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            CLIN D'ŒIL ASSEMBLEE GENERALE 2016/2017 

 

 

 

Ce lien entre les adhérents à CLISSAA-Voir et Agir sera ce que vous en 

ferez. 

Aidez-nous à être performants 

Faites nous parvenir vos articles, vos avis, impressions, informations, 

suggestions, etc... 

par courrier, téléphone ou courriel 

 

Adresse postale : 39 rue Félix-Thomas – 44000 – NANTES 

Téléphone-répondeur : 02 51 86 23 67 

e-mail : contact@clissaa.fr 

site internet : www.clissaa.fr 

 

NB : N'oubliez pas de prévenir l'association au 02 51 86 23 67 pour 

tout changement d'adresse, de téléphone, d'e-mail ou pour tout 

changement de lecture des documents envoyés. 

 

Faire INSER+F6 pour se déplacer aux titres 

 

SOMMAIRE DE CE NUMÉRO: 

    -RAPPORT MORAL CLISSAA 

    -RAPPORT FINANCIER 

    -RAPPORT DES ACTIVITES 

    -COMPTE RENDU DE L’AG 

    -COMPTE RENDU DU CA 

 

RAPPORT MORAL CLISSAA 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir, 

 

Avant tout, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je n’oublie 

pas les Représentants des Organisations Institutionnelles et 

Partenaires et ceux de nos adhérents qui se sont excusés et ne 

peuvent être des nôtres ce soir. 

mailto:contact@clissaa.asso.fr
http://www.clissaa.asso.fr/
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Je veux aussi témoigner ma reconnaissance aux amis de CLISSAA et 

plus particulièrement à tous ceux qui nous apportent leur soutien 

tout au long de l’année... ces soutiens, quand ils sont financiers, sont 

bien là pour nous encourager à continuer nos actions. 

 

Au cours de ces 14 années passées, notre association n’a cessé 

d’élaborer une réflexion autour des enjeux et des problématiques 

liées aux personnes en situation de handicap visuel. Mes 

prédécesseurs, et moi-même, avons toujours eu à cœur de faire vivre 

au mieux la dynamique de CLISSAA. 

Avec nos petits moyens, nous n’avons pas à rougir de nos actions et 

propositions auprès de tous nos adhérents. D’ailleurs la 

démonstration en est faite au regard du rapport d’activité qui va 

suivre. 

Certes notre ambition est bien d’aller toujours de l’avant, et 

l’ambition est là. Mais il faut quelle se traduise dans la réalité par un 

engagement humain plus important. 

 

Je vous invite à prendre conscience que notre association, avec ces 

14 années d’existence, est au stade de l’adolescence, cette période 

où l’énergie peut déborder dans la confusion et le manque de 

contrôle … 

Je crois fermement que nous sommes maintenant devant une année 

de transition qui doit pouvoir nous amener à une réflexion de 

maturation. Cette transition ne peut se faire qu’avec l’apport de 

chacun, qu’il soit adhérent ou bénévole ou les deux à la fois. Un 

nouvel esprit de partage et de responsabilité bien compris de tous, 

sera la garantie d’échanges fructueux et constructifs. 

 

Afin de trouver la voie de cette nouvelle étape dans la vie de notre 

association, je vous propose un projet ambitieux : Construire 

ensemble l’outil d’une véritable coordination de nos actions. 

 

D’ores et déjà des contacts ont été pris avec l’association –Passerelle 

et Compétences – qui par son approche, doit, à terme, nous apporter 

son aide dans la recherche d’un chef de projet.  

 

La première mission de ce futur bénévole sera la mise en œuvre d’une 

journée d’étude ouverte à tous, ayant pour objectif de faire émerger 

les atouts, les points forts mais aussi les points faibles, et sans 

doute, les contradictions de notre fonctionnement interne. 
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Cette démarche nous conduira à terme à la rédaction d’une charte de 

l’Association et de son projet associatif.  

Cette recherche d’harmonisation deviendra d’autant plus effective et 

objective, si chacun d’entre nous accepte d’apporter sa pierre à cette 

nouvelle construction. 

 

Et, dans la continuité de cette démarche, nous avons toujours le 

besoin de nous adjoindre un binôme-voyant pour suppléer le 

Président. 

 

A ce propos j’ai le sentiment que chaque adhérent de CLISSAA est en 

capacité de jouer un rôle au sein de notre association. Je m’adresse 

ici plus particulièrement à telle ou tel d’entre nous, qui n’a pas 

encore osé s’exprimer. Je  leur dis, ne soyez pas exclusivement 

observateur ou consommateur, mais sachez simplement que votre 

concours est utile à la démarche collective .  

Chacun d’entre nous, dans son réseau, connaît une personne qui, 

potentiellement, peut devenir bénévole à CLISSAA. 

 

Je renouvelle encore une fois tous mes remerciements à tous nos 

responsables; qu’ils soient au bureau, au conseil, ou responsables 

des activités…Volontairement je ne nomme personne, chacun se 

reconnaitra. 

