
 

Procès-verbal de l’assemblée générale  

du 05 Novembre 2021 
 

 
 
 

   Les membres de l’association "Des ailes pour Lissandre" se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire le 05 Novembre 2021 à 20h15 à a salle des fêtes de 

Maxilly,167 Chemin du Pré de la Fin, 74500 Maxilly-sur-Léman. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés. 

 
   L’assemblée est présidée par Mr Lamara Mario en qualité de président en 

exercice de l’association et Mme Lamara Rébécca en est nommée secrétaire. 
 
   Le président constate que 23 des membres sur 35 sont présents ou représentés; 

le nombre total de voix est ainsi de 23. Monsieur le Président déclare alors que 
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre 

des décisions à la majorité requise.  
 
   Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le 

suivant : 
• Rapport moral et d'orientation présenté par le président 

• Approbation du bilan moral et d’orientation 
• Rapport financier présenté par le trésorier 
• Approbation du bilan financier 

• Renouvellement des dirigeants 
• Montant des adhésions 

 
   Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et met au vote les différents 
points à l’ordre du jour : 

 
• Première résolution : 

 
L’assemblée approuve le rapport moral présenté par le président (annexe 1) et lui 

donne quitus de sa gestion.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 

• Deuxième résolution : 
 

Après lecture du rapport financier (annexe 2), l’assemblée approuve ledit 
document et lui donne quitus de sa gestion.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 
• Troisième résolution : 

 
Après rappel par Monsieur le Président que quatre sièges sont à pourvoir, il est 
procédé à l'élection des administrateurs. 

Mme Addik Khadija : 23 voix pour 
Mme Fontanel Laurence : 23 voix pour 

Mme Holzknecht Sonia : 23 voix pour 



Mesdames Addik Khadija, Fontanel Laurence et Holzknecht Sonia sont déclarées 
régulièrement élues pour une durée de trois ans. 

 
• Quatrième résolution : 

 
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de 
maintenir le montant de la cotisation annuelle à 20 €. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 

L’assemblée générale de l’activité 2021 sera organisée au printemps 2022 et les 
assemblées générales suivantes en début d’année afin que les comptes rendus 
d’activité soient au plus près de l’année d’activité concernée. 

 
   L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance 

est levée à 22h15.  
 
   De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et 

le secrétaire. 
  

 

 

 

Le Président,      La secrétaire, 
Mario Lamara      Rébécca Lamara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

RAPPORT MORAL, D’ACTIVITE 2020 
ET ORIENTATION 2021 

 

 

 

Sommaire : 

➢ Avant-Propos 

➢ Activité 2020 :  

✓ Événements sur la période 2020 qui nous ont permis de recueillir des fonds 

✓ Nos actions à destination des familles, des proches et des enfants en 2020 

➢ Orientation et projets 2021 

➢ Valeurs et ambitions  

➢ Conclusion 



2 
 

Avant-propos : 

Nous voici réunis en assemblée générale pour faire le bilan de cette année 2020. Cette AG s’effectue très tard 

dans l’année 2021, du fait des restrictions et contraintes sanitaires. 2020 aura, bien évidemment, été marquée par 

la crise de la Covid-19. Depuis le début du mois de mars, et au gré des confinements et des déconfinements, c’est 

toute l’activité de notre association qui est entrée en veille. Malgré toutes les contraintes, nous avons toujours fait 

de notre mieux pour maintenir le plus d’activités possibles, au regard de ce qui était permis.  

 

Activité 2020 :  

• Evénements sur l’année 2020, qui nous ont permis de recueillir des fonds : 

 

En raison de la crise liée au Covid et des diverses contraintes qui en ont découlé, les actions permettant à notre 

association de récolter des fonds ont été très réduites. 

 

Durant les mois d’octobre, novembre et décembre, nous avons tout de même pu maintenir notre vente de 

chocolats de Noël qui est un événement majeur pour notre association et une source de revenus importante.  

De plus, le 22 février 2020, une soirée théâtre a été organisée par le Kiwanis qui, à cette occasion, nous a remis un 

don de 1000€. 

   
Durant cette année particulière où de nombreux événements n’ont pas pu être organisés, chaque soutien était 
particulièrement précieux et nous avons eu la chance de pouvoir compter sur de nombreux donateurs que nous 
tenons à remercier chaleureusement. Ceci nous a permis de maintenir une trésorerie d’un bon niveau.  
 

