Comité

Maison Pour tous
249 rue Vendôme
69003 LYON
06 17 04 42 26
Mail : comitelouisbraille@gmail.com
Site internet : comitelouisbraille.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MARS 2021
Procès-Verbal

1 – Appel des présents
Administrateurs présents ou représentés
-

ADAS Maison des Molières : Malou LOISEL
APRIDEV : Jean-Pierre GAYOT
Association des Chien Guides du Centre-Est : Pierre-Marie MICHELI
EPHAD Les Girondines (FRRA) : Christian CORDIER
FIDEV : Christian CORDIER
Grillons et Cigales : Yves ANDRÉOLETTI
GTA Handic’Alpes : Jocelyne BRIGGS et Frédéric BOUISSET
La Maison des Aveugles : Béatrice MERCIER, directrice
Les Amis des Aveugles : Jacques CHARLIN
Les PEP 69 : Marie-Claude ROUSTAND
Ludiversité : Gladys VALATX
Point de Vue sur la Ville : Lise WAGNER
Voir Ensemble : Philippe DE MONTETY
Invités :

-

Guilaine FAVRE : UNADEV
Robert KUIESINE : UNADEV
Excusés

-

Association Valentin Haüy : François VITAL-DURAND

-

Auxiliaires des Aveugles : François ION
Cité Scolaire René Pellet : Christine TESTANIERE
CRDV : Carole MALET
IFMKDVV : Nathalie RIVAUX
La Maison des Aveugles : André FLUCHAIRE

2 – Lecture et approbation du Procès-Verbal de la réunion
téléphonique du 15 octobre 2020
Ce PV ayant été envoyé à l’avance et lu par les personnes présentes, il est voté et
adopté à l’unanimité des personnes présentes et représentées

3 – Elections du Bureau
Le Bureau est reconduit dans son intégralité, c’est-à-dire :
- Président : Jacques CHARLIN
- Vice-Présidents : Yves ANDREOLETTI et Virgile JOUVENET
- Secrétaire Générale : Malou LOISEL
- Secrétaire Adjointe : Marie-Claude ROUSTAND
- Trésorier : Frédéric BOUISSET.
Il faut noter l’aide précieuse de Jacques GIRAUD, bénévole, qui assure notamment
la mise en forme et l’envoi des bulletins Echos-CLB en agrandi. Il nous a également
apporté une aide très efficace pour la création du site Internet.

4 – Cotisation année 2021
La cotisation reste inchangée, soit de 130 €. Frédéric se charge d’envoyer le courrier
d’appel aux diverses associations.
Pour LUDIVERSITE, cette cotisation est maintenue à la moitié, soit 65 €.

5 – SITE INTERNET ET LOGO
Le Président remercie Roland DONZELLE, Président de l’Association des Chiens
Guides pour avoir apporté son aide précieuse et efficace dans la modification du
logo, le rendant ainsi plus dynamique et plus attrayant.
En plus des Echos-CLB, les PV de l’AG et des CA seront ajoutés sur le site.
Quelques associations ne figurent pas encore sur le site du CLB. Malou leur enverra
une nouvelle proposition par mail>. Il s’agit de l’ADAS, l’association des Parents
d’Elèves et la FE-EREADV suggérée par Gladys.

Concernant le numéro de téléphone portable du CLB, Jacques CHARLIN nous dit
qu’il ne reçoit que très peu de communications. Il nous coûte actuellement 13 € par
mois. >Il est décidé de le maintenir pour l’instant.

6 – ECHOS-CLB
Vu le contexte sanitaire actuel, les envois des Echos-CLB sont réduits. Toutefois, les
informations urgentes sans transmises.

7 – MANIFESTATIONS A VENIR
-

Conférence du Dr CROISILE : Dans un premier temps, Jacques CHARLIN
le contactera pour lui demander s’il accepte de la reporter et sous quelle
forme.
Conférence de Monsieur Régis GOUTALAND et débat à l’IES des
Primevères sur l’accompagnement et l’inclusion des déficients visuels :
aucune décision n’a été prise, nous la reportons au prochain Conseil
d’Administration.

8 – QUESTIONS DIVERSES
1) Sur proposition de Gladys, une formation sur Zoom sera dispensée par PierreMarie ; il précise que les participants devront au préalable s’inscrire et que
l’application devra être chargée afin de gagner du temps. Les dates prévues
sont les suivantes :
Pour l’Iphone, le jeudi 18 mars de 9 H 30 à 11 H 30
Pour l’ordinateur, le jeudi 25 mars de 9 H 30 à 11 H 30.
S’inscrire auprès de Malou qui transmettra à Pierre-Marie.
2) Nous évoquons l’accessibilité des stations de métro par balises sonores
effectuées grâce à PVV. Pierre-Marie nous informe que d’ici à la fin de
l’année, toutes les stations de métro seront équipées. Jacques CHARLIN
remercie vivement Pierre-Marie et son équipe pour tout le travail en amont.
3) L’enquête OMER :
8 associations, dont 5 adhérentes au CLB, se sont impliquées dans la réalisation et
le financement d’une grande étude nationale sur la déficience visuelle.
Jusqu’au 11 mai, elle est accessible par Internet sur le site
http://www.etude-homere.org
ou par téléphone au 06 35 36 59 97.
Pour l’instant, peu de gens l’ont déjà remplie. La date limite étant fixée au mardi 11
mai pour la région Auvergne Rhône-Alpes, il reste encore du temps, mais il serait
bon de relancer les déficients visuels pour les inciter à remplir ce questionnaire.

A la demande du Président, Béatrice MERCIER, Directrice de la Maison des
Aveugles, accepte de proposer aux résidents qui le peuvent, de remplir ce
questionnaire avec un membre du personnel.
4) Quelques informations nous sont communiquées :
Gladys nous signale qu’une association de parents d’élèves rencontre des
difficultés pour faire réparer les machines Perkins.
Elle demande également si nous accepterions que l’Association des Parents
d’Elèves (ape-EREADV) au sein du Comité Louis Braille ; Gladys transmettra
notre invitation à son Conseil d’Administration.
Yves ANDREOLETTI nous informe de l’existence d’une petite réglette en
braille éphémère de 15 caractères que l’on peut acheter chez CECIAA pour
128 €. Il nous la montrera à la prochaine réunion en présentiel.
5) La biennale du handicap de Villeurbanne est fixée au 12 septembre et
ramenée à une seule journée. Comme l’année précédente, le Comité Louis
Braille y participera.
Gladys mentionne une autre manifestation le samedi 29 mai qui se passera au
parc des Droits de l’Homme à Villeurbanne mais le CLB ne s’y impliquera pas.
6) Le prochain Conseil d’Administration est fixé au jeudi 3 juin 2021. Si la
situation le permet, nous sommes d’ores et <déjà invités par l’UNADEV.
Sinon, elle se déroulera en visio-conférence.
Fait à Villeurbanne, le 9 mars 2021
Pour le Président

Jacques CHARLIN

La Secrétaire Générale

Malou LOISEL

