Lien n° 23 - juin 2015
Evènements VA

Actualité VA

remise d’un don « opération let it bee »

Bienvenue à Hélène Boualam, nouvelle bénévole à
Marseille qui accompagne Malik.

le 31 mars,
les apiculteurs d’Orange Village nous
ont remis la somme de 746€
correspondant à la vente de miel récolté
sur le site d’orange Village à Arcueil.

journée internationale pour l’autisme le 2 avril
marche bleue pour l’autisme le 9 avril
à Baie-Mahault (Guadeloupe)
stands d’information sur l’autisme dans le centre
ville de Toulouse et illuminations en bleu

2 AG se sont tenues le 10 avril
AG extraordinaire : approbation de la modification des statuts de notre
association donnant droit de vote à nos délégués élus,
o avec voie consultative sur les points de l’ordre du jour visés à
l’art 13.5.1, notamment montant de la subvention demandée
à la Fondation d’Entreprise Orange, modification des statuts,
fusion de l’association et attribution consécutive de ses biens,
fixation de la cotisation annuelle...
o et avec voix délibérative les autres points de l’ordre du jour,
notamment approbation des comptes annuels, adoption du
budget annuel tenant compte de la subvention de la
Fondation Orange....
AG ordinaire : renouvellement des membres du bureau et du
commissaire aux comptes, approbation à l’unanimité du rapport moral
du Président, des comptes 2014 et du projet de budget 2015,
présentations de l’évolution du nombre de bénévoles et des
Rencontres 2015.
conf call avec les délégués régionaux le 14 avril
point sur les AG’s, les séjours de vacances et nos Rencontres 2015
actualité des régions Guadeloupe et Ile de France
proposition de créer des binômes de Délégués pour faciliter la
répartition des activités

Tous nos remerciements très chaleureux à Michèle
Gruson, qui quitte VA, pour ses actions et son
implication auprès des personnes avec autisme
depuis plus de 20 ans.

Agenda juin
13 juin : ciné «ma différence » à Châteaubourg (à
environ 25 Km à l'est de Rennes)
20 juin : groupe de paroles en Ile de France
23 juin : commission Séjours de Vacances (session
d’été)
25 juin : groupe de paroles à Marseille
27 juin : Armor Cup à Lorient

Fondation Orange
sortie du livre « des mots plein les yeux » : vous
pouvez nous en demander, nous nous ferons un
plaisir de vous l’envoyer.
prochain appel à projet fin juin, début juillet sur « les
outils numériques ».

Autisme.fr : http://www.autisme.fr
Nous souhaiterions publier des témoignages de
bénévoles sur le site.
Si vous souhaitez contribuer et faire partager votre
expérience, vous pouvez envoyer vos textes et/ou
vos photos à
Sophie Kiszko : skiszko.ext@orange.com

LES RENCONTRES 2015,
c’est le jeudi 1 octobre après-midi / soirée
et le vendredi 2 octobre matin
ème
à Lyon, Cour Gambetta, 3
arrondissement
thème : tour d’horizon de l’autisme en
Rhône-Alpes

Contacts
Alain André, président
a.andre@orange.com
Sophie Kiszko, psychologue
Tél : 06 89 92 80 48 - skiszko.ext@orange.com
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Pascal Machuel, trésorier
Tél mardi 01 44 44 24 21
Claudine Duchéron, coordination administrative
Tél : 01 44 44 66 10 - claudine.duchéron@orange.com
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