• Nos actions à destination des enfants et leurs proches, en 2020 : 
 

Du fait de la situation sanitaire, notre activité a également été très perturbée. Nous n’avons pas pu organiser de 

rencontres ni de sorties adaptées, mais nous avons essayé de nous adapter par exemple en axant nos actions vers 

le financement de matériel (achat de quatre lits tentes et réparation d’un lit tente, l’achat d’un déflecteur, d’une 

coque d’I-pad, de ceintures trois points pour les hippocampes…). 

 

N'ayant pas pu organiser d’arbre de Noël, nous avons souhaité malgré tout être auprès des familles et apporter à 

nos enfants un peu de réconfort en offrant un chèque-cadeau à chacun d’entre eux. D’autre part, une partie des 

séances de balnéothérapie a pu être maintenue, en fonction des périodes de confinement et de fermeture des 

thermes et en s’adaptant aux différentes contraintes qui n’ont pas permis à tous nos enfants de pouvoir bénéficier 

de cette activité. 

 

Nous avons également renouvelé notre soutien à l’AFSA (Association Française du Syndrome d’Angelman) afin de 

les aider à mener à bien leurs projets notamment en ce qui concerne les travaux de recherche qui sont très 

encourageants. 
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Orientations 2021 : 

✓ Nous souhaitons continuer à développer les loisirs adaptés, car en cette période de crise sanitaire 

où les activités et accompagnements des personnes en situation de handicap ont été très dégradés 

il nous paraît essentiel de pouvoir développer les possibilités d’activités en plein air notamment en 

continuant d’investir dans notre parc de fauteuils de loisirs hippocampe. Nous réfléchissons toujours 

à la possibilité de motoriser les hippocampes pour faciliter les sorties en montagne. 

 

✓ Nous espérons pouvoir reprendre notre activité tandemski et continuer à stocker deux tandems 

dans un local des pisteurs de Morzine et un troisième aux Chavannes aux Gets. 

 

✓ Nous ferons tout notre possible pour pérenniser l’activité balnéothérapie à laquelle notre 

association reste toujours extrêmement attachée malgré les difficultés que nous avons pu 

rencontrer. 

 

✓ Nous sommes toujours désireux de relancer l’organisation de formations (formation Snoezelen, 

formation « les essentiels de la personne », suites de formations et conseils personnalisés, 

formation sur la communication alternative augmentée et le PODD…) et de soirées à thème (gestes 

d’urgences, démarches juridico-financières et devenir de nos enfants, communication alternative 

augmentée, PODD, épilepsie…) qui sont, d’après nous, un aspect essentiel de nos actions. 

 

✓ Continuer à militer, communiquer et sensibiliser sur le handicap, voilà l’essence même de notre 

association. Cela restera un axe majeur de notre politique. Pour cela, nous souhaitons continuer à 

participer à des interventions de sensibilisation, pour faire connaître le handicap et permettre un 

changement de regard et une évolution des pratiques. 

 

✓ Soutenir les personnes en situation de handicap et leurs proches. A l’heure où les droits des 

personnes en situation de handicap sont encore souvent méconnus ou négligés et où le 

désengagement des services publics est de plus en plus important, cette mission de notre 

association semble primordiale. Pour cela nous nous appuierons sur les services d’une avocate, dès 

que nous trouverons la juriste idoine. 

 

✓ Après le succès auprès des familles du séjour organisé à Disneyland Paris pour les 10 ans de 

l’association, nous travaillons sur l’organisation d’un nouveau séjour à proposer à nos familles 

adhérentes.  

 

✓ Nous essaierons de rechercher des aides financières auprès d’institutions publiques (CCAS, conseil 

régional, conseil départemental…) 

 

✓ Après avoir augmenté le nombre de sièges au sein de notre conseil d’administration, nous 

souhaitons qu’ils soient tous pourvus, ce qui permettrait une meilleure répartition des tâches et 

nous apporterait un regard nouveau. 
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Valeurs et ambitions : 

