
Compte-rendu du CA de l’AFTC du 9 février 2021 

en Visio conférence

Présents : G. Chatelain, N. Banctel, B. Ousset, D.Melcion, H.Petiteau, F.Boulangé, J.Chevalier, F.Boulard.
Excusés : L.Birot-Michaux, A.Roussel, 
Démission : G.Guiot pour raisons personnelles

Points sur l’ AG de l’AFTC  du 6 Février 2021 en Visio

L’AG par Visio, ce 6 février fut très bien perçue, 15 à 20 connexions dont 2 par téléphone  qui se sont assez vite 
débranchées. Beaucoup de travail pour Hélène entre le rapport d’activité et le diaporama, fait remarquer Francis, 
mais un bon résultat.  Bravo !!
J’ajouterai que Brigitte a dû aussi boucler les 2 rapports financiers assez rapidement et dû nous quémander nos 
heures de bénévolat ! Merci !! Et Guillaume en plus du casse-tête informatique a relu attentivement le rapport 
d’activité et le diaporama.

41 votes reçus par Hélène, sur 60 adhérents c’est bien ! Le quorum d’un tiers des participants pour que cette AG soit 
valable est largement atteint.
Les Rapports d’Activités et Financiers furent approuvés à l’unanimité.
Pas de nouveau candidat pour le CA (Jeanine Mahé ne se représente pas, après 31ans, Gabriel Guillot démissionne 
(raisons personnelles), Guillaume et Hélène sont réélus (41 votes)) à l’unanimité.

Le nouveau CA est donc composé de 10 membres :
G. Chatelain, N. Banctel, B. Ousset, D.Melcion, H.Petiteau, F.Boulangé, J.Chevalier, F.Boulard. L.Birot-Michaux, 
A.Roussel, 

Election du Bureau
Le CA nouvellement élu procède ce jour à l’élection du Bureau 

Président : Guillaume Chatelain, reconduit à l’unanimité
Vice-Présidente : Nicole Banctel, reconduite à l’unanimité 
Trésorière Brigitte Ousset, reconduite à l’unanimité
Secrétaire Hélène Petiteau, reconduite à l’unanimité

Félicie Boulard postule au poste de Vice-Présidente pour seconder Guillaume sur certains projets ou missions 
(Prévention, communication, Groupe de Parole)

Félicie est applaudie et élue à l’unanimité Vice-Présidente

Félicie demande si on ne pourrait pas avoir Francis ou un autre membre du CA , pour aider à la communication ?
Elle fera une proposition au prochain CA, d’une fonction de communication pour

-Aider Guillaume dans des demandes de communication, de représentation de l’AFTC44, faire un lien avec le 
Groupe de Parole.

-Aider Hélène pour quelques  évènements importants, nécessitant des besoins de communication (AG, …)

Groupe de Parole 
Le groupe de parole  du mois  de janvier  s’est  tenu en Visio  avec  seulement  3  participants  (+Astrid).  L’essai  en
téléphone en février ne fut pas satisfaisant non plus.
Nous reportons donc la  tenue de ces groupes de parole à la  fin  des  confinements,  quand ce sera possible  en
présentiel.
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Toutefois il faut garder le contact, nous rappelle Félicie, qui propose donc d’être disponible par téléphone pour 
soutenir toute famille qui en aurait besoin. 

Livret sur le handicap invisible

Ce livret, porté par l’ADAPT, et mis en place par l'ARS Rhône-Alpes pour les Cérébro-lésés et leurs aidants, liste les 
principales difficultés invisibles mais  très invalidantes rencontrées par les Cérébro-lésés et indique pour chacune 
une piste d’action. Il comporte aussi les contacts des différents professionnels gravitant autour de la lésion cérébrale
acquise.  

Lors du CA de novembre nous avons trouvé opportun que ce livret qui fédère associations et professionnels  soit 
décliné dans les Pays de Loire.  

Des contacts ont déjà eu lieu avec des médecins qui sont manifestement intéressés 
Le Dr Guillon à Laennec unité de neurologie vasculaire en charge des  AVC, et Président de l’association 

France AVC 44
Le Dr Chenet  à St Jacques pôle MPR en charge particulièrement des TC
Le Dr Stéfan du pôle MPR de ST Nazaire 

Le  rendez-vous  en Visio  avec l'ARS du 21 janvier est reporté en mars, vu les urgences sanitaires,  mais l’ARS semble 
intéressée,  en effet  seront présentes  à ce rendez-vous  4 personnes de l’ARS :

- M. Benjamin MEYER, responsable du département des personnes en situation de handicap – Direction de 
l’offre de santé et en faveur de l’autonomie (DOSA)

- Mme Fabienne DEFFRENNES, chargée de projet - département des personnes en situation de handicap - 
Direction de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie (DOSA)

- Dr Juliette DANIEL, Médecin de santé publique, Conseillère médicale - Direction de l’appui à la 
transformation et de l’accompagnement (DATA)

- Dr Emmanuelle NININ, médecin inspecteur de la Santé Publique au sein du département des personnes en 
situation de handicap à la DOSA.  

Seront présentes aussi   5 professionnels ou représentants d’associations :
-Docteur Guillon 
-Docteur Chenet 
-Mme Celine Viaud, infirmière référente et animatrice de la filière AVC
- Francis Boulangé et Guillaume Chatelain pour l’AFTC.  

Atelier Informatique
Hélène sent que l’interruption de cette activité est trop longue et demande au CA l’autorisation de demander à 
l’ARTA ou au GEM un hébergement temporaire Autorisation accordée.

Prochains CA :
Le mardi 23 mars à 15h en visio 
Le mardi 18 mai à 15h en visio

Commentaire sur //meet-jit.si     :

Félicie : Merci d'avoir réussi à nous rassembler et assurer ces deux heures d'Assemblée Générale exceptionnelle en visio
c'est pour Hélène  � �
15:12 même si la visio ne remplace pas un AG normale, c'est bien de garder un lien et qu'elle ait pu se tenir... Bravo à Hélène
Bravo à Guillaume, Brigitte, Nicole, Félicie et Hélène, pour leurs élections
15:24 Félicie le chargé de communication serait un membre de l'AFTC qui serait un lien entre les membres et un 
soulagement du travail de secrétariat déjà bien chargé !
15:30 Merci à toi, Félicie pour ta disponibilité.
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