
 
 

 
 

Assemblée Générale 

du 25 mars 2017 à 10 H 

à la Maison des Habitants Chorier-Berriat 

10 rue Henri Le Chatelier à Grenoble 

 

Personnes présentes : Souaré ABDOURAHMANE, Marie-Ange ARBORE, Geneviève 
BONNEFON, Odette BOVEROD, Guy DAIEN, Danielle DE BENEDITTIS, Sylviane et 
Bernard DUBOIS-PAGNON, Raymond EYMERY et Marcelle, Éric FERNANDEZ, 
Jacqueline ILARDO, Vilma et Jean-Pierre KUHN, Roger MONTERRAT, Francine et 
Roger MORO, Josye et François MOULIN, François NARP, Marie-Claude NARP, Hervé 
REVOL, Anne-Marie et Christian SALOT. 
 
Personnes excusées : Rosette CATANEO, Bernard CELSE, Alain FAVRE, Christiane 
d’HUGUES, Gisèle GILARDI, Fernand MEUNIER, Marine RADO, Jean ZIEBELIN. 
 
Pouvoirs : Jean Ziebelin à Eric Fernandez, Bernard Celse à Geneviève Bonnefon, 
Christiane d’Hugues à Geneviève Bonnefon. 
 
Le quorum est atteint. 
 
L’Assemblée Générale débute à 10H30. 
C’est par une triste nouvelle que commence l’Assemblée Générale : Geneviève rappelle 
en effet que notre doyenne, Anna  DUPONT, nous a quittés ce mois-ci. 
 
Jean-Pierre et Vilma sont vivement remerciés pour nous avoir permis de connaître cette 
maison de quartier qui nous accueille pour notre assemblée et le repas qui suit.  

 

 

L’ordre du jour est le suivant 

 Le mot du président 

 Rapport d’activité  et Rapport financier de l’année écoulée 

 Renouvellement statutaire des membres du conseil d’administration 

 Questions diverses 
 
 

MOT DU PRESIDENT 

Éric FERNANDEZ, Président de GAGE, ouvre la séance : 
Il remercie tous les membres présents d’avoir bien voulu assister à notre Assemblée 
Générale. 
Éric rappelle le décès d’Arlette ZIEBELIN, en 2016, et le décès d’Anna DUPONT 
dernièrement. Nous ne les oublierons pas. 
 
2016 a connu l’arrivée de Paul PETIT, l’intervenant Arts plastiques, qui a remplacé 
Sonia, au pied levé, alors que cette dernière avait des ennuis de santé. 
Nous avons également innové l’an dernier en organisant une sortie culturelle : nous 
avions choisi d’aller visiter le Musée de l’Art brut à Lausanne (Suisse). 
 
Éric laisse alors la parole à Geneviève. 



 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 

Geneviève BONNEFON, Vice-Présidente, présente le rapport d’activité 2016 dont les principaux 
points sont présentés à l’écran. 
 

1. Vie de l’association 
 

1.1. des arrivées, des départs 
 

2016 a vu le départ d’Arlette, Jean reste toujours le bienvenue dans notre groupe. 
Plusieurs membres ont espacé leurs venues à l’association pour des raisons de santé, 
nous leur souhaitons de prompts rétablissements. 
Jean-Pierre et Vilma Kuhn ont rejoint GAGE et nous les accueillons avec joie dans notre 
groupe.  
Nous devons continuer à faire un effort de recrutement pour que l’association reste 
dynamique. 
 

1.2. Le conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois à la Maison des Associations pour traiter 
des affaires courantes, de nouveaux ateliers, du changement des 
animatrices/animateurs, des différentes représentations extérieures, de la participation à 
l’assemblée générale de la FNAF en Normandie.   

 
1.3. Les ateliers Arts plastiques et expression 

 

 L’association a proposé au total 19 ateliers le jeudi pour chacun des deux 
groupes, « Arts plastiques » et « expression » : 18 à la cité Viallet et un en juin 
à La Terrasse. 

 En septembre, 2 ateliers de micromagie ont été proposés en supplément pour 
les volontaires, ateliers animés par un infirmier de l’hôpital Sud. Ils ont été 
suivis par une petite dizaine de participants qui ont ainsi pu découvrir les 
« dessous des cartes » et autres tours. 

 Suite à un accident de santé, Sonia Mamy n’a pu assurer les ateliers jusqu’à la 
fin de l’année scolaire et nous avons dû recruter un nouvel animateur à partir 
d’avril en la personne de Paul Petit qui a été très bien accepté par le groupe. 

 Irène Jargot a animé le groupe expression et a monté le spectacle 
« Patchwork ».  