Le handicap, est l’expression d’une de nos nombreuses formes de fragilité. En effet, nous sommes inscrits 

dans une fragilité originelle, immanente à chaque être humain. Fragilité physique, mentale, psychologique, 

affective, bref une multitude de fragilités. La forme de fragilité qui se nomme handicap, n’a rien d’extraordinaire, 

et en y réfléchissant, on peut même dire qu’elle est assez banale. Déconstruire les préjugés, défaire les a priori, 

démolir les idées reçues, pour révéler qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans le handicap, mais au contraire, qu’il 

s’agit, là, que de l’expression commune d’une de nos formes de fragilité. Cette approche intellectuelle est un 

passage obligé vers le mouvement inclusif. Elle est également la seule façon de rassembler, d’abattre ce qui sépare 

et qui maintien des mondes coupés. Voir de l’extraordinaire là où il n’y a que de l’ordinaire, est la dernière des 

barrières qui empêche la pensée inclusive. Voilà le défi qu’il nous faut sans cesse relever.      

Conclusion : 

Ce que cette période de crise sanitaire a révélé, est assez caractéristique de notre monde. On a pu 

s’apercevoir que dès qu’une société entre en « tension », comme cela a été le cas durant cette année 2020, avec 

les effets de la crise sanitaire, les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables sont plus impactées que les 

autres. Encore aujourd’hui, nous constatons que les établissements qui connaissent le plus de difficultés à retrouver 

un fonctionnement normal, sont les EPHAD et les IME. Sans compter les soins et les services qui ne sont toujours 

pas rétablis. Ce qui veut dire que durant ces périodes, les personnes en situation de handicap ont encore plus 

besoin des actions que nous menons, car il y a eu une forme d’abandon et de désintérêt général.  

Je voudrais terminer ce rapport avec de l’espoir et un écrit qui donne du courage, car nous en avons besoin, 

et comme j’ai l’habitude d’inclure des citations, cette année, j’ai choisi Jean Jaurès. 

« Qu’est-ce que le courage » dit Jaurès, « Le courage, c’est d’agir, agir, se donner aux grandes causes, parce 

qu’elles structurent nos existences, sans savoir quelles récompenses réserve à notre effort, l’univers profond, ni 

même s’il lui réserve une récompense. L’histoire enseigne aux êtres humains, la difficulté des grandes tâches et la 

lenteur des accomplissements. Mais l’histoire justifie l’invincible espoir de la victoire qui nous porte. »    

Mario Lamara, Président de l’association « Des ailes pour Lissandre ». 

 

 

 



Rapport Financier  2020

Le compte de résultat de l’exercice 2020 présente un 
  total de produits de 23’747,26 € pour un total de charges 
de 17’690,40 € soit un excédent de 6’056,86 €.

Les produits proviennent principalement des recettes suivantes :

Recettes brutes 2020 :  23’747,26 €
Adhésions réglées en 2020 (49) :      980,00 €
  Nbr Adhérents 2020 : 50

Dons : 11’847,58 € 

Évènementiels :       9’049,68 €
Chocolats Noël   9’049,68 €

Total Commandes : 14’876,95 €

Divers ( Remb. Achat Matériel-Chardonnet) :  1’870,00 €

Les charges se décomposent de la manière suivante :

Dépenses 2020 :  17’690,40 €

Aide aux Familles :            10’584,21 €
Accompagnement     329,00 €
Balnéo  1’300,00 €
Ergothérapie     560,00 €
Matériel adapté  8’395,21 €

Don : 1000,00 €
AFSA  1’000,00€

Fonctionnement :    521,49 €
Affranchissement         0,00 €
Assurances     434,14 €
Fournitures         0,00 €
Divers (Frais de Banque)         1,38 €
Site Internet       85,97 €
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Événementiel : 5’657,60 €
Chocolats (Achat+FraisEnvoi)  4’547,80 €
Achat Carte Cadeau  1’161,80 €
Rencontre Familles     - 52,00 € 

(Remb Frais non encaissés par Accompagnants)

Investissement Association :    -72,90 €

Matériel Divers      39,60 €
Remboursement (Mach. à café)   -112,50 €

Excédent 2020     :    6’056,86 €

Position des comptes     de l'association au 31/12/2020 :      
Compte Courant : + 20'665,87 €
CSL        : +   9'611,33 €

Principaux postes bénéficiaires :       2020      2019
Adhésions      980,00 €   1’040,00 €
Dons 11’847,58 €   3’967,99 €
Chocolats Noël  4’501, 88 €   5’323,64 €

Soirée Repas          0,00 €   5’036,57 €
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