 

N’oublions jamais que les promoteurs de CLISSAA Voir et Agir, ont 

toujours voulu décliner, d’abord la Culture sous toutes ces formes, les 

Loisirs et  l’Insertion. Mais il nous faut entendre que ce I c’est aussi 

le I d’intégration, le I d’initiation, le I d’initiative, le I d’information ; de 

même que la lettre S, peut sous entendre Sensibilisation, Sport pour 

tous, etc.… 

 

Enfin, pour terminer, je vous propose un fil rouge que j’intitule 

CHRS…et je le traduis par, CONFIANCE HARMONISATION 

RESSOURCES et SYNERGIE. 

. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Joël Loizeau 
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RAPPORT FINANCIER 

 

CHERS AMIS, 

 

Comme les années passées, j’ai demandé à Jacky AVRILLON 

d’exposer les comptes 2016 et le budget 2017. 

 

Pour la bonne compréhension des comptes je mets toujours en 

évidence deux notions simples : 

Le résultat courant autrement dit qui résulte de la vie régulière de 

l’association 

Le résultat exceptionnel qui résulte des actions particulièrement 

importantes ou exceptionnelles 

LES COMPTES 2015 

 

Je rappelle seulement 3 chiffres : 

Le résultat courant est déficitaire de 1500.00 euros 

Le résultat exceptionnel est excédentaire de 1461.83 euros 

D’où un résultat Global  légèrement déficitaire de 38.17 euros, disons  

quasiment en équilibre 

 

Quelques explications sur ce résultat courant déficitaire de 1500 

euros : 

 

Notre gestion est toujours très économe, précisons que notre 

cotisation n’a pas été augmentée en 2016 et nous avons du assumer 

la première année de location de notre bureau pour 546 euros, l’achat 

d’une pancarte CLISSAA pour 228 euros et notre participation à 

l’événement Nantais et Européen Digital-Week pour 490 euros  

 

Les comptes globaux de l’exercice font ressortir les actions et 

orientations engagées par votre association 

 

Par nos actions de sensibilisation et technique de guide voyant nous 

remplissons notre rôle de sensibilisation auprès des jeunes des 

écoles et établissements publics 

 

Par nos randonnées  en tandem au Tour de la Loire Atlantique et le 

week-end  au Mont St Michel nous contribuons à la reconnaissance 

de la déficience visuelle et apportons la preuve que l’exercice du 

sport est possible et permet ainsi de rompre l’isolement. 
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Sous déduction de la participation des adhérents 

 

Le coût du Tour de la Loire Atlantique en tandem a été de 1961.28 

euros 

Le coût du week-end des marcheurs au Mont St Michel a été de 

1401.25 euros 

 

Ces deux événements ont été d’un réel succès et ont permis de 

renforcer l’harmonie et la solidarité au sein de nos adhérents. 

 

Ces réalisations ont été possibles grâce au soutien global accordé 

par le CCAS, Le Conseil Départemental et la CPAM de 5000 euros 

nous les remercions chaleureusement 

 

Remercions également Les Papiers de l’Espoir pour leur  soutien 

renouvelé au financement de notre informatique 

 

NOTRE BUDGET COURANT 

 

Nous devrons être vigilants pour assurer l’équilibre. Nous comptons 

tout particulièrement sur le dynamisme de l’équipe sensibilisation au 

sens large afin que notre rôle social de sensibilisation  auprès des 

écoles des entreprises, du public  soit développé. 

 

NOTRE BUDGET EXCEPTIONNEL 

 

Nous renouvellerons nos 2 sorties exceptionnelles qui ont été un réel 

succès tant au vu de l’harmonie entre nos divers activités que par la 

réalisation de notre  objectif essentiel de faire connaître  et 

reconnaître la déficience visuelle et apporter la preuve qu’avec le 

sport on peut rompre l’isolement 

 

-Nous prévoyons pour les tandémiste de visiter le Cotentin 

 

Pour les marcheurs un séjour à l’Ile d’Yeu 

L’activité tandem du samedi se développe et nous n’avons plus de 

tandems de disponibles, nous comptons donc sur la fidélité de nos 

institutionnels et de nos  Sponsors pour nous aider 

 

Au final je veux faire ressortir qu’au travers de ces chiffres que la 
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volonté dynamique de notre association CLISSAA Voir et Agir est bien 

d’apporter des réponses dans la mesure des moyens qui lui sont 

impartis et je veux souligner aussi que cela ne peut exister sans la 

participation des bénévoles mais aussi sans la synergie qui s’instaure 

entre voyants  et déficients visuels. 

 

Notre association fait la démonstration que nos actions sont bien là 

pour apporter au regard des personnes en situation de handicap un 

lieu d’accueil, de rencontres, d’accompagnements  tout ceci implique 

des sollicitations et interrogations auprès du public et du service 

public en général. 

