
 
 
 

Lundi 27 mai 2019 
PV de l'AG de l'ESPERLUETTE 

48 ter rue Louis Plana 31500 Toulouse 
 
 
 

Excusés  (P = Pouvoir) : 

 Virginie LAFUMAT (P) 

 Emilie GABORIT 

 Laetitia CASSE (P) 

 Camille LACAZE 

 Christine AGUILLAR 

 Pascal CAMPOS (P) 

 Estelle CAMENEN 

 Stéphane GAUTRON (P) 

 Laetitia CHABERT 

 Serge VIALONGA 

 Anne-Marie GOLONKA 
 
 
Présents : 
Chloé BEDEL      Catherine COUSERGUE 
Berengère LE GENTIL     Nathalie MORIZE 
Hanta LABORDE    Simone POULET 
Mireille SABATIE    René DARAN 
Claire MAGNE     Fabienne ESCAICH 
Renée BRAZIL     Hélène GRANDJEAN 
Séverine SUCRA    Françoise LACAZE 
Paul QUENEE     Sylvie NOUBEL 
Muriel DARAN     Clémence LACORNE 
Hervé LEBERRE 
 

  



Début de séance : 18h30 
 

Mot de bienvenue EMMANUELLE DARAN - Présidente 
 
 

ORDRE DU JOUR  

 Rapport moral  

 Présentation du bilan 2018 

 Comptes 2018 

 Perspectives 
 
 
RAPPORT MORAL  
 
Présentation du bilan 2018 : 
Principales actions en deux axes :  

- Auprès des familles : parents et participants aux ateliers 
- Auprès de l’environnement : actions de formation et de sensibilisation 

 
Nouveauté 2019 :  
Souhait d’élargir le CA : 

o Avoir des regards extérieurs pour enrichir les actions 
o Avoir un plus grand nombre de personnes au niveau du CA 
o Sources nouvelles de propositions 

 
Définir la politique et les orientations générales.  
Réunion du CA deux fois par an minimum.  
On peut être salarié de l’association et être membre du CA. 
C’est un engagement bénévole.  
 
Chaque personne qui souhaite nous rejoindre se présente.  
 

o Catherine COUSERGUE membre fondateur de l’association, membre d'honneur 
(invitée) 

o Hélène GRANDJEAN membre fondateur de l’association, membre d’honneur (invitée) 
o Françoise LACAZE 
o Claire MAGNE 
o Emmanuelle DARAN  
o Fabienne ESCAICH 
o Paul QUENEE 
o Emilie GABORIT 
o Herve LE BERRE 
o René DARAN 
o Estelle CAMENEN 
o Chloé BEDEL 
o Pascal CAMPOS 
o Nathalie MORIZE 
o Muriel DARAN 
o Laureline CARROUSSEL 
o Laetitia CHABERT 
o Mireille SABATIE 
o Virginie LAFUMAT 
o Hanta LABORDE 
o Séverine SUCRA 



Activités 2018 : 
Il n'est pas fait une présentation exhaustive des activités, qui peuvent être consultées dans le rapport 
d'activité mais seulement les plus marquantes. 
Suite au départ de Estelle CAMENEN qui a trouvé un poste d’AS à la caf à temps plein, nous 
accueillons Bérengère LE GENTIL qui a pris ses fonctions sur ce poste de chargée d’accueil des 
familles en Mai 2019. 
Les familles qui viennent à l’Esperluette y arrivent le plus souvent après avoir vu de nombreux 
partenaires qui n’ont pas pu répondre à leur demande.  
 
Les activités : 

- Stage premiers secours 
- Ateliers hip hop et cirque 
- Fab-lab à St Jean (31) 

 
Actions de sensibilisation :  

- Intervention d’une personne concernée auprès d’éducateurs spécialisés 
- Coaching d’un groupe de parents à l’IJA sur la question de la participation des familles au sein 

de l’institut 
- « semblable et différent » initiation danse par des participants du hip hop dans un collège en 

lien avec l’association « les chemins buissonniers ».  
 
