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Assemblée Générale 

du 17 mars 2018 à 10 H 

au restaurant « Le crocodile »  

9 rue du Béal – 38400 St-Martin d’Hères 

 

 

Personnes présentes : Souaré ABDOURAHMANE, Geneviève BONNEFON, Odette BOVEROD, 
Guy DAIEN, Danielle DE BENEDITTIS, Sylviane et Bernard DUBOIS-PAGNON, Raymond 
EYMERY, Éric FERNANDEZ, Jacqueline ILARDO, Vilma et Jean-Pierre KUHN, Roger 
MONTERRAT, Roger MORO, Josye et François MOULIN, François NARP, Marie-Claude NARP, 
Hervé REVOL, Anne-Marie et Christian SALOT, Jean ZIEBELIN. 
 

Personnes excusées : Marie-Ange ARBORE, Bernard CELSE, Alain FAVRE, Nathalie 
FERNANDEZ, Christiane d’HUGUES, Gisèle GILARDI, Fernand MEUNIER, Marine RADO. 
 

Christiane d’HUGUES a donné pouvoir à Geneviève Bonnefon. 
 

Le quorum est largement atteint. 
 

L’Assemblée Générale débute à 10H20. 

 

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 : 

Merci à toutes et à tous de votre présence. 

L’an passé, nous avons vu le départ de Rosette, nous n’entendrons plus son rire cristallin. Nous 
ne l’oublierons pas et Alain sera toujours le bienvenu à GAGE.  

Nous devons continuer à faire un effort pour trouver de nouveaux adhérents.  

Nous avons eu de nombreuses activités variées et cette année nous avons plusieurs projets que 
Geneviève va vous exposer. 

Merci. 

Éric laisse la parole à Geneviève. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
Geneviève BONNEFON, Vice-Présidente, présente le rapport d’activité 2017 dont les principaux 
points sont présentés à l’écran. 
 

1. Vie de l’association 
 

1.1. des arrivées, des départs 
 

2017 a encore vu un départ, celui de notre amie, Rosette, Alain reste toujours le bienvenu dans 
notre groupe. Plusieurs membres ont espacé leurs venues à l’association pour des raisons de 
santé, nous leur souhaitons de prompts rétablissements. 
Jeanine Billot est venue à deux séances d’ateliers mais elle a des problèmes de déplacement. 
Habitant Vizill, ce n’est pas commode pour elle de se faire conduire à Grenoble. 
Plusieurs personnes sont venues un jeudi mais n’ont pas donné suite : Gérard Schneider 
accompagné d’un ami, Fatima Maizi accompagnée de son auxiliaire de vie de l’APF. 
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, des différentes représentations extérieures, du loto au Pleynet, de la participation au 
congrès de la FNAF en Corrèze.   

 
1.3. Les ateliers Arts plastiques et expression 

 
A la villa Viallet se sont tenus 19 séances d’atelier arts plastiques avec Paul et 20 d’atelier 
expression avec Irène qui a monté le spectacle « l’herbe tendre ». 
Fin juin les 2 ateliers ont eu lieu à La Terrasse le matin, suivi d’un pique-nique chez Geneviève. 
Nous avons rencontré M. Bonnet, professeur de Qi gong, venu nous proposer une démonstration 
de sa pratique et éventuellement animer quelques ateliers. Nous n’avons pas donné suite par 
manque de candidats prêts à suivre cette nouvelle activité. 

 
1.4. Assemblée générale 2017 

 
L’assemblée générale s’est tenue le 25 mars à la Maison des habitants Chorrier-Berriat à 
Grenoble, Vilma a eu la gentillesse de retenir la salle et de s’occuper de l’organisation. 

 Les rapports d’activité et financier de l’année 2016 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 : Souaré Abdourahmane, Josye Moulin et François Narp et un à pouvoir en 
remplacement de Bernard Celse, démissionnaire pour raisons de santé. Vilma Kuhn s’est 
portée candidate.  

Les 3 candidats sortants se sont représentés et leur mandat a été renouvelé à l’unanimité. Vilma 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 s’est terminée à 12h et nous avons pris le repas sur place, préparé 
par l’association Cuisine sans frontières. 
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1.5. Repas de « Noël » 
 

 Notre traditionnel repas de noël de 2016 n’ayant pu avoir lieu en décembre, il a été 
programmé pour le samedi 28 janvier 2017 au restaurant le ZDANK – 14 rue Fantin Latour à 
Grenoble. 

Nous avons été très gentiment accueillis et le repas était succulent. Seul bémol, la salle était un 
peu exigüe. Mais tout le monde était content de bien commencer l’année. 

