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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2022 
 
 

Procès-Verbal 
 
Cette Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue en présentiel et en visio-conférence 
au 8 rue Bourgelat, 69003 LYON. Nous y étions accueillis par l’APRIDEV. Elle a  
débuté à 18 heures. 
 

1 – Appel des présents 
 

Administrateurs présents ou représentés 
 

- ADAS Maison des Molières : Malou LOISEL 
- APRIDEV : Jean-Pierre GAYOT-DREVON 
- Association des Chien Guides du Centre-Est : Pierre-Marie MICHELI 
- Grillons et Cigales : Yves ANDRÉOLETTI 
- FAF/APRIDEV : DHOMME Jean-Luc 
- GTA Handic’Alpes : Jocelyne BRIGGS et Frédéric BOUISSET 
- La Maison des Aveugles : André FLUCHAIRE 
- Les Amis des Aveugles : Jacques CHARLIN 
- Les PEP 69 : Marie-Claude ROUSTAND 
- Ludiversité : Gladys VALATX 
- Voir Ensemble : Nicolas KOKOUMA 

 
Invités : 

 
- DEBAUCHER Marie-Claude et Paul 
- DEVINAN René 
- Robert KUIESINE : UNADEV 
- THENOZ Rose 

  



 

 

 
Administrateurs absents 

 
- Auxiliaires des Aveugles : François YON 

- Association Valentin Haüy : François VITAL-DURAN 
- CRDV : Carole MALET 
- IFMKDV : Nathalie RIBAUX 

 
Administrateurs excusés 

 
- Association des Donneurs de voix : Jean-Claude HUBERT 
- Cité René PELET : Christine TESTANIERE 
- TRDV : Emmanuelle CORNILLON 
- Point de Vue sur la Ville : Lise WAGNER 
- Voir Ensemble : Rosa BORGES 

- Vice-Président du Comité Louis Braille : Virgile JOUVENET 
 
 

2 – Lecture et approbation du Procès-Verbal du 4 mars 
2021 
 
Ce document ayant été envoyé et lus par tous les administrateurs présents et n’ayant 
fait l’objet d’aucune remarque, il at été approuvés à l’unanimité. 
 
 

3 – Lecture et approbation du rapport d’activité 2021 
 
La Secrétaire Générale, Malou LOISEL, lit le rapport d’activités de l’année 2021. 
Comme le précédent document, celui-ci est adopté à l’unanimité des présents et 
représentés. 
A la demande d’un administrateur, il sera demandé au prestataire, « DIGILOCAL », 
d’ajouter sur notre site Internet la visibilité sur la fréquence des visites.  
 
 

 Lecture et approbation du rapport financier de l’exercice 2021 
et du budget prévisionnel 2022 
 
Le Trésorier, Frédéric BOUISSET, lit le document qu’il a préparé expliquant le bilan 
financier qui sera en pièce jointe. 

 
le bilan financier ainsi que le budget provisionnel ont été votés et approuvés à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 



 

 

4 – Questions diverses 
 
Présentation de Georges COUDOUELL, Vice-Président du CARPA : Dans le 
cadre de sa fonction de Vice-Président, il tient à prendre contact avec tous les 
adhérents du CARPA afin de connaître leur mode de fonctionnement et de 
rencontrer le dirigeant de chaque équipe.  
Il nous explique qu’à la suite du décès du Président du CARPA, Éric BENON, 
une nouvelle équipe se met petit à petit en place. 
Il aborde le sujet d’Optibus et nous dit que lors d’une rencontre avec M. 
MAISONIAL du SYTRAL quelques améliorations semblent se profiler à 
savoir : 
 
- Le service d’Optiguide devrait fonctionner le dimanche, 
- Le parc de véhicules devrait augmenter, 
- Une charte à l’usage des usagers serait élaborée, 
- L’obligation de service serait intensifiée… 

 
S’en suit une très longue discussion qui aboutit au projet d’une collaboration 
étroite entre le Comité Louis Braille et le CARPA. 
Il est décidé que dans un premier temps une réunion sera organisée entre les 
dirigeants des associations pour : 
 
- Lire ou relire le règlement intérieur, 
- définir les priorités, 

- préparer un document que chaque association enverra à ses adhérents en 
vue de connaître les motifs de leur mécontentement. 
Une synthèse sera alors envoyée au CARPA qui aura procédé de la même 
manière et une action sera envisagée en commun. 
 
Le Président remercie Georges COUDOUEL d’être venu et l’assure de la 
collaboration du Comité Louis Braille pour cette opération. 
 
L’Assemblée Générale prend fin à 19 H 20, elle est suivie du Conseil 
d’Administration. 
 
 
 

Fait à Villeurbanne, le 28 janvier 2022 
 
Pour le Président     Jacques CHARLIN 
La Secrétaire Générale    Malou LOISEL 

 
 