 

Je vous confirme que notre Président Joël le bureau le CA et moi-

même sommes à votre écoute afin d’élaborer tout projet pour faire 

connaître et reconnaître CLISSAA Voir et Agir au service de la 

déficience visuelle et de ses adhérents et ce conformément à son 

objet associatif énoncé en son article 2 de ses statuts fondateurs. 

 

A VOUS LA PAROLE POUR TOUTES QUESTIONS OU SUGGESTIONS 

Le  trésorier 

Claude Ménard 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITES 

 

CUISINE  

par Colette LAVANDIER 

          

confection de 23 repas hebdomadaires pour 134 convives   

confection d'un repas trimestriel pour 23 convives    

réalisation du repas de Pornic pour 32 convives    

soit la confection de 25 repas pour 189 convives    

          

TOTAL DES RECETTES REPAS  1077,50    

TOTAL DES DEPENSES REPAS    875,24    

EXCEDENT  ACTIVITE REPAS  202,26    

          

Déroulement des repas au Sillon de Bretagne tous 

les lundis de 9h30 à 14h30    

    

Pour les personnes venant par PROXITAN     
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12 BIS Avenue des Thébaudières     

Pour les personnes venant en tramway 

Ligne 3  arrêt "SILLON DE BRETAGNE" 

Traverser la rue et se diriger en face vers leporche du sillon  

 

INFORMATIQUE  

par Emmanuel ROUESNE 

Tel 06.58.31.48.28 

 

Depuis la rentrée je reçois régulièrement: 

tous les lundis matins de 9h30 jusqu’à 11h15 Danièle Bezier et 

Francine de Fontaine, le mercredi matin Gilbert Garreau à son 

domicile de 10h30 à 12h00,   

De manière irrégulière quelques personnes prennent des 

renseignements le jeudi après-midi.  

De temps en temps, je reçois Camille Croguennoc soit à son 

domicile ou bien au bureau de l’association le vendredi matin.  

Bien sûr, je n’oublie pas l’assiduité du regretté René cloirec qui est 

venu quelques semaines à l’association et j’allais à La Baule le 

rencontrer pour son cour d’informatique. 

Egalement je peux parler des deux journées spéciales comme la 

Nantes Digitale Week  organisées dans nos locaux et avec la 

collaboration de TCAP LOISIRS ainsi que celle de la maison de 

l’emploi de Bellevue.  

Un dernier point la porte-ouverte où nous avons montré nos savoir 

faire en informatique et nouvelles technologies.    

 

          

MARCHES –SORTIES CULTURELLES  

par Claudine LETORT 

 

Au cours de l'année 2016, le binôme Alain GERARD et Claudine 

LETORT s'est enrichi avec la participation de Robert CAMUS puis 

Danielle BEZIER et la mise en place d'une commission qui s'est 

réunie trimestriellement afin : 

- d'établir le calendrier des sorties, programmées en général le 

mardi après-midi. Deux sorties ont été réalisées sur une journée 

complète (visite de l'Abbaye de La Melleraye et le terril 

d'Abbaretz). 

- de mettre en commun les idées et suggestions de chacun, et 

définir le programme. 
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- de préparer le contenu et les modalités pratiques des sorties 

(prise de contact ou rencontre préalable avec le professionnel ou la 

structure accueillante, pré-visite si nécessaire, repérage des lieux, 

accès) afin d'adapter au mieux les visites ou balades  à la 

spécificité du groupe. 

- d'harmoniser les thèmes : visites d'expositions, musées, sites 

industriels, en alternance avec les marches, pour pouvoir répondre 

au mieux aux centres d'intérêt des participants, leur permettre de 

découvrir l'histoire ou le patrimoine nantais au travers des 

évènements temporaires proposés au public et varier les plaisirs. 

- de tenter de répondre à l'offre culturelle ou artistique proposée 

par plusieurs structures nantaises pour les personnes en situation 

de handicap visuel, telles que : le Château des Ducs de Bretagne, 

le théâtre Le Grand T, le Muséum d'Histoire Naturelle, l'espace LU, 

en favorisant l'accès à certains spectacles proposés en 

audiodescription  ou expositions grâce à l'accompagnement des 

bénévoles. 

 Nombre total de sorties : 22 dont :  

- la traditionnelle promenade avec l'Amicale des Retraités du Crédit 

Mutuel (22 mai 2016) : 21 participants. 

 - la visite tactile du théâtre "le Grand T" (27 juin 2016) : 13 

participants. 

- la visite commentée de l'exposition "Mille milliards de fourmis" 

(17 décembre 2016) initiée par le Muséum d'Histoire Naturelle : 9 

participants. 

- le Concert de Noël en avant-première de La Folle Journée (7 

décembre 2016) proposé aux associations : les 10 places allouées 

à CLISSAA ont été occupées. 

Nombre minimum de participants : 9 

Nombre maximum de participants :   25 soit une moyenne de 17, 

sachant que la représentation des non ou mal voyants est bien 

assurée (+ 50 %). 