 
1.4. Sortie culturelle à Lausanne 

 
Une première a été inaugurée cette année avec l’organisation d’une sortie culturelle au 
musée de l’art brut de Lausanne le 25 juin. 
François Narp a retenu un car aménagé avec plateforme élévatrice pour personnes à 
mobilité réduite et deux places réservées pour des personnes en fauteuil. Afin de 
minimiser le coût du transport, nous avons élargi l’offre à des personnes extérieures à 
GAGE. Ainsi des membres de l’atelier de peinture d’Allevard et des adhérents de 
l’Association Créations Artistiques et Culturelles de La Terrasse se sont joints à nous 
pour une visite commentée de l’exposition : « l'art brut » de Jean Dubuffet, aux origines 
de la collection. 
Nous avons fait le plein du car avec une répartition égale entre adhérents de GAGE et 
les extérieurs. La journée a été une réussite et la visite a enchanté les participants. 
Tout le monde était d’accord pour que ce genre de manifestation soit réitéré en 2017. 



2. Blog 
 

Bernard Celse, notre toujours dévoué webmaster, tient à jour le site du blog de GAGE, 
consciencieusement malgré ses gros soucis de santé. L’accès est : 

www.aphasie-grenoble.com  
Vous pouvez le consulter et ainsi prendre connaissance d’informations précieuses et de 
nos diverses activités. 
Merci à Bernard pour tout son travail et son implication. 
 
 

3. Assemblée générale 2016 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 5 mars dans les salons de l’hôtel Park Suites à 
Grenoble 

 Les rapports d’activité et financier de l’année 2015 ont été approuvés à 
l’unanimité après avoir été présentés par Geneviève Bonnefon et François 
Narp. 

 Pour les élections du conseil d’administration, 3 postes étaient à renouveler cette 
année, ceux de : 

Bernard Celse, Sylviane Dubois-Pagnon et Jacqueline Ilardo. Anna Dupont ne souhaitait 
plus être présente au CA pour des raisons de santé, Marie-Ange Arbore était candidate 
pour la remplacer. 
Les 3 candidats sortants se sont représentés et leur mandat a été renouvelé à 
l’unanimité. Marie-Ange a été élue à l’unanimité pour intégrer le CA. 

 Le montant des cotisations reste inchangé : 28 € pour une adhésion 
individuelle, 37 € pour une adhésion couple et 18 € pour le coût trimestriel 
de chacun des ateliers. 

L’assemblée générale se termine à 12h et nous prenons le repas sur place. 
 

  

4. Manifestations extérieures 
 

Au cours de 2016, il nous a été donné plusieurs fois l’occasion de présenter l’aphasie et 
de permettre ainsi aux amis aphasiques de s’exprimer devant un public à l’écoute. A 
chaque fois, des plaquettes d’information portant sur les activités de GAGE et sur la 
FNAF ont été distribuées. 
 

4.1. Printemps des Arts à la Terrasse 
 

Les 19 et 20 mars, des tableaux produits par l’atelier « Arts plastiques », le livre « Terre 
d’Aphasie » de GAGE et celui de Danielle De Benedittis « Vibrations du cœur » ainsi 
que le CD Itin’errance ont été proposés à la vente.  
Plusieurs de nos amis aphasiques sont venus assurer une permanence, échanger avec 
un public nombreux et mettre un mot sur le livre d’or de l’association. 
 

4.2. Semaine de l’aphasie 
 

GAGE a participé à la semaine de l’aphasie qui s’est déroulée du 17 au 23 octobre.  
Le mercredi 19, l’atelier arts plastiques a exposé ses tableaux dans le hall de l’Hôpital 
Sud tandis que l’atelier expression produisait son spectacle « Patchwork » dans ce 
même hall. Un public nombreux, composé de patients, de visiteurs, de personnel 
soignant a pu assister à cette représentation et échanger avec les acteurs et personnes 
aphasiques. 
 

http://www.aphasie-grenoble.com/


4.3. Mois de l’accessibilité 
 

GAGE a été sollicité et aidé financièrement par la Métropole et la Ville de Grenoble pour 
participer aux différentes activités qui se sont déroulées pendant le mois de 
l’accessibilité. 
Une exposition était organisée du 14 au 30 novembre dans le grand hall de l’hôtel de 
Ville de Grenoble avec un vernissage, le 16. L’atelier arts plastiques a exposé ses toiles. 
C’est à la cité Viallet que l’atelier expression a présenté une nouvelle fois son spectacle 
« Patchwork » le 15 novembre devant un public conquis par cette belle prestation. 
Ce fut une nouvelle occasion de présenter ce qu’est l’aphasie à des visiteurs ignorant 
pour la plupart, ce handicap. 

