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1 – Introduction et remerciements
Pour le Comité Louis Braille comme pour toutes les associations, l’année 2020 s’est
avérée être très particulière, nous obligeant à reporter nos activités et en annuler
certaines.
Cependant, nous avons essayé de maintenir le contact et avons diffusé les
informations des associations par le biais d’Echo-CLB chaque fois que cela a été
possible.
Nous remercions tous les administrateurs et les invités qui ont assistés aux Conseil
d’Administration.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à
la mise en place du site Internet et notamment :
-

-

le Président de l’Association des Chiens guides du Centre Est,
Roland DONZELLE qui a conçu un nouveau logo pour rendre notre site plus
attrayant et plus dynamique.
Pierre-Marie MICHELI qui nous a apporté ses compétences pour que ce site
soit accessible.

2 - Vie de l’association

L’Assemblée Générale Ordinaire, suivi d’un Conseil d’Administration se sont tenus
en présentiel le 23 janvier 2020. C’est la Maison des Aveugles qui nous a accueillis
dans ses locaux au 1 rue du Dr RAFIN à LYON pour ces 2 réunions avec son
Président, André FLUCHAIRE et la Directrice, Béatrice MERCIER. Nous les en
remercions chaleureusement.
Un second Conseil a pu être organisé sous forme de conférence téléphonique le
jeudi 15 octobre. Nous remercions les administrateurs qui y ont participé.
2 réunions téléphoniques de bureau se sont également tenues les 30 avril et 8 juin
2020.>

3 - Actions entreprises en 2020 :
Création du site Internet
Avec la collaboration de Pierre-Marie MICHELI, Président de l’Association « Point de Vue sur la
Ville », et de Roland DONZELLE, Président de l’association des chiens guides de Lyon et du centre-est
pour le logo, nous avons créé, avec la société Digilocal, notre site Internet que nous avons voulu
rendre le plus accessible possible.

Manifestations diverses :
3 manifestations étaient prévues en 2020 dont 2 ont dû être annulées et la troisième
reportée en raison de la pandémie. Il s’agit :
-

D’une conférence animée par Régis GOUTALAND, Docteur en pharmacie et
biologie, prévue le jeudi 15 octobre, à l’Association Valentin HAUY. Elle avait
pour but de nous apporter des éclaircissements sur la lecture et la
compréhension des résultats d’analyse de sang.

-

Un débat sur l’accompagnement et l’inclusion des jeunes déficients visuels
devait avoir lieu le jeudi 9 avril, à l’IES des Primevères. Ces 2 manifestations
ont dû être annulées.

-

Également, les visites prévues autour de la sculpture « Regard sur la Ville »
avec les élèves de la Cité Scolaire René PELET n’ont pu être maintenues.

-

Le Comité Louis BRAILLE est intervenu auprès de la Fondation RAZE pour
obtenir le financement d’un téléagrandisseur remis à un déficient visuel pour
son usage personnel.

Echos-CLB
Notre Secrétaire Générale et notre bénévole, Jacques GIRAUD, continuent d’assurer
la réalisation et la diffusion de ce bulletin mensuel. Adressé gratuitement par mail, en
noir agrandi ou en braille à tous ceux qui en font la demande, soit 200 personnes

environ, il contient des informations provenant de différentes sources. De plus, les
associations y déposent pour diffusion leur agenda d’activités pour le mois à venir.
Lorsqu’il y a des informations urgentes, un bulletin spécial est diffusé entre 2 EchosCLB.

4 - Participations diverses du Comité Louis Braille
-

La Secrétaire Générale, administratrice pour le Comité Louis Braille au
CARPA, participe à tous leurs Conseils d’Administration ;

-

Le 21 janvier, de 14 à 16 heures, la Secrétaire Générale a représenté le
Comité >Louis BRAILLE à l’Assemblée Générale des Auxiliaires des
Aveugles ;

5 – Projets d’actions pour l’année 2021
Si la situation sanitaire le permet, une conférence est prévue en mai, animée par le
Professeur Bernard CROISILE, sur la mémoire et la maladie d’Alzheimer.

6 – Conclusion
Dès que la vie aura repris un cours normal, le Comité Louis BRAILLE ne manquera
pas de continuer à s’impliquer pour la cause des déficients visuels.

Fait à Villeurbanne,

le 11 février 2021

Pour le Président

La Secrétaire Générale

Jacques CHARLIN

Malou LOISEL

