
Compagnie des DYS® 

Compte-rendu succinct de l’Assemblée générale 2018 
22 mars 2018 

 

Un bilan positif et de nouvelles orientations. 
 

Rapport moral et d’activités  
Présenté par la présidente, Marie-France BONNET. 

 

Activités internes à l'association  

• Permanences salle 202, Maison des Associations, place Francisque-FAY, à Thiers. 

Uniquement sur rendez-vous. Tél : 06 81 53 49 28. Ou demande de rendez-vous sur le site. 

Contact : http://www.compagniedesdys.fr/?page_id=9  

• Aides personnalisées, au siège de l'association ou à domicile, ainsi qu'au Lycée des Métiers de 

Clermont-Ferrand.                                    

• Information, sensibilisation à Trézioux (63520)                                  

• Présence au Forum des Associations de la Ville de Thiers 

• Participation à des tables rondes (exemple : Marmilhat – 63370. Printemps 2017). 

• Depuis le début de 2018 : SANOFI (Vertolaye - 63380) 

• Egliseneuve-près-Billom (63160) 

 

Participations à des animations dédiées : 

• Journée des DYS 2017, à Clermont-Fd. 

• Le Temps des DYS 2017, à Issoire. 

• Préparation de la Journée des DYS 2018, à Clermont-Ferrand (depuis 2016) 

• R.E.C.I.T.A.L.(Réseau pour la coordination, l'information sur les troubles des apprentissages et du 

langage) nouvelle association créée en novembre 2017 par trois associations de parents (La 

Compagnie des DYS®, F-acteur DYS, DFD) et trois services médico-sociaux (SESSAD V. Duruy, 

SESSAD Les Gravouses, PEP 63).  

M. F. Bonnet et A. Karabulut sont les deux personnes désignées au C.A. de RECITAL, dont Adem 

Karabulut a été élu trésorier. 

  Liens utiles : 

F-acteur DYS : https://fr-fr.facebook.com/F.acteur.DYS/  

D.F.D.  http://www.dyspraxies.fr/association-dfd/dfd-dans-les-departements-et-les-regions/dfd-

auvergne/  

Handi Cap vers l'Ecole : https://fr.facebook.com/HandiCapVersDroitEcole.AccompagnantsScolaires/  

 

Orientations pour 2018 

• Participation possible au 10ème colloque Médecine et Psychanalyse dans la Cité (Clermont-Ferrand, 

du 24 au 27 octobre 2018) 

• Participation à l'information sur les troubles d'apprentissage : 

◦ SANOFI (janvier 2018 ; excellent accueil) 

◦ Autres établissements (en projet)  

• Permanence mensuelle maintenue.  

Mais sur réservation uniquement. (Salle 202, Maison des Associations-Thiers ou à domicile). 

Contact : 06 81 53 49 28  

• Rédaction d'une information régulière, sous forme de newsletter, diffusée par mails. 

• Mise à jour régulière du site internet http://www.compagniedesdys.fr pour tout ce qui peut être diffusé, 

y compris ce qui concerne les autres associations, les articles de presse, les parutions sur le sujet. 

• Signature d’une Convention avec Madame Frédérique MOURGUES (Thérapie par le son). 

• Invitation de Benjamin Cognet par la FCPE de Chaponost (59) pour assister à une représentation 

adaptée de sa pièce par les collégiens de la ville, le 26 mars ; compte-rendu filmé et photos sera mis à 

notre disposition. 

• Pas de participation à l'UNAURA 
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• Organisation des prochains Printemps des DYS ® 

➢ Orientation en accord avec l'article 1 des statuts : promotion et organisation de tout événement 

dédié, quels que soient les supports et les médias. 

➢ Orientation vers des manifestations ludiques essentiellement, à l'occasion du Printemps des 

DYS® (fréquence à revoir), avec une dominante variable : le sport, la musique, la danse, le cinéma, 

sous forme de concert, loto, pique-nique, exposition, rallye ou à d'autres occasions. 

➢ Pas de concurrence avec ce que font très bien d'autres associations de parents sur le territoire. 

 

Pour le moment, une date avait été retenue : le samedi 28 avril 2018. 

            Un lieu possible : l'aérodrome d'Ambert pour le 4ème Printemps des DYS®. 

Penser à une manifestation tous les 2 ans ? Mais 2018 est le 10ème anniversaire de la création de la 

pièce. Comment célébrer cet anniversaire ? A l’étude. 

 A l’étude également : 

- Récupération et promotion du court-métrage de Benjamin Cognet « La mémoire de la Jetée ». 

- Utilisation de l’enregistrement filmé de la chanson DYSLEXIE. (Paroles de Benjamin Cognet) 

 

Rapport financier et orientations budgétaires. 
 Présenté par le trésorier A. Karabulut. 

• 35 adhérents. 

• Des finances saines, avec un solde positif, à la fin de l'exercice 2017. 

On peut compter sur 30 adhérents potentiels « fiables ». 

Propositions d’orientations budgétaires pour 2018 : 

• Pour fidéliser les adhérents : site, lettre régulière, carte d'adhérent, rassemblement festif dédié. 

• Placement éventuel des avoirs. 

• S'assurer au C.A.C.F. au lieu de la M.A.I.F. 

• Faire réaliser des cartes d'adhérents, ainsi que des flyers de présentation de l'association. 

• Recherche de sponsors. 

• Rééditions et/ou éditions diverses. 

➢ La Vie entre les Mots (réédition) 

➢ Les nouvelles écrites par Benjamin (édition) - à 9 ans : l'Epée de Cristal 

                                                                     - à 16 ans : En moi 

Se rapprocher des Editions La poule qui pond (pour les nouvelles), Le Chêne ou autre éditeur 

régional et/ou L'Harmattan pour la pièce de théâtre. 

  Veiller au dépôt des textes à la SACD. 

 

• Montant de la cotisation 2018 : 5 €. Toute somme supérieure sera versée au chapitre « dons ». 

 

Rapport moral et activités, rapport financier et orientations adoptés à l'unanimité. 
 

Election au Conseil d'administration 

Sont élus, à l'unanimité : 

1. BONNET Marie-France 

2. DAVID Danielle 

3. DELRIEU Jennifer 

4. DUCHER Jacqueline 

5. KARABULUT Adem 

6. MADANI Toufik 

7. SOUSTRES Laurence 

3 membres d'honneur 

• COGNET Benjamin 

• MAGE Antony 

• MAZEAU Michèle  

 