Le projet habitat inclusif : 
Structuration du travail autour de ce projet : 

o Création de 5 groupes de travail auxquels participent plus d’une vingtaine de 
personnes.  

o Diverses actions auprès des institutions. 
o Porteurs de projet :  
o  Patrimoine Bailleur social 
o  Aménageur COGEDIM 
o  Habitat et humanisme association partenaire 
o Partenariat avec la maison intelligente 
o Livrable : été 2023 

 
Catherine COUSERGUE présente un projet habitat inclusif porté par le GIHP 

- Culture et éducation populaire 
- Public : déficients visuels, cérébro lésés… 
- Sur Montaudran 
- Livrable 2023 

 
RAPPORT FINANCIER 2018 présenté par René DARAN comptable bénévole : 
 
Compte de résultat : Cf document joint 
Moins de dons en 2018. 
Piste qui fonctionne : Editer des dépliants et envoyer aux notaires (idée de Catherine COUSERGUE) 
Patrice GISQUET membre de la FNASEPH, 9 de cœur, aurait un contact au stade toulousain (idée 
Catherine COUSERGUE) 
 
Bilan : (cf document joint) 
 
Nathalie MORIZE a lancé une action « AVIVA – Habitat Inclusif » pour voter sur le site et obtenir un 
budget.  

o 100 associations ont déposé un projet 
o Obtenir le plus de votes possibles 
o 40 projets vont être financés 



o Chacun doit élargir par ses réseaux sociaux afin d’augmenter le nombre de 
contributeurs. (c’est un critère de sélection) 

 
VOTE : procurations (4) + 19 présents dont 18 adhérents  

o Rapport moral : « POUR » 22 voix  
o Bilan d’activité « POUR » 22 voix 
o Budget « POUR » 22 voix 
o Conseil d’administration cf liste de 19 participants et deux membres d'honneur 

« POUR » 22 voix 
 
Membres d’honneur : Hélène GRANDJEAN et Catherine COUSERGUE 
 
Recherche de financements : 
Auprès de fondations : il faut connaitre quelqu’un en interne, un salarié : auprès des grandes 
compagnies (EDF, Airbus, SNCF, …), auprès des mutuelles (intégrance, Klésia,…), auprès des 
assurances (AXA, Maif, …) 
Nathalie TOUZIN MAIF voir Catherine COUSERGUE (la relancer) 
Axa atout cœur (Clémence LACORNE connait une personne). 
 
 
PERSPECTIVES 2019 : 
 

- Atelier cirque dans la salle de la MJC de l’Union. Nouvel intervenant, nouvelle salle. Passer de 
une à deux fois par mois 

- Evolution Hip hop : trouver des nouveaux participants, nouvelles options possibles 
o Passer du hip hop à une activité Danse contemporaine 
o Aller dans un cours de danse via une autre association (ASPTT par ex avec 

qui l’esperluette est en lien) 
- Jardinage (jardin des castors : recherche d’un jardinier) 
- Couture : prochain atelier le 8 juin à 14h30, animé par Virginie Lafumat 
- Sorties en familles (nouveaux bénévoles qui s’en occupent : la Halle des machines, arts 

plastiques avec une association de proximité qui propose des visites avec une historienne et 
autres actions) 

- Fab-Lab 
- Accueil des familles les vendredis matin 

 
Nouveauté musée des Augustins : yoga adapté dans le musée (info de Catherine COUSERGUE) => 
travail de bien être devant une œuvre d’art. Pour public avec et sans handicap.  Sur inscription.  
 
Présentation de Bérengère LE GENTIL chargée d’accompagnement des familles. De formation 
psychologue, travaille aussi au CRA (Centre Ressource Autisme).  
 
Election du bureau :  
Une invitation à une première réunion du CA va être envoyée prochainement au cours duquel nous 
allons élire le bureau.   
 
Présentation de Clémence LACORNE : 
Projet de plateforme, dispositif de mise en relation de particuliers et de professionnels en libéral.   
 

Fin de séance 20h30     


