesquels 

échanger sur les sujets qui les préoccupent. Tout ceci, nous ne le réalisons pas directement, même si 

nous sommes acteurs de ces trois aspects de la vie de l’enfant et de sa famille. 

Donc se pose la question de l’utilité d’INJENO ! 

Les professionnels nous disent que nous sommes pour les plus anciens, un aiguillon, pour les plus 

jeunes, des pygmalions. Les politiques nous perçoivent comme des pourvoyeurs d’idées, venant du 

terrain, du quotidien, de la réalité de vie de nos enfants et nos familles.  

Il reste un sujet que nous n’avons pas encore exploité. Au fil du temps, nous constatons que ce qui 

n’apparaissait pas comme évident il y a 11 ans est aujourd’hui une réalité, nous sommes une 

association d’aide aux aidants. A ce titre, nous devons continuer à agir de la sorte, comme nous le 

faisons depuis toujours, de façon empirique, et en tissant des liens avec d’autres associations, ce qui 

est le cas depuis 2 ans avec le collectif Côt’aidant. 

2018 sera  l’année de l’aide aux familles par le biais de notre projet répit porté par INJENO et Messieurs 

Fraud et Parenty 

Nous allons limiter nos activités familiales et ferons un bilan en fin d’année pour savoir si nous 

continuons l’aventure initiée il y a 11 ans. 
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Diapositive 5 

 

Porjet d’orientation 

de L’année 2018 

Bilan moral, par Sébastien Huyghe, papa 

fondateur

Bilan moral

Assemblée Générale 02/02/2018

 

 

PROJET D’ORIENTATION 2018  

SEBASTIEN HUYGHE 

L’année 2018 va confirmer l’orientation prise dès 2016, en l’occurrence, plus de projets communs avec 

d’autres associations, plus d’action visant notre cœur d’activité, c’est-à-dire l’aide aux familles et plus 

d’actions directes auprès des familles, ce qui est le cas de notre action répit 2018. 

Notre challenge de demain est de trouver des financements pérennes pour les heures de répit. Nous 

commençons avec 5/6 heures par famille et par an (ou le double en fonction des réadhésions ou des 

réponses des familles, certaines ne voudront peut être pas de ce genre d’aide) à 26 euros de l’heure 

et en théorie pour 55 familles : soit un total de 8580 euros pour 2018 et donc 18 000 euros en 2019 

D’autre part, nous souhaitons également être agent facilitateur dans le financement du reste à charge 

des familles. En effet, de nombreux équipements ne sont pas remboursés à 100% par la sécurité sociale 

et les mutuelles. Nous avons la possibilité de mettre en relation famille et financeurs, tout comme 

l’Apham ou d’autres services privés ou publics, mis à part que pour nous, l’action locale est rapide. 

Enfin, il nous faut assurer la pérennité d’INJENO, tant par son financement que par le nombre de ses 

adhérents 167 en 2017, nous espérons autant voire plus en 2018 
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Diapositive 6 

 

Questions sur le bilan 

moral par l’assemblée 

des adhérents et 

votes

Bilan moral

Assemblée Générale 02/02/2018

 

 

Une question est posée sur le peu de participation à la fois à l’AG mais aussi aux manifestations 

d’INJENO. 

Prennent la parole, Luc Masson, Sébastien Huyghe, Hervé Sergeant, et la salle. Tous s’accordent à dire 

que de plus en plus les adhérents ont des comportements de consommateurs, et que le militantisme 

se meurt 

Nous regrettons toutes et tous que quand il y a de la gratuité, il y a du monde et que dès qu’il y a une 

contribution, c’est le no man’s land. Pourtant nos PAF sont faibles, même pour la Neurofête qui est 

arrêtée 

Les membres du bureau espèrent qu’avec l’opération répit, les familles se reconnaitront davantage 

dans nos actions 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité des voix exprimées 
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Diapositive 7 

 

L’année 2017 

Bilan des activités

Assemblée Générale

Vue par  Hervé SERGEANT, secrétaire d’INJENO

02/02/2018

 

 

Hervé Sergeant présente les activités, les diapositives parlent d’elles-mêmes pour ce compte rendu, il 

y a toutefois eu des échanges sur certaines d’entre-elles que nous ne pouvons pas reporter ici, faute 

d’une prise de notes exhaustive. 
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Diapositive 8 

 

Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Janvier 2017

• Assemblée 

Générale du 20 

janvier

02/02/2018

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Février 2017

02/02/2018

Bal des Peulemeuches 3/02
Bal des Reutelards 10/02
Bal des Nuchelards à  Gravelines le 24/02

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Mars 2017

• Bal des Zygomards (03/03) et des Buckenards à  Wormhout (25/03)
• Bal des Craquelots Grand-Fort 
• Repas à thème : « Les tutelles »  avec Ralph DESFOSSEZ, directeur 

d’ATINONRD le 31/03
• Copinard’cup 01/04

02/02/2018

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

• Cirque Arlette Gruss, le 8/04
• Bal des Gais Lurons, le 01/04
• Bal du Prestige à Ruminghem, le 29/04 

Avril 2017

02/02/2018

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

• Après-midi poney à l’Afghan du 24/05
• Présentation de la particularité de Théo du 5/05 au local d’injeno

Mai 2017

02/02/2018

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Juin 2017

02/02/2018

• Neurofête au Kursaal le 4 juin
• Spectacle EVI’DANSE le 10 juin
• Trail des Coteaux de l’Aa à Wavrans sur 

l’Aa le 14/06
• Tournoi de Foot de Killem le ??/06

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Septembre 2017

02/02/2018

• Semi-Marathon NECTO, Braderie de Lille le 02 Septembre
• Golf du 3 septembre
• Opération « Ford » du 9 septembre
• Repas des méritants du 16 septembre 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Octobre 2017

02/02/2018

• Repas à thème sur les Epilepsies avec le Pr Ovin du 13 octobre
• Remise d’un don de 600 euros par NETCO
• Salon du livre d’Hondschoote le 29 octobre

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Novembre 2017

02/02/2018

• Réunion de l’Association 
Ressource Polyhandicap 
le 15/11

• Vernissage de l’expo 
POL’ART le 17/11

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

• Repas des Peleumeuches le 2/12
• Colloque Urapei le 13/12
• Injenoël le 16/12
• Emballage cadeaux à Auchan 18 au 22/12

Décembre 2017

02/02/2018

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Sur l’année 2017 

06/02/2015

• Ce sont donc 8 activités familiales et 11
actions qui ont été menées

• C’est aussi 62 anniversaires d’enfants 
extraordinaires fêtés, ou leur mémoire 
qui a été honorée 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Nos Créations 2017

29/01/2016

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Calendranniv’ 2018

02/02/2018

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale 02/02/2018

Diffusion du livre de 

Luc Masson : 

« La particularité de 

Théo ». 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale

Création d’un fonds 

documentaire 

portant sur le 

polyhandicap. 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale 02/02/2018

Conception de 

l’opération « du 

répit pour les 

familles »

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan des activités 2017

Assemblée Générale 02/02/2018

Le badge du 

carnaval 2018

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilan d’activités 2017

Assemblée Générale

Questions de la salle 

sur activités 2017 par 

l’assemblée des 

adhérents

02/02/2018

 

 

Un échange a lieu avec la salle. Nous constatons que sur les manifestations se sont toujours les mêmes 

personnes qui sont bénévoles 

Même si nous notons que pour les bals de carnaval 2018, nous avons 33% de nouveaux bénévoles, ce 

qui est un signal encourageant 

Le bilan d’activité est validé à l’unanimité des voix exprimées  
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L’année 2018 

L’année 2017 
Vue par Luc Masson, Président, 

Vue par Luc Masson, Président, 

Bilan financier

Assemblée Générale 02/02/2018

 

 

Afin de rompre avec nos dernières AG pendant lesquelles nous détaillions les comptes, nous avons 

décidé de les présenter en grandes masses, à charge aux adhérents de consultés les documents 

détaillés constitués par Emmanuel Hauben notre trésorier et Elodie Vaillant notre secrétaire. Ces 

documents seront annexés au présent compte rendu  
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L’année 2017 
Vue par Luc Masson, Président, 

Bilan financier

Assemblée Générale 02/02/2018

En 2017 nous avons eu les recettes suivantes :

• Les ventes d’objets et de places : 11800 euros environ

• Dont 4400 euros de livres

• Cotisations : 2205 euros

• Dons : 38531 euros dont 11100 € SRD, 7000 euros Hockey, 1800 

euros Golf Dk, 2500 euros Peulemeuches, 1800 euros Carrefour, 

les autres associations de carnaval 6000 euros, les Mouettes 

1000 euros, etc

• Aides publiques : 5905 euros

TOTAL DES RECETTES 62670 euros (voir doc fourni)