 Le repas de Noël 2017 s’est tenu le samedi 16 décembre au restaurant Le Crocodile à 
Saint Martin d’Hères où l’accueil a été très chaleureux. 

 

2. Blog 
 

Pour des raisons de santé, Bernard Celse abandonne la tenue du blog. Vilma veut bien prendre 
sa suite et a déjà mis à jour un certain nombre de rubriques. 
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 Vilma pour tout son travail et son implication. 
  

3. Manifestations et participations extérieures 
 

Au cours de 2017, 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. 
 

3.1. Loto au Pleynet 
 

Françoise Zaccharie et Josye ont bien voulu s’occuper de l’organisation d’un loto qui s’est déroulé 
le 6 mars au Pleynet sous une mémorable tempête de neige. Malgré le mauvais temps, un public 
nombreux est venu jouer pour gagner le 1er lot (1 paire de ski) entre autres. Nous avons tenu une 
buvette et la recette a été de 800 € environ. 
 

3.2. Présentation de la pièce « Patchwork » de l’atelier expression 
 

La pièce Patchwork a été encore présentée deux fois à Allevard, l’une au lycée professionnel « le 
Bréda », le mardi 7 mars devant un public de jeunes stagiaires très motivés, l’autre, le samedi 15 
avril à l’EHPAD La Ramée, lieu de résidence de Marie-Claude Narp.  
 

3.3. Conseil de surveillance du Centre hospitalier de La Mure 
 

Il nous a été donné la possibilité de participer au conseil de surveillance (ancien conseil 
d’administration) à l’hôpital de La Mure. Nathalie Fernandez a bien voulu se porter candidate, et 
sa candidature a été validée par le préfet. GAGE et les aphasiques sont donc maintenant 
représentés. 
Quelle composition, quel rôle pour ce conseil de surveillance ? Nathalie nous a fait parvenir un 
résumé de ses fonctions. 
Ce conseil comprend trois collèges : 

 Celui des représentants des collectivités territoriales ; 

 Celui des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers, des personnes 

qualifiées ; 

 Et celui des représentants des usagers. 
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Le conseil de surveillance se prononce sur les orientations stratégiques de l’établissement et 
exerce un contrôle permanent sur la gestion et la santé financière de l’Etablissement. Il 
délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures internes. Il dispose de 
compétences élargies en matière de coopération entre établissements. Il donne son avis sur 
la politique d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des soins. 
Le conseil de surveillance se réunit 1 fois par trimestre suivant un ordre du jour pré établi. 
 

3.4. Printemps des Arts à la Terrasse 
 

Les 25 et 26 mars s’est tenu le Printemps des arts à La Terrasse. Ont été proposés à la vente des 
tableaux, le livre « Terre d’Aphasie » de GAGE et celui de Danielle De Benedittis « Vibrations du 
cœur », le CD Itin’errance ainsi que des cartes élaborées par Geneviève à partir d’œuvres de 
l’atelier arts plastiques. 
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. Notre stand était mitoyen de celui de 
Françoise et Jean Tadel Tadel. 

 
3.5. Sortie culturelle à Martigny, Fondation Gianadda 

 
Cette année, le choix retenu pour la sortie culturelle s’est porté sur l’exposition « le chant de la 
terre » de Cézanne à Martigny le samedi 24 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 réduire 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 «Envie de peindre » se sont joints à nous pour la présentation et la 
visite de l’exposition.  
Le matin, le départ s’est fait sous un ciel gris et le chauffeur a emprunté l’autoroute en passant par 
Lausanne et en longeant le lac Léman. Le temps s’étant dégagé l’après-midi nous sommes 
rentrés par Chamonix. Tout le monde était enchanté par ce merveilleux paysage et la vue superbe 
sur le Mont Blanc. 
 

3.6. Mois de l’accessibilité 
 

Dans le cadre du mois de l’accessibilité, plusieurs actions se sont déroulées : 

 une exposition des tableaux de l’atelier Arts plastiques à la maison des habitants, le Patio à 
la Villeneuve du 27 novembre au 2 décembre 2017, 

 un stand tenu par Vilma, Paul, Danielle pour la journée d’ouverture du mois de l’accessibilité 
« Handi’Place » à Grand’Place, 

 le vernissage de l’exposition de peinture au Patio le 20 novembre, 

 une représentation du spectacle « l’herbe tendre » à l’espace Schœlcher à Seyssins, le 
jeudi 16 novembre à 17h, 

 une autre à la maison de quartier Louis Aragon à St Martin d’Hères, le samedi 18 novembre 
à 16h. 

Ce fut de nouvelles fois l’occasion de présenter l’aphasie à des visiteurs ignorant pour la plupart, 
ce qu’est ce handicap. 