Le total cumulé des participants en 2016 a été de 330, répartis entre 

176 déficients visuels et 154 bénévoles. 

Une sortie (17 mai 2016) a dû être annulée en raison du faible nombre 

de participants du fait des grèves dans les transports nantais. 

Point noir : les contraintes d'horaires pour les usagers de Proxitan, 

qui obligent parfois à écourter la balade ou la visite pour être à 

l'heure du rendez-vous. 

 

Depuis novembre 2015, date de l'installation de l'outil informatique 
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Martin-Agendas, la communication aux adhérents intéressés par  

l'activité "marches et sorties culturelles" se fait par courriel, en 

général 10 jours avant la sortie, ce qui permet à chacun d'avoir 

toutes les informations nécessaires. Des inscriptions sont 

demandées pour faciliter l'organisation, l'accueil au point de rendez-

vous, mettre en place le covoiturage si besoin et prévenir les 

services qui nous reçoivent. 

Le calendrier des sorties est établi chaque trimestre, il est mis à jour 

régulièrement dès que le contenu est arrêté. 

Concernant les informations artistiques ou culturelles, elles sont 

également adressées via Martin-Agendas à l'ensemble des adhérents 

de l'association. 

Week-end "phare" des 1/2 octobre 2016 : la découverte du Mont Saint-

Michel et sa Baie. 24 adhérents ont participé à cette sortie, 

harmonieusement répartis entre non ou mal voyants et bénévoles 

voyants.  

Les objectifs définis initialement ont été atteints : 

- pour les bénévoles, partager une expérience de vie en groupe 

incluant l'accompagnement des non voyants dans leurs 

déplacements dans un environnement et lieux de vie nouveaux 

(hébergement, repas) et pour les non voyants, accroître leurs 

autonomie et leurs capacités d'adaptation. 

- permettre à certains déficients visuels de pouvoir nouer des 

relations plus étroites avec les bénévoles rencontrés 

ponctuellement à l'accueil du jeudi après-midi, 

- apporter au groupe un éclairage culturel lors des visites 

commentées du Village et de l'Abbaye, la découverte de 

l'Ecomusée, grâce aux guides qui ont su adapter leurs prestations 

(rythme, explications). 

- pour les non voyants qui ont effectué la balade dans la Baie, 

découvrir de nouvelles sensations avec le contact des différents 

matériaux (sables mouvants, herbus, vase..), la traversée des cours 

d'eau, dans une relation de confiance avec l'accompagnateur 

voyant, et pour certains, surmonter leur appréhension. 

Conclusion : la participation des adhérents sur les sorties régulières 

est en légère hausse par rapport à 2015 (18 personnes 

supplémentaires). 
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RAPPORT D’ACTIVITE  YOGA  

par Lucien NICCOLI 

 

L’atelier YOGA regroupe tout au long de l’année une quinzaine de 

personnes ; il s’agit là d’une moyenne dans le rythme et la 

fréquentation des cours. 

Une vingtaine de personnes sont inscrites, mais c’est bien ainsi 

puisque notre capacité d’accueil ne peut dépasser ce seuil. 

Ne voulant pas être figé dans la démarche, nous avons pris le parti 

d’accueillir des nouvelles personnes tout au long de l’année, soit pour 

un essai de découverte de cette activité ...soit pour un temps 

d’observation. 

Je remercie ici vivement les pratiquants habituels de leur ouverture 

et de leur accueil; bien évidemment cet atelier nécessite une 

assiduité et une exigence dans la pratique, si l’on veut prétendre à 

quelques résultats 

Au delà de ce qui pourrait s’apparenter à une gymnastique, au moins 

vue de l’extérieur, le YOGA est une discipline qui demande une 

certaine concentration, une prise de conscience de soi, un travail du 

corps physique et mental. L’entrainement sur le souffle, les 

assouplissements musculaires, articulaires, la détente globale, 

etc...N’ont pas d’autres buts que d’accéder à une situation de bien-

être. 

Je dois remercier ici Marie France MARTINEZ, qui est toujours 

disponible pour assurer aussi le cours quand cela est nécessaire. Je 

n’oublie pas non plus la présence de Marie France SEVETTE, la 

référente du groupe : inscriptions, certificats médicaux. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE  DANSE  

par Georgette Barrat et Danièle Bézier 

Responsable : Georgette BARRAT 

Danielle BEZIER (depuis AVRIL 2016) 

 

Activité régulière deux vendredi par mois (hors vacances scolaires) 

lissé sur 24 heures an 

 

Le cours se déroule de 16h30 a 18h a la CLISSA, il est encadré par 

une professionnelle spécialisée  
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Un planning est remis à chaque adhérent lors de son inscription  

Un SMS d'alerte est envoyé par la prof 4 jours avant le cours  

 

Le calendrier est consultable sur MARTIN AGENDA rubrique 

RECURENT 

De janvier à juin 8 danseurs 

 