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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L’année 2017 
Vue par Luc Masson, Président, 

Bilan financier

Assemblée Générale 02/02/2018

En 2017 nous avons eu les dépenses suivantes :

• Alimentation : 1257

• Fourniture de bureau : 943 euros

• Autres dépenses : 8500 euros

• Salle et prestations : 3502 euros

• Autres prestations ext : 17 263 euros

• Frais postaux et telecom 3603 euros

• Salaires + charges : 10974 euros 

TOTAL DES DEPENSES 50 550  euros (Excédent de 12121 euros)

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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L’année 2018 
Vue par Luc Masson, Président, 

Bilan financier

Assemblée Générale 02/02/2018

L’année 2018 devrait être approximativement la même, mis à part la 

disparition de la Neurofête qui devrait être remplacée à terme par 

un festival du rire

Partant de cette stabilité, nous prévoyons une activité à hauteur de 

49 450 euros en dépenses et un peu plus en recettes

 

 

Compte de Résultat INJENO 2017 

 

Montants en Euros  

 

Montants en Euros  

  

CHARGES 
 EXERCICE 2016   EXERCICE 2017  

PRODUITS 
 EXERCICE 2016   EXERCICE 2017  

    

60 – Achats        7 341,45        10 629,49    

70 – Ventes de 
produits finis, 
prestations de 
services 

    4 015,99      14 213,93    

Alimentation           225,99          1 257,06          

Prestations de 
services 

          

Eau, Gaz, 
Electricité  

                 -        
Prestations de 
services  

             -        

Combustibles et 
carburants  

                 -                      -            

Fournitures 
d'entretien, petit 
équipement 

                 -                      -      
Ventes de 
marchandises  

    3 438,99      11 759,74    

Fournitures de 
bureau 

          572,05             943,29    
Produits des activités 
annexes 

      577,00        2 454,19    
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Autres        6 543,41          8 429,14    
      

61 – Services 
extérieurs 

       6 179,57        21 335,09    
74 – Subventions 
d’exploitation  

    5 022,74        6 255,19    

Locations et 
charges locatives 

       5 000,00          3 502,20    Etat (à détailler) :              -                   -      

Entretien et 
réparation   

                 -                      -            

Assurances        1 146,85             569,47          

Documentation                  -                      -            

Autres             32,72        17 263,42    Région(s) :      3 967,74        5 905,19    

62 – Autres 
Services extérieurs 

       9 896,45          7 610,97    Département(s) :     

Honoraires 
comptables 

                 -                      -      
Commune(s) : 
Dunkerque 

    

Intérimaires                  -                      -      Hondschoote     

Publicité, 
publications 

           637,00    
AUTRES        1 055,00              350,00    

Déplacements, 
missions, 
réceptions 

       1 403,64          1 265,30    

     
Frais postaux et de 
télécommunicatio
n 

       3 167,13          3 603,07    

     

 Services bancaires           334,40             339,50    
     

Transports 
d’activités, 
d'animation 

          376,04             573,10    

 

    

Formation du 
personnel   

                 -                      -      
      

Cotisations et 
licences 

          135,00             165,00    
      

Autres        4 480,24          1 028,00    
      

63 – Impôts et 
taxes 

                 -                      -      
      

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

                  -      
75 – Autres produits 
de gestion courante 

  28 098,12      40 736,10    

Autres impôts et 
taxes 

                  -      Cotisations     1 601,26        2 205,05    

64 – Charges de 
personnel 

       7 210,22        10 974,20    Autres (dons)   26 496,86      38 531,05    

Salariés 
permanents 

                 -                      -      
76 – Produits 
financiers 

      183,65          272,94    

Salariés 
contractuels  

       4 466,42          7 564,40    
Intérêts des 
placements 

      183,65          272,94    

Charges sociales 
Autres 

       2 743,80          3 409,80    Intérêts sur livret              -                   -      

Autres 
                 -                      -      Autres      
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65 – Autres 
charges de gestion 
courante 

                  -      

     

66 – Charges 
financières 

                  -      
77 – Produits 
exceptionnels 

             -                   -      

67 – Charges 
exceptionnelles 

       8 230,00      

78 – Reprises sur 
amortissements, 
provisions et reports                    -                         -      

68 – Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements 

                  -      

Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

    

Dotations aux 
amortissements et 
provisions 

                  -      
reports ressources 
non utilisées 

    