 
3.7. Présentation de l’aphasie dans différents centres de formation et associations 

 
Geneviève a été sollicitée pour des interventions auprès de personnes en contact avec des 
aphasiques. Accompagnée de Danielle, Vilma, Jean-Pierre, et Roger Monterrat, ils ont présenté 
leur quotidien après un AVC et ont animé un débat après la projection du film « je reparlerai », et 
présenté les livres et CD réalisés par GAGE et par Danielle.  
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 9 séances se sont déroulées au centre de formation de Perform’hand, Expairtise à 
Grenoble et 3 à celui de Bourgoin Jallieu.  
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.  

 Mme Pirouelle, directrice de l’association d’aide à la personne Vitalliance sur Grenoble a 
aussi demandé à Geneviève de venir faire une formation au personnel sur « comment 
communiquer avec une personne aphasique » le 14 avril. Geneviève était accompagnée de 
Marie-Ange. 

 
3.8. Rapprochement de GAGE avec la filière AVC et France AVC 38  

 
La filière AVC, financée par l’ARS, s’est mise en place en Isère courant 2017, avec Alexandra 
Setnikar, infirmière, et Florence Lariguet, directrice adjointe du CRLC. GAGE a rencontré 
Alexandra et des actions communes vont être mises en route. 
Nous avons été contactés également par Cybèle Lebrot de France AVC 38 pour organiser une 
marche dans les parcs de Meylan en juin dans le cadre de la journée mondiale de l’AVC. Mais 
nous n’avons pas pu participer faute de temps et de volontaires. 
France AVC 38 nous a également invités à co-animer des permanences, l’une à l’hôpital Sud 
dans le service de neurologie, le 26 octobre et l’autre dans le hall Vercors de l’hôpital Nord, le 
lendemain 27 octobre où Geneviève est aller présenter les activités de GAGE et les différentes 
réalisations des ateliers. 
 

3.9. Adhésion de GAGE à l’ADPA 
 

GAGE a été sollicité pour adhérer l’ADPA (Accompagner à Domicile pour Préserver l’Autonomie), 
association d’aide à la personne, et entrer au conseil d’administration dans le collège association 
d’usagers. Vilma Kuhn est désignée comme titulaire, Geneviève Bonnefon comme suppléante. 
Par ailleurs Geneviève est aussi membre du bureau et secrétaire. 
 

4. Vie de la FNAF 
 

Josye est notre fidèle déléguée à la FNAF où elle occupe toujours le poste de secrétaire. Elle 
continue à nous transmettre les informations en provenance de la Fédération. 
 

4.1. Congrès et Assemblée générale de la FNAF 
 

Un des temps fort de la FNAF en 2017 a été le congrès à Egletons en Corrèze, organisé de mains 
de maitre par Josye, du 22 au 25 septembre. GAGE était représenté par son président, Eric 
Fernandez, Geneviève Bonnefon, Danielle De Benedittis, Vilma et Jean-Pierre Kuhn ainsi que 
François et Josye Moulin. 
Les matins étaient consacrés à des sessions d’information, de travail et à l’assemblée générale. 
Les après-midis, le séjour s’est partagé entre la visite du musée du Président Jacques Chirac à 
Sarrans, celle de la vieille ville d’Egletons, et des ateliers (art pariétal, poterie, piscine). 
Les soirées étaient animées par des chants, de la musique… 
De nombreuses rencontres, des discussions permettent d’échanger entre les groupes sur leur 
mode de fonctionnement, leurs projets…. 
Lors de l’assemblée générale, le nouveau conseil d’administration a été élu et comporte 11 
membres. Ce conseil s’est réuni dans la foulée pour élire le bureau. Jean-Do a renouvelé sa 
candidature à la présidence, et a été réélu à l’unanimité. 
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4.2. Carte d’aphasie 
 

Les cartes d’aphasie sont délivrées par la Fédération à toute personne membre d’une association 
départementale et à jour de sa cotisation. Elles sont maintenant au format d’une carte bancaire, 
sont plastifiées et établies par Josye. Ne pas oublier de la demander. 
 

5. Vie du réseau 
 

5.1. Réseau Espoir 
 

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

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

 l’AG à l’hôpital de Tullins où Geneviève a présenté le film « je reparlerai ».  
 

5.2. GEM (Groupe d’entraide mutuelle) 
 

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). 
 