Abandon de danseuses pour raison de santé 

Nous avons offert un mini spectacle aux adhérents présents le jeudi 

après-midi  

 

Deux articles parus dans le CLIN D'OEIL pour promouvoir notre 

activité 

 

3 nouvelles danseuses à la rentrée puis un danseur en décembre 

 

Groupe sympa et motivé composé actuellement de 10 danseurs et 

danseuses  

 

RAPPORT D’ACTIVITE EMPLOI  

par Jean-Claude Guisseau, coordinateur du groupe 

 

Le groupe emploi, s’est réuni maintes fois.  Dans la dynamique de la 

NANTES DIGITAL WEEK 2015 il a fourni un travail de diagnostic sur 

l’emploi des personnes en situation de handicap visuel et recherché 

des partenariats courts pour permettre aux employables de CLISSAA 

de trouver un travail. Cela s’est fait avec le concours de Benoit 

Blineau, élu nantais en charge du handicap, et en synergie avec des 

élus, des entreprises et des institutions concernées par le problème. 

 Ainsi la question de l’emploi des déficients  visuels, qui rencontrent 

encore davantage de freins pour l’accès à l’emploi que d’autres 

catégories de personnes handicapées , a permis des prises de 

consciences nouvelles  tant dans le monde de l’entreprise que celui 

des emplois municipaux.  Trois groupements d’entreprises Plusieurs 

élus nantais, Les Hauts Thébaudières, L’APF, ont pu se parler et 

tenter des solutions. La CGPME a permis aux candidats à l’emploi de 

se remotiver et de bénéficier de coaching d’emploi. Par contre la 

recherche de contacts directs avec des entreprises n’a abouti que 

cet hiver : a  EDF –cordemais ainsi qu’avec le Crédit Mutuel, sans 

toutefois déboucher à ce jour sur un stage ou un emploi. 

La dynamique de la douzaine de rencontres plénières    ou restreintes 
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en mairie, ou entreprises et davantage de contacts directs ou 

téléphoniques avec M Blineau)  a remotivé le groupe emploi. Une 

nouvelle participation à la Nantes Digital Week  en septembre 2016, a  

démontré nos capacités d’utilisation du numérique et permis 

d’exprimer plus clairement et publiquement la problématique de 

l’emploi des  personnes en situation de handicap visuel. La 

préparation et le déroulement de cet évènement a demandé un 

investissement lourd et pluriel .Grâce à  cet évènement, deux jeunes 

demandeurs d’emploi  sont venus rejoindre le groupe. Par contre, 

nous avons vu s’éloigner, pour des raisons familiales, deux piliers : 

Anouar et Jean-Yves.   

Malgré l’arrivée   prochaine d’une bénévole, Le groupe est en manque 

de bénévoles voyants compétents, tant dans les relations extérieures 

que dans l’accompagnement des adhérents en recherche  

d’orientation et d’emploi. Ce groupe  est important, tant pour soutenir 

et accompagner les chercheurs d’emploi que pour l’avenir des plus 

jeunes parmi nous,  donc de CLISSAA  

 

RAPPORT D’ACTIVITE JEUX  

par Michel JOUAUX 

 

L'activité "Tarot" compte 6 inscrits.  

Nous nous sommes réunis 23 fois depuis septembre 2016, pour 

autant de parties sérieuses, mais dans la joie et la bonne humeur !  

La moyenne de participation est de 5,21 par séance, donc une 

excellente assiduité. 

Les réunions ont lieu tous les mardis de 16 h 30 à 19 h 30 au 39 rue 

Félix-Thomas.  

Que les amateurs de ce jeu passionnant ou celles et ceux qui veulent 

apprendre à le connaître, viennent nous rejoindre  

J'ajoute que, pour les braillistes, je peux fournir une règle détaillée 

du jeu. 

 

Activité Echecs  

La section échecs se porte bien.il y a eu une nouvelle recrue cette 

année. 

Les joueurs sont réguliers en plein progrès. 

Notre professeur, PIERRE recherche régulièrement des techniques 

adaptées et l'ambiance est très agréable. 
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RAPPORT D’ACTIVITE REPAS DANS LE NOIR  

par Annick GUNOT 

 

Nous subissons la concurrence des nombreuses associations à 

Nantes et il devient difficile de créer des opportunités de Dîners 

malgré nos différents contacts. 

En Mai 2016 nous avons rencontré Handisup et avons fait 30 repas, 

puis en Novembre avec AUDENCIA nous avons fait une trentaine de 

repas. 

L'équipe des Dîners dans le Noir est à la recherche d'un binôme 

voyant qui pourra nous apporter son dynamisme et son soutien pour 

créer des ouvertures. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE BRAILLE  

par Jacky AVRILLON 

 

Début Octobre 2016, reprise de l’activité BRAILLE. 