Engagements à 
réaliser sur 
ressources 
affectées 

                  -      
79 – transfert de 
charges 

    7 976,50        1 192,55    

TOTAL DES 
CHARGES 

     38 857,69        50 549,75    TOTAL DES PRODUITS   45 297,00      62 670,71    

Résultat        6 439,31        12 120,96          

86 – Emploi des contributions volontaires en nature 87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature 

    

Bénévolat 

  

  

Mise à disposition 
gratuite des biens 
et prestations 

Prestations en nature   

Personnes 
bénévoles 

Dons en nature     4 477,37    

TOTAL DES 
CHARGES 

    TOTAL DES PRODUITS     
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L’année 2018 
Vue par Luc Masson, Président, 

Bilan financier

Assemblée Générale 02/02/2018

Quelques opérations de 2017 :
- Calendriers : recettes : 3357 euros dépenses 950 euros

- Badges : 752 euros – 640 euros : Pas terrible

- Roman Théo : 4400 euros – 500 euros 

- Maillots de Hockey : 6500 euros – 744 euros

- Neurofête : 29500 euros – 10135 euros (Mais 50 places vendues 

sur les 350)

- Dons : reçus 31608 euros versés 8000 euros
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Compte de Résultat Prévisionnel INJENO 2018

Montants en Euros Montants en Euros 

CHARGES
 EXERCICE 2017 

PRODUITS
 EXERCICE 2017 

60 – Achats

Alimentat ion

Prestat ions de services

Eau, Gaz, Electricité                       -    Prestat ions de services 

Combust ibles et carburants                         -                          -    

                        -                          -    Ventes de marchandises 

Fournitures de bureau               943,29    
Produits des act ivités annexes

Autres

61 – Services extérieurs 75 – Subvent ions d’exploitat ion 

Locat ions et charges locat ives Etat (à détailler) :                       -                          -    

Entret ien et réparat ion                          -                          -    

Assurances               569,47    

Documentat ion                         -                          -    

Autres Région(s) : 

62 – Autres Services extérieurs Département(s) :

Honoraires comptables                         -                          -    

Intérimaires                         -                          -    autres (SACEM)

Publicité, publicat ions               637,00                500,00                        350,00    

Déplacements, missions, récept ions

 Services bancaires               339,50                350,00    

Transports d’act ivités, d'animat ion               573,10                500,00    

Format ion du personnel                          -                          -    

Cot isat ions et licences               165,00                100,00    

Autres

63 – Impôts et taxes                         -                          -    

Impôts et taxes sur rémunérat ions                       -    75 – Autres produits de gest ion courante

Autres impôts et taxes                       -    Cot isat ions

64 – Charges de personnel Autres (Dons)

Salariés permanents                         -                          -    76 – Produits f inanciers             272,94                250,00    

Salariés contractuels Intérêts des placements

Charges sociales Autres Intérêts sur livret             272,94                250,00    

Autres
                        -                          -    Autres                       -    

65 – Autres charges de gest ion courante                       -    

66 – Charges f inancières                       -    77 – Produits except ionnels                       -                          -    

67 – Charges except ionnelles                       -    
                     -                         -    

                      -    

                      -    reports ressources non ut ilisées

                      -    79 – transfert de charges

Résultat                       -    

Secours en nature Bénévolat

Prestat ions en nature

Personnes bénévoles Dons en nature

 Prévisionnel 
2018 

 Prévisionnel 
2018 

 10 629,49     11 000,00    
70 – Ventes de produits f inis, 
prestat ions de services  14 213,93     13 700,00    

 1 257,06     1 500,00    

 1 000,00    

Fournitures d'entret ien, pet it 
équipement  11 759,74     7 700,00    

 1 500,00     2 454,19     5 000,00    

 8 429,14     8 000,00    

 21 335,09     19 500,00     6 255,19     5 000,00    

 3 502,20     3 500,00    

 1 000,00    

 17 263,42     15 000,00     5 905,19     5 000,00    

 7 610,97     7 950,00    

 1 265,30     1 500,00    

Frais postaux et de 
télécommunicat ion  3 603,07     3 000,00    

 1 028,00     2 000,00    

 40 736,10     30 500,00    

 2 205,05     2 500,00    

 10 974,20     11 000,00     38 531,05     28 000,00    

 7 564,40     7 500,00    

 3 409,80     3 500,00    

78 – Reprises sur amort issements, 
provisions et reports

68 – Dotat ion aux amort issements, 
provisions et engagements

Reprises sur amort issements et 
provisions

Dotat ions aux amort issements et 
provisions

Engagements à réaliser sur 
ressources af fectées  1 192,55    

TOTAL 
DES 
CHARGE
S

 50 549,75     49 450,00    
TOTAL DES 
PRODUITS  62 670,71     49 450,00    

 12 120,96    

86 – Emploi des contribut ions 
volontaires en nature

87 – Contribut ions volontaires en 
nature

Mise à disposit ion gratuite des 
biens et prestat ions

 3 000,00    
TOTA
L DES 
CHAR
GES

TOTAL DES 
PRODUITS   
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Diapositive 31 