5.3. 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.  
Cette année, elle a participé à l’AG organisée à Saint Etienne accompagnée de Vilma et de 
Danielle. 
Le thème retenu était le plan aphasie d’aide aux aidants. Geneviève et Alix de Fumichon, 
ergothérapeute de l’équipe mobile à l’hôpital de Tullins ont projeté un PPT et assuré la 
présentation à deux voix,  
Elle a participé à 3 conseils d’administration qui se sont tenus à Lyon, et à 5 bureaux en 
conférence téléphonique. 
 

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

RAPPORT FINANCIER 
François NARP, trésorier, nous présente le budget 2017. 
Le bilan présente un solde positif. 
 
Les dépenses globales de l’année s’élèvent à 10 565,90 € 
Les recettes globales de l’année s’élèvent à 10 999,22 € 
 
Soit un solde positif de 433,32 €. 
 

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

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
5 postes sont à renouveler, ceux de : 
Geneviève BONNEFON, Danielle DE BENEDITTIS, Éric FERNANDEZ, Roger MONTERRAT, 
Hervé REVOL 
Tous se représentent. 
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L’affectation des différents postes sera votée lors du prochain Conseil d’Administration, le 17 mai 
prochain. 
 

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

DIVERS 
 
Les cotisations 2019 
Aucune augmentation n’est envisagée pour 2019. 
Les cotisations restent donc inchangées : 

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

 
Christian Salot propose d’augmenter la cotisation couple à 40 €.  
Il est décidé de laisser la cotisation de base à 37 € pour un couple, sachant que les personnes qui 
souhaitent cotiser à hauteur de 40 € ou plus pour un couple en ont la possibilité.  
La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
Le projet de film de Paul 
La réalisation de ce film représenterait un coût de 15 000 €, sachant que Gage doit participer à 
hauteur de 20 % du budget, soit 3 000 €, pour pouvoir bénéficier de subventions. 
Nous demandons des subventions auprès de la Masfip, de la fondation du Crédit Mutuel, de la 
fondation du CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). 
Le tournage du film ne pourra débuter que lorsque les financements seront trouvés. 
 
Paul nous présente son projet de film qui serait en même temps un outil de présentation de 
l’aphasie et de communication permettant d’amener de nouveaux adhérents. 
Il propose que se mette en place un comité de réflexion sur l’objectif du film et sur la façon 
d’avancer. 
 
Représentations de « L’herbe tendre » annulées 
Les deux représentations prévues le vendredi 23 mars à la Maison de retraite La Ramée à Allevard 
et le vendredi 30 mars au lycée professionnel d’Allevard sont annulées. Certaines personnes ne 
sont pas disponibles, notamment Éric qui travaille 4 heures le vendredi après-midi. 
Il sera proposé d’autres dates. 
 
Livres «Terre d’aphasie » 
Josye intervient pour faire savoir qu’elle est dans l’obligation de se débarrasser du stock de livres 
« Terre d’aphasie » qui est entreposé chez elle.  
Un appel est lancé à l’assemblée pour que chacun, dans la mesure du possible, puisse récupérer 
des cartons pour les stocker chez soi. 
 
Plan des aidants 
Josye annonce que la formation « plan aux aidants » va repartir. 
Dates à retenir 

- A noter : pas de Printemps des arts cette année à La Terrasse, 

- La filière AVC propose de participer, le samedi 16 juin prochain, à la tenue d’un stand rue de 

la République, à Grenoble, pour une information sur les risques d’AVC. Le maire de 

Grenoble, Mr Piolle, doit donner son accord pour occupation de l’espace public. 

Seront notamment présents : 
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 . Filière France AVC, 
 . AVC 38, 
 . Association des Familles de Traumatisés crâniens, 
 . Gage, 
 . Services hospitaliers, 
 . Infirmières, 
 . Musiciens d’une fanfare pour l’ambiance. 

 
Assemblée Générale de la FNAF 
Une année sur deux le congrès FNAF est remplacé par une Assemblée Générale. Cette année il 
n’y aura donc pas de congrès, et l’Assemblée Générale se déroulera à Berck, dans le nord de la 
France. Seules deux personnes par association peuvent s’y rendre. 
 
Semaine de l’aphasie – mois de l’accessibilité 
Josye nous informe que la semaine de l’aphasie se déroulera en octobre. 
Geneviève précise que le mois de l’accessibilité, en novembre, aura pour thème le sport. 
 
Aide juridique 
La FNAF doit signer un partenariat avec l’association Handilex (cabinet d’avocats) qui peut 
apporter une aide juridique aux aphasiques en cas de besoin. 
 
 
 
L’assemblée Générale se termine à 12 H. 
 
 
Christiane Narp, Francine Moro et Nicolas nous rejoignent. 
 
Un apéritif offert par Gage est servi avant que nous passions à table (pour un « repas chaud ! »). 
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