En sommeil depuis quelques années, j’ai à la fois le plaisir et la joie, 

d’accueillir 2 adhérentes pour s’initier à la pratique du BRAILLE, et 

également un aide pour animer en binôme cette activité ; j’ai nommé  

Alain, Lefevre bien sûr.  

Après quelques semaines, de mois, nos élèves restent toujours aussi 

passionnées et assidues malgré l’appréhension 

Au jour d’aujourd’hui, nous nous félicitons, Alain et moi du travail 

accompli depuis le mois d’octobre. 

Je peux le dire sans me tromper ni les flatter davantage, que le 

résultat est très satisfaisant et encourageant et qu’elles sont 

toujours aussi attentives et curieuses par cette découverte du 

BRAILLE. 

Pour continuer dans cette progression, je souhaite avec l’aide d’Alain, 

amener nos élèves à atteindre le palier suivant : l’écriture. 

Pour terminer mon propos, nous espérons recruter de nouveaux 

adeptes pour pérenniser l’activité à l’initiation du BRAILLE. 

  

Merci de m’avoir écouté et à très vite de se lire ou s’écrire en 

BRAILLE. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE SENSIBILISATION  

par Emmanuel ROUESNE 

 

Réenclenchée en 2017 technique de guide voyant dans hip hop 



 14 

session 

Collège carquefou 

Plusieurs projets à venir 

 

 

Accueil du Jeudi  

par Claire TRICAUD 

 

Viviane et nouvelle bénévole pour une trentaine de personnes chaque 

jeudi hors période de vacances scolaires. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE TANDEM  

par Christian lu par Leon 

 

Une équipe motivée, qui s'étoffe et se diversifie chaque année, anime 

la très vivante activité  tandem. 2016 a été un moment fort de 

changements comme de croissance tout en gardant l'esprit du 

«plaisir partagé». 

L'activité tandem en chiffres c'est d'abord de 25 à 30 pilotes motivés 

qui donnent un peu, beaucoup mais surtout passionnément de leur 

temps et de leurs compétences pour faire tourner l'activité. C'est 

aussi une quinzaine de coéquipiers non- ou mal-voyants qui 

participent aux sorties un samedi sur deux. Pour faire du tandem, il 

faut être deux et après l'engagement mail des uns et des autres, il n'y 

a que très peu de défection même par météo capricieuse tant  

l'engagement et la responsabilité de chacun sont forts ! Nous 

effectuons environ 20 sorties dans l'année à une moyenne de 10 à 13 

tandems. 

Mais tout cela ne serait rien sans une intendance bien rodée.  

Les habitudes sont prises et l'informatique facilite bien les choses 

pour savoir qui souhaite participer à la sortie du weekend suivant 

avec une réponse souhaitée le mercredi soir au plus tard et la 

confirmation de l'inscription le vendredi matin dans le retour de la 

composition des équipes.  

2016 a vu un événement majeur survenir avec notre déménagement 

de l'Institut des Hauts-Thébaudières à Vertou vers l'Institut Médico-

Educatif (Adapei) des Sorinières. Un grand merci aux ficelles et 

antennes de Lucien qui nous a permis de nous faire héberger dans un 

local chauffé avec salle de pause/réunion et nos machines et du 

rangement à proximité. Une convention de partenariat a été signée 

avec l'IME à l'image de ce qui existait au préalable à Vertou. 
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Les compétences de chacun réunies dans un tout nous permettent de 

proposer une activité exceptionnelle à chaque fois tant dans les 

sorties bimestrielles que dans les temps forts annuels :  

 organisation des équipes adaptable et sécurité de pouvoir 

participer en cas de défaillance de certains (pilotes de secours et 

ouvreurs de route en solo) 

 offre de covoiturage et facilité des transports en commun (bus C4 

et Proxitan sollicités jusqu'à la porte de l'IME) 

 Partage facilité du gouter de fin de sortie sous la houlette de Léon 

agrémentés par de fréquents pots et gâteaux complémentaires 

(anniversaires, gâteaux, vin chaud, …) 

 

Le tandem c'est aussi un défi devenu annuel avec le séjour d'été 

d'une semaine :  

 organisation de réservation d'hébergement et recherche de 

circuits complexe de par le groupe (25) et d'une réservation 

limitée dans le temps (une seule nuit dans le cas de séjours 

itinérants) 

 Le financement  à budget modéré pour les participants reste un 

tour de force 

 L'intendance et la disponibilité de chacun en font à chaque fois un 

succès 

 Occasion de « rayonner » et de promouvoir notre activité et 

l'association CLISSAA 

 Prise de nombreux contacts qui perdurent dans le temps 

Avec les années, chacun a pu grandir et trouver sa place dans cette 

activité tandem qui doit rester animée par vous et pour votre plaisir. 

Nous avons accueilli quelques nouveaux membres dont un jeune et 

nous nous sommes adaptés pour que son handicap physique 

supplémentaire ne soit pas un frein à son épanouissement, là aussi, 

fort de notre expérience passée avec un autre membre. 