 

Assemblée Générale

Un immense merci à 

tous nos donateurs et 

mécènes

Prévisionnel 2018

Associations de carnaval, Entreprises, club 

service, club zone, fondations, particuliers, 

adhérents, anonymes, et bénévoles qui par le 

don de leur temps libre, nous font avancer… 

Un clin d’œil à Franck Vanwormhoudt Président 

des Corsaires dunkerquois, à Ford Dunkerque, 

à Kevin Barbry et au Golf de Dunkerque, à la 

SRD, et aux très nombreux donateurs 

particuliers

02/02/2018

 

 

Il est notable que l’année 2017 a été riche en mécénat et sponsoring. Ceci est opportun avec le début 

de notre opération Répit pour les familles dont le budget va varier de 7500 à 15000 euros l’année. 
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Diapositive 32 

 

Questions sur le bilan 

et le projet financier  

l’assemblée des 

adhérents et votes

Bilan moral

Assemblée Générale 02/02/2018

 

 

Il est relevé par la salle qu’avec un budget de 60 000 euros à l’année, dont 15 000 euros de frais de 

fonctionnement, INJENO est une association dans la fourchette haute des asso de moyenne taille. 

Le bilan financier et le prévisionnel 2018 sont validés à l’unanimité des voix exprimées 
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Diapositive 33 

 

Un grand merci de 

votre présence ce soir 

et à l’année prochaine

Bilan moral

Assemblée Générale 02/02/2018

 

 

Le président remercie les personnes présentes et représentées. 

Il rappelle le caractère impératif de l’année 2018, sous la formule « ça passe ou ça casse » du moins du 

côté familial. 

Par le passé, l’association INJENO a souvent été qualifiée d’INGENIEUSE, nous avons initié beaucoup 

de choses sur le plan local ou national, aujourd’hui, le gouvernement avec son plan polyhandicap, les 

associations gestionnaires, les associations de parents, oeuvrent pour la cause de nos enfants. 

Soit nous sommes encore en capacité de produire et proposer, soit nous avons atteint notre objet 

associatif et pouvons dissoudre INJENO 

L’avenir nous le dira… 
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Liste d’émargement  
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PROCURATIONS ET POUVOIRS 

Liste des procurations et pouvoirs 

ADHERENT NOM 
PREN

OM 
Cot 2017 Procuration 

89 ACANTHE 
ARNAU
D 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

445 AGNERAY 
PATRIC
K 2017 MASSON LUC 

333 ANIA 
JEAN-
PIERRE 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

448 AUFORT 
ROBER
T 2017 MASSON LUC 

435 AZIMONT 
LAURE
NCE 2017   

319 BARDEL 
BLANDI
NE 2017   

311 BECUWE 
DORIA
NE 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

415 BLANQUART 
LAETITI
A 2017   

13 BRABANT PIERRE 2017 MASSON LUC 

572 BOUIN 
ARNAU
D 2017 MASSON LUC 

512 BUIN 
CATEH
RINE 2017   

306 BULTEEL DANIEL 2017 MASSON LUC 

540 CAPELLE PAUL 2017 DEBRUYNE JEAN-PIERRE 

266 CIESLAK 
PHILIPP
E 2017 MASSON LUC 

531 COHENDET 
GUENA
EL 2017   

573 COULIER DENIS 2017   

286 CRUNELLE 
DOMIN
IQUE 2017 MASSON LUC 

218 BOULET 
VIVIAN
E 2017 MASSON LUC 

311 BECUWE 
DORIA
NE 2017   

125 DEBRIL LYDIA 2017 HERVE SERGEANT 

245 DEBRIL 

MARIE-
THERES
E 2017 MASSON LUC 

549 DEBRUYNE 
FRANC
OISE 2017 BARDEL BLANDINE 

69 DECOOL 
CAROLI
NE 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

558 DECRIEM JOSE 2017 BARDEL BLANDINE 
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552 DECOCK 
MARIE-
PAULE 2017 MASSON LUC 