 
4.4. Marchés de Noël 

 
Cette année, nous n’avons été présents qu’au marché de Noël de La Terrasse les 26 et 
27 novembre, faute de participants aidants. 
Nous avons proposé des cartes de vœux élaborées à partir d’œuvres réalisées en 
atelier, le CD « Itin’errance », le livre « Terre d’Aphasie », des tableaux, divers objets 
confectionnés par Josye, des calendriers de photos de chat réalisés par Geneviève.  
Le président, Éric Fernandez a tenu le stand pendant les deux journées avec 
Geneviève. Seuls Sylviane et Bernard ont pu venir un  moment : Les autres membres 
de l’association étaient tous indisponibles soit pour des raisons personnelles, soit pour 
des raisons de santé. 
 
 

5. Présentation de l’aphasie au centre de formation Expairtise  
 

Mme Hanifi, directrice du centre de formation de Perform’hand, Expairtise a une 
nouvelle fois, demandé à G. Bonnefon de venir présenter l’aphasie et comment 
communiquer avec une personne aphasique. 
Cet organisme en partenariat avec Pôle Emploi, assure une formation en alternance 
d’agents d’accompagnement et d’aide aux soins pour un public défavorisé, 
majoritairement féminin. Au cours de leur formation, certains stagiaires se trouvent 
démunis devant des usagers aphasiques et ne savent pas comment communiquer.  
Cinq séances ont été organisées aux cours desquelles le film « je reparlerai » a été 
projeté. Danièle De Benedittis a accompagné Geneviève pendant 3 d’entre elles. Une 
discussion très fournie a suivi les projections et Danièle a pu présenter son livre 
Vibrations du cœur et sa propre expérience auprès des stagiaires. Le livre Terre 
d’Aphasie et le CD Itin’errance ont aussi été mis en démonstration. 
 
 

6. Repas de Noël 
 

Pour des questions d’intendance, cette année, le repas de Noël n’a pas pu être organisé 
en décembre et la rencontre a eu lieu en janvier 2017. 
 
 

7. Vie de la FNAF 
 

Josye est notre fidèle déléguée à la FNAF où elle occupe toujours le poste de secrétaire 
fédérale, chargée des groupes au Comité Exécutif Fédéral. Elle continue à nous 
transmettre les informations en provenance de la Fédération. 
 
 



7.1. Assemblée générale de la FNAF 
 

Un des temps fort de la FNAF en 2016 a été l’assemblée générale à Vernon en 
Normandie, organisée de mains de maitre par Josye, du 16 au 18 septembre. GAGE 
était représenté par son président, Eric Fernandez, Geneviève Bonnefon, François et 
Josye Moulin. 
Une modification profonde de la gouvernance a été votée avec la constitution d’un 
conseil d’administration opérationnel à partir de 2018 en lieu et place du comité fédéral. 
L’appel à candidature pour siéger au nouveau conseil d’administration sera lancé 
courant 2017, avant le congrès. 
Le séjour s’est partagé entre visites, sessions d’information, de travail et assemblée 
générale. 
De nombreuses rencontres, des discussions permettent d’échanger entre les groupes 
sur leur mode de fonctionnement, leurs projets…. 
Le président Jean-Do renouvelle sa candidature, il a été réélu à l’unanimité au cours de 
l’assemblée générale. 
 

7.2. Carte d’aphasie 
 

Les cartes d’aphasie sont délivrées par la Fédération à toute personne membre d’un 
groupe et à jour de sa cotisation. Ne pas oublier de la demander. 
 

7.3. Plan aphasie d’aide aux aidants 
 

Après la signature du plan aphasie 2014-2017 qui porte sur l’aide aux aidants familiaux, 
le tour de Grenoble est venu pour organiser les différentes sessions d’information et de 
formation. 
Le 2 mai, une soirée de sensibilisation était organisée conjointement par la FNO 
(Fédération des Orthophoniste de France), la FNAF et GAGE à la maison des 
associations en présence d’un public nombreux. Ont animé cette conférence, Stéphanie 
Verneyre, orthophoniste, Alexandra Juphard, psychologue, le Docteur Olivier Veran, 
neurologue et Mme Bacouet, de la MDA (Maison de l’Autonomie). 
Ont suivi deux sessions de formation, chacune d’une journée et demie qui ont mobilisé 
de nombreux aidants familiaux :  

 la première, les 20 mai et 23 juin, elle portait sur « Mieux communiquer » et 
était animée par une orthophoniste 

 la seconde, les 8 septembre et 7 octobre sur le thème « Mieux vivre » et 
était animée par Alexandra Juphard, psychologue. 

 
 

8. Vie du réseau 
 

8.1. Réseau Espoir 
 

Josye et Geneviève ont participé aux réunions du réseau départemental Espoir : 

 Une journée de formation/sensibilisation à la lésion cérébrale acquise le 25 
janvier à St Marcellin  

 5 CA qui se sont tenus dans divers centres du département (Grenoble, 
Voiron et Saint Martin d’Hères).  

 l’AG au CRLC à Grenoble.  