Nous grandissons en nous ouvrant aux activités similaires des clubs 

environnants et de la Fédération Française de Cyclotourisme 

largement relayées par l'implication d'un nombre important des 

participants CLISSAA. Nous nous sommes moins déplacés dans les 

randonnées du dimanche mais avons été très bien représentés dans 

la semaine fédérale cyclotouriste à Dijon (3 à 4 tandems) et nos 

féminines se sont vraiment « mouillées » dans la convergence et le 

rassemblement à Strasbourg en juin dernier en pleine période … 

d'inondation ! 

Mais de la simple ballade à la sortie sportive, cette progression 
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amène aussi un besoin plus spécifique dans notre parc matériel. La 

formation de nouveaux pilotes, si difficiles à recruter et garder dans 

certains clubs environnants doit rester une de nos priorités. Le séjour 

2017 en Normandie ainsi que notre traditionnelle sortie de weekend à 

la Joselière près de Pornic en juin doit se faire avec des tandems 

adaptés et pour le plaisir et le niveau de chacun.  

Afin de répondre à cette évolution positive et à celle plus inquiétante 

de la baisse de nos subventions, nous devons poursuivre notre 

évolution avec la diversification de nos sources de financement et le 

complément de notre parc tandem pour répondre aux attentes de 

tous ces tandémistes.  

La commission tandem, récemment formée et dans l'orientation 

souhaitée par notre président apporte une clairvoyance et une assise 

nouvelle pour mener à bien ces projets plus larges et plus étoffés.  

Bonne route aux tandems et à leurs projets 2017 

Christian 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE : 

 

Avec 63 personnes présentes ou représentées, le quorum est atteint 

et l’assemblée générale peut donc valablement délibérer. 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION : 

 

Le Président, Joël LOIZEAU, ouvre la séance à 17h45 avec un mot 

d’accueil. 

Il transmet la parole à Claude MENARD, Trésorier qui fait état du 

nombre de présents et représentés et de la validité de l’assemblée. 

Les scrutateurs nommés pour cette Assemblée sont  Marie France et 

Claudine 

Régine fait lecture du Rapport Moral du Président au nom de Joël . 

Texte joint en annexe. 

 

Le Rapport Moral est approuvé à L’unanimité. 

 

Le Président Joël met ensuite au vote de l’assemblée une délégation 

à Lucien pour la mise en œuvre et le suivi de la recherche du chef de 
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projet par Passerelle et Compétence. 

 

La délégation est votée à l’unanimité. 

 

Egalement mis au vote la décision d’envoyer par mail les 

convocations à l’Assemblée Générale Annuelle.  

Votée à l’unanimité. 

 

Le rapport financier et le compte de résultat en annexe sont 

présentés par le trésorier, Claude et par Jacky pour la lecture du 

budget prévisionnel en braille. Les différents postes de dépenses et 

recettes sont justifiés et expliqués. 

Remerciements sont adressés aux Institutionnels et aux donateurs. 

 

Claire atteste de la véracité des comptes. Il est rappelé que les 

documents comptables peuvent être consultés à la demande des 

adhérents, formulée auprès de Claude MENARD. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

 

Un responsable de chacune des activités ou son représentant 

présente un rapport et perspectives pour l’année à venir : cuisine, 

informatique, marche et sorties culturelles, yoga, danse, emploi, 

jeux, repas dans le noir, braille, sensibilisation, accueil du jeudi. 

 

Ces rapports feront l’objet d’une diffusion via le prochain Clin d’Oeil.  

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

 

Election au Conseil d’Administration. 

 

Présentation orale rapide des nouveaux candidats : Camille 

CROGUENNOC et Alain LEFEVRE 

Claude MENARD sortant se représente 

Les adhérents procèdent aux votes. Le dépouillement est assuré par 

Marie-France SEVETTE, Françoise GARREAU et Claudine LETORT 

 

Les résultats du vote sont les suivants :  

 

Suffrages exprimés : 63 
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Claude MENARD 61voix 

Camille CROGENNOC 58 voix 

Alain LEFEVRE 61 voix 

 

Tous les candidats sont élus et ils sont conviés à la prochaine 

réunion qui se déroulera le jeudi 6 avril 2017 afin de procéder à 

l’élection du bureau. 

   

Après l’annonce des résultats, et une session de questions réponses, 

Joël clôture la séance vers 20 heures et invite les participants à 

l’Assemblée au verre de l’amitié et au buffet préparé par Colette, et 

sa brigade 

 

Le Président, 

 

Joël LOIZEAU 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

COMPTE RENDU N° 125 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Jeudi 6 avril 2017  

Présents :  

Jacky AVRILLON Georgette BARRAT Danielle BEZIER  

Yves CADIOU Robert CAMUS Jean-Jacques COEFFE  

Camille CROGUENNOC Alain GERARD Annick GUNOT  

Colette LAVANDIER Jacqueline LE VAILLANT Joël LOIZEAU  

Alain LEFEVRE Cyril MASSIOT Claude MENARD  

Régine RIGAUD  

Absent : Philippe CANUT  

Invité : Lucien NICCOLI à titre consultatif  

 

En préambule à la réunion du CA, Lucien évoque l’évènement à venir 

le Dimanche 1er Octobre 2017 à la Cité des Congrès, à l’initiative de 

la ville sur le thème « Agir ensemble pour une nouvelle dynamique 

associative » et l’appel à projet reçu.  