547 
DECOUVELAE
RE D 2017 BARDEL BLANDINE 

428 DELAROUZE 
LUDOVI
C 2017 MASSON LUC 

378 DELVAR 
FABRIC
E 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

566 DESOUTTER 
MARIE-
LOUISE 2017 MASSON LUC 

562 DEZOOMER 
NADEG
E 2017   

26 DUCHOSSOIS DANY 2017 MASSON LUC 

164 DUPORT ANNIE 2017 MASSON LUC 

261 ENGRAND 
JEAN-
MARIE 2017 MASSON LUC 

395 FAUCOEUR SABINE 2017 MASSON LUC 

  FOURNIER 
DOROT
HEE 2017 HERVE SERGEANT 

507 FOURNIER 

JEAN-
CLAUD
E 2017 MASSON LUC 

307 FOURNIER 
JEAN-
MARIE 2017 MASSON LUC 

553 FRAUD 
CHRISTI
AN 2017 MASSON LUC 

368 GESQUIERE BRUNO 2017 MASSON LUC 

355 GHEERAERT MARC 2017 MASSON LUC 

59 GUESTIN 
BERNA
RD 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

61 GUESTIN ANNIE 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

392 GODART 
FABRIC
E 2017 MASSON LUC 

89 GREGOIRE CATHY 2017 MASSON LUC 

292 HERMENT 
MICHEL
E 2017 MASSON LUC 

465 HIBON EMILIE 2017 MASSON LUC 

10 HUYGHE 
MONIQ
UE 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

275 LANGLOIS EMILIE 2017 MASSON LUC 

329 LAMBERT OLIVIER 2017   

460 LAURENT JACKY 2017 MASSON LUC 

361 LESCIEUX ANNE 2017 MASSON LUC 

311 BECUWE 
DORIA
NE 2017   

1 MASSON LUC  2017   

25 MASSON DANIEL 2017 MASSON LUC 

196 MASSON DANY 2017 MASSON LUC 
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227 MASSON 
GERAR
D 2017 MASSON LUC 

417 MARCHISIO 
GWLAD
YS 2017   

393 MARSOLLIER 
FRANCI
NE 2017 MASSON LUC 

561 WATIAU KARINE 2017 MASSON LUC 

24 MASSIET PIERRE 2017 MASSON LUC 

390 MIGEON 
FRANC
OISE 2017   

559 PARENTY SERGE 2017   

135 PLANCQ 
BERNA
DETTE 2017 MASSON LUC 

443 PAYERNE LUCIEN 2017 HUYGHE SEBASTIEN 

239 PROYE 
ANTOI
NE 2017 MASSON LUC 

23 QUETSTROEY 
GAUTHI
ER 2017 MASSON LUC 

56 RAVOIRE 
ROBER
T 2017 MASSON LUC 

487 RICHARD CATHY 2017 MASSON LUC 

199 ROBILLARD 
MARGA
RETH 2017 MASSON LUC 

201 SENEGAS 
MATHI
EU 2017 MASSON LUC 

499 SERGEANT HERVE 2017   

356 SCHODET YVES 2017   

304 TALLEUX 
GREGO
RY 2017 MASSON LUC 

518 VAILLANT ELODIE 2017   

488 VASSEUR 
ELYSAB
ETH 2017 MASSON LUC 

240 VAUTHIER 
DANIEL
LE 2017   

27 VERRYSER 
CLAUD
E 2017   

376 VERSLYPE 
GERAR
D 2017 MASSON LUC 

343 VITALI 
CHRISTI
NE 2017   

567 BUZARE AUDE 2017 MASSON LUC 

377 BOISELET LISE 2017   

369 
LEFEBVRE/CO
UBEL FANNY 2017   

440 DORMAEL 
BERNA
RD   MASSON LUC 

506 MESPELAERE 
SANDRI
NE 2017 MASSON LUC 

  VANHILLE SYLVIE 2017 DEVOS CEDRIK 
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BARDEL BLANDINE 2   

BLANQUART LAETITIA     

DEBRUYNE JEAN PIERRE 1   

DEVOS CEDRIC 1   

HAUBEN EMMANUEL     

HUYGHE SEBASTIEN 9   

MASSON LUC 47   

SERGEANT HERVE 2   

HATRON OLIVIER     

VANSTAEVEL SYLVAIN     

ZIENOWICZ EDMOND     
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