 Geneviève a aussi assisté aux réunions du comité des sages à Echirolles 
pour étudier les dossiers d’admission dans les Maisons Espoir. 

 
 



8.2. GEM 
 

Nous recevons régulièrement le programme mensuel qui est à la disposition des 
membres de GAGE. Les adhérents de GAGE ont accès aux activités diverses et 
nombreuses moyennant une participation financière de 25 € (montant de la cotisation 
annuelle). 
 

8.3. RESACCEL 
 

GAGE est toujours engagé dans les travaux du réseau régional et Geneviève est 
membre du conseil d’administration pour représenter le réseau Espoir et secrétaire 
depuis l’AG de janvier 2015 et le CA qui a suivi. Ainsi elle a participé à l’AG organisée à 
Chambéry, aux 2 conseils d’administration qui se sont tenus à Lyon, et à 5 bureaux en 
conférence téléphonique. 
De plus Geneviève est allée à Lyon préparer la réunion du comité de pilotage pour la 
création d’un centre national ressource qui devait se tenir à Paris en décembre et qui a 
été annulé au dernier moment. 
 
 

9. Dates à retenir 
 

9.1. Printemps des arts 
 

GAGE présentera les nouveaux tableaux de l’atelier arts plastiques, au Printemps 
des arts de La Terrasse, organisé par l’association Créations Artistiques et 
Culturelles les 25 et 26 mars à La Terrasse. 
 

9.2. Sortie culturelle à la Fondation Gianadda à Martigny 
 

Compte tenu du succès de la sortie culturelle à Lausanne l’an passé, nous organisons 
cette année une visite de l’exposition « Hodler, Monet, Munch, peindre l’impossible » à 
la Fondation Gianadda à Martigny en Suisse le 10 juin  
Comme l’an passé, afin de minimiser le coût du transport, nous élargirons la proposition 
à des personnes ne faisant pas partie de GAGE. 
Faites le savoir autour de vous, à vos amis et proches susceptibles d’être intéressés. 
 

9.3. Présentation de la pièce de l’atelier expression 
 

Le groupe expression pourrait se produire à l’hôpital sud au cours de la semaine de 
l’aphasie qui est prévue en octobre et à Saint Martin d’Hères et/ou à l’espace Schœlcher 
à Seyssins pendant le mois de l’accessibilité.  
 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ, MIS AU VOTE, EST ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 
 
 

RAPPORT FINANCIER 

François NARP, le trésorier, nous présente le budget 2016 
Pour la deuxième année consécutive le solde des comptes est positif, ce qui traduit une 
bonne gestion. 
 
Les dépenses globales de l’année s’élèvent à 7 727 € 
Les recettes globales de l’année s’élèvent à 8 300 € 
 
Soit un solde positif de 573 €. 



LE RAPPORT FINANCIER, MIS AU VOTE, EST ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ. 

 

 

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

3 postes sont à renouveler, ceux de : 
Souaré ABDOURAHMANE, Josye MOULIN, François NARP. 
Tous se représentent. 
 

Bernard CELSE vient de démissionner du Conseil d’Administration ; le poste est donc 
vacant. 
Vilma KUHN propose sa candidature. 
 
 

L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EST ADOPTÉE A L’UNANIMITE 
 
 

Les cotisations 2017 
Aucune augmentation n’est envisagée pour 2017. 
Les cotisations restent donc inchangées : 

adhésion individuelle : 28 € 
adhésion couple : 37 € 
coût trimestriel pour les ateliers Expression et Arts plastiques : 18 € 

 
Le prochain congrès de la FNAF 
Il se déroulera à Égletons (en Corrèze) du vendredi 22 septembre 2017 au lundi 25 
septembre 2017 au matin. Josye est en charge de toute l’organisation. 
 
Loto au Pleynet 
Françoise, la sœur de Josye, avait organisé un loto à la salle polyvalente du Pleynet le 6 
mars dernier. Josye et Geneviève ont participé à l’organisation. 
Une centaine de personnes s’était déplacée malgré de grosses chutes de neige. 
Des lots avaient été achetés mais le loto a bien marché. 
 
Présentation du projet de film de Paul 
Geneviève explique à l’assemblée le projet de Paul qui souhaite réaliser un film sur les 
aphasiques afin de mieux faire comprendre ce handicap. Ce film sera co-construit avec 
les participants des deux ateliers. 
De bons moments en perspective. 
 
 
 
L’assemblée Générale se termine à 12 H 30 
 
 
Christiane Narp et Jean-Christophe, le fils d’Odette, nous rejoignent. 
 
Un apéritif offert par Gage est servi dans une ambiance bien sympathique. 
 
Dans ce lieu très convivial et grâce à « Cuisine du Monde » on nous sert un repas 
végétarien qui nous fait voyager et découvrir d’autres saveurs que nous apprécions bien. 
Un grand merci aux cuisinières. 
 