CLISSAA décide de répondre par le dépôt d’un dossier à présenter 

pour le 14 avril.  

Le sujet sera à nouveau évoqué ultérieurement dans l’année puisqu’il 

faudra une forte mobilisation pour cet évènement.  
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 Dissolution de l'ancien CA et présentation du nouveau CA  

Joël remercie l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 

présents pour le travail effectué dans l’année et prononce la 

dissolution de l’ancien Conseil d’Administration et du Bureau.  

Philippe Canut étant absent pour la 3ème fois consécutive, il ne fait 

plus parti du conseil.  

  

Election Du bureau 

 

Président  

L’assemblée demande à Joël LOIZEAU s’il accepte de se représenter. 

Il accepte.  

Joël est réélu à l’unanimité  

 

Vices Présidents  

Annick GUNOT est reconduite à l’unanimité  

Jacky AVRILLON est reconduit à l’unanimité  

 

Trésorier  

Claude MENARD est reconduit à l’unanimité.  

Claude précise qu’il souhaite passer la main dès qu’il aura trouvé un 

remplacement  

 

Secrétaire  

Régine RIGAUD est reconduite à l’unanimité  

Jacqueline LE VAILLANT secrétaire suppléante est reconduite à 

l’unanimité  

 

Responsables d’Activité/Commissions  

 

Marche et culture  

Claudine Letort , Alain Gérard ,Robert Camus ,Danielle Bezier  

 

Tandem  

Yves Cadiou ,Christian Bernier  

Qui prennent la responsabilité du week end PORNIC  

Le week end 2018 est déjà réservé. Prévoir dès à présent un écrit 

pour la réservation 2019  
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Danse  

Danielle Bezier , Georgette Barrat  

 

Braille  

Jacky Avrillon , Alain Lefèvre  

Volonté de continuer cette activité d’initiation  

 

Informatique  

Bertrand Berheim , Emmanuel Rouesne , Jean-Jacques Coeffe , Cyril 

Massiot  

Un questionnaire est en préparation pour sonder les besoins des 

adhérents  

Question de la pertinence du site internet ou d’une page Facebook  

Trouver un intervenant externe pour site web  

Point sur la mise en place du cloud  

 

Sensibilisation  

Jacky Avrillon , Alain Lefevre  

Emmanuel Rouesne , Jacqueline Le Vaillant  

Il faut étoffer l’équipe pour les sensibilisations : constituer une liste 

des intervenants.  

Rapprochement avec commission repas dans le noir pour des 

sensibilisations.  

 

Repas dans le noir  

Annick Gunot , Georgette Barrat , Cyril Massiot  

 

Cuisine  

Colette Lavandier  

Recherche toujours d’un cuisinier via France Bénévolat  

Problème d’accessibilité fauteuil à résoudre dans les nouveaux 

locaux.  

 

Yoga  

Lucien Niccoli  

Marie-France (Maria) qui vient en pointillé  

 

Jeux - Tarot – Echecs  

Michel Jouaux, Annick Gunot  

Le fait que l’activité se passe dans les locaux est un plus  
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Accueil du jeudi  

Claire Tricaud , Viviane Coissac  

En moyenne une trentaine de personnes tous les jeudis  

 

Clin d’oeil  

Jacky Avrillon Jacqueline Le Vaillant , Cyril Massiot  

 

Emploi  

Jean-Claude Guisseau , Cyril Massiot  

Manque criant d’un binome voyant  

Discussion animée sur les difficultés rencontrées par cette 

commission pour accompagner les  

Non-voyants, mal voyants dans la recherche d’une activité 

professionnelle.  

 

 

En résumé des discussions autour des commissions, on constate que 

l’on manque cruellement de bénévoles et il faut encourager 

l’ensemble des adhérents à réfléchir aux possibles via leur réseau  

 

Points Divers  

Penser à envoyer une confirmation écrite de réservation de la salle 

de Doulon pour l’Assemblée Générale 2018 – Jacky s’en charge  

 

A étudier l’achat d’une sono pour l’association  

 

Organisation d’un pique-nique familial au bord de l’Erdre le dimanche 

10 septembre 2017  

 

Calendrier des Conseils d’Administrations :  

jeudi 1er juin  

jeudi 7 septembre  

jeudi 7 décembre  

L’ordre du jour étant épuisé », la séance est levée 

 

Fin du Clin d'Oeil,  

Bonnes lecture à tous! 

 


