Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 mai 2019 à Aubusson. 

OUVERTURE DE L’AG ORDINAIRE À 10H

ORDRE DU JOUR
Mot d’accueil par Olivier PARADIS, président
Excuses de certains absents et remerciements aux présents. Le quorum est atteint, avec 17 présents et 14 procurations sur 45 adhérents.

BILAN FINANCIER
Olivier PARADIS
Présentation du bilan de l’exercice 2018.
Résultat légèrement excédentaire : + 483€.
Le président donne ensuite lecture de l’analyse financière du bilan rédigé par le cabinet d’expertise comptable de l’association.
Celle-ci fait notamment ressortir un besoin important de financement au 31/12/2018 lié à un montant de créances important à cette date. Le montant cumulé des travaux en cours, des créances clients et des subventions à recevoir s’élève en effet à 38 243€.
Ce besoin de financement induit une trésorerie négative de 300€ au 31/12/2018 alors qu’elle était positive de 39 111€ au 31/12/2017.
Les capitaux propres restent positifs et passent de 15 020€ au 31/12/2017 à 16 670€ au 31/12/2018.
Soumis au vote, les comptes de l’exercice 2018 sont approuvés à l’unanimité.


RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Sandrine RAMERY, responsable du pôle « Adaptation/Transcription »

Pôle adaptation

Projet « Massif Central au bout des doigts » Tranche 4
Le projet concerne la mise en accessibilité de la visite de 21 sites patrimoniaux, parmi lesquels 4 ont aussi été adaptés pour les publics sourds et malentendants dans le cadre d’un partenariat avec l’URAPEDA Auvergne-Limousin. Des livrets FALC ont également été réalisés pour 3 d’entre eux.

Adaptations achevées au 31 décembre 2018 :
• Abbaye de Sylvanès (12)
• Musée Martin Nadaud (23)
• Musée de la Résistance de Peyrat-le-Château (23)

Le projet prévoyait également le développement d’une application mobile «Handivisites» qui, en complément du site Internet, permet de mettre à disposition des utilisateurs déficients visuels et auditifs l’ensemble des contenus de visite adaptés disponibles à l’échelle du Massif. Application chargée sur les stores (Android et iOs) en décembre 2018.

« Massif Central au bout des doigts » tranche 5
La tranche 5 du projet comporte 3 volets :
- enrichir l’offre en intégrant au projet de nouveaux sites situés sur des territoires déjà partenaires ou sur d’autres territoires ;
- en partenariat avec nos réseaux de professionnels, proposer un élargissement des adaptations déjà réalisées en direction des publics en situation de handicap auditif et mental ;
- renforcer le volet promotion/communication autour du projet (site Internet, application mobile, salons grand public, etc.)

Liste des sites et des outils prévus :
• Blesle : Mise à jour du commentaire de visite et du carnet de dessins du circuit de Blesle, Formation, Plan du camping.
• Abbaye de Beaulieu (Tarn et Garonne) : Carnets de dessins, Livret Facile à Lire et à Comprendre (FALC).
• Pôle d’équilibre territorial rural du Pays Midi-Quercy (Tarn et Garonne) : Formation, Conseil en accessibilité à l’échelle du territoire.
• Les Loups de Chabrières (Guéret) : Audiodescription, Carnets de dessins, Vidéos en Langue des Signes Française (LSF), Formation.
• Musée Municipal de Guéret : Carnets de dessins.
• Prieuré de Saint-Romain-le-Puy (Loire) : Audiodescription, Vidéo en LSF, FALC, Formation.
• Arboretum des Grands Murcins (Roanne) : Audiodescription, Carnets de dessins, Vidéos en LSF, Livret FALC, Formation.
• OT de Cahors : Carnets de dessins pour accompagner les visites guidées, Formation.
• OT du Pays de Roquefort : Mise à jour des carnets réalisés en 2010 pour la cave Société et la fromagerie Papillon. Réalisation de livrets pour Hungry Birds Tours (balades nature) et Arc en Miel (apiculteur). Formation.

Adaptations achevées au 31 décembre 2018 :
• OT de Cahors
• Musée de Guéret (23)


Projet « Loire pour Tous »

En partenariat avec d’autres associations ayant pour mission l’accompagnement de publics en situation de handicap auditif et mental, nous avons imaginé un projet pilote qui consistera à concevoir, à l’échelle de l’ensemble du bassin Loire, une vingtaine de parcours de visite, répartis sur 10 départements et 4 régions, adaptés aux handicaps sensoriels et mental. Plan de financement en cours de finalisation. 

Liste des sites partenaires de la Tranche 1 :
• Espace Naturel Sensible (ENS) les Coqueteaux (Allier)
• ENS la Boire des Carrés (Allier)
• Maison du Mont Gerber de Jonc (Ardèche)
• Réserve Nat. Rég. des Gorges de Loire - EN COURS
• Écopôle du Forez (Loire) - EN COURS
• ENS de l’Étang de Goule (Cher)
• Observatoire Loire (Blois)
• ENS les Iles de la Gargaude (Cher)
• ENS Ile de la Folie (Loir-et-Cher)
• Les Mahyses (Loiret)                                                  

 
Autres adaptations achevées ou en cours

• Randan : Audiodescription et carnets de dessins adaptés. Vidéos en Langue des Signes Française. Panneau de départ. Similaire à ce qui a été fait sur Aigueperse, Artonne, Ennezat, Thuret et Maringues en coordination avec l’Office de Tourisme Nord-Limagne et la Communauté de Communes Plaine Limagne
• Haras du Pin : Plans en relief et couleurs contrastées
• Musée d’Art et d’Industrie de St-Etienne : Dessins en relief et couleurs contrastées pour l’expo « Vélos »
• Musée du Louvre : Représentation en relief du Sarcophage des Époux
• Ville de Guéret : Commentaire descriptif de la visite de la Ville. En partenariat avec Orpheo
• Musée Clémenceau : Commentaire descriptif de la visite du musée. En partenariat avec Orpheo
• Musée Picasso (Antibes) : Commentaire descriptif de certaines œuvres. En partenariat avec Orpheo

 
Pôle formations (réalisées ou actées)

• Adapter sa visite guidée : session du 19 au 20 novembre 2018 avec 3 inscrits. 
• Michelin Diversités : 5 sessions de sensibilisation à l’Aventure Michelin, pour le personnel encadrant et les managers (tous handicaps). Réalisée en partenariat avec Julie Mayet, ergothérapeute
• CRT Centre Val de Loire : Session de formation Marque T&H à Amboise les 27 et 28/11/2018.
• GRENAT (association Guides-conférenciers Rhône-Alpes) : Formation « Adapter sa visite guidée aux publics déficients visuels » 07-08/02/2019 à Lyon (8 participants).

Travail de scénarisation des offres de formations, afin de pouvoir proposer à l’avenir des formations à distance et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives et toucher un plus large public. 
Première formation concernée : Adapter sa visite guidée au public déficient visuel.


Pôle transcriptions
 
Transcriptions régulières
• Poursuite des partenariats engagés avec : 
- EDF pour la transcription des factures émises au niveau de la région grand Centre 
- Mairie d’Alfortville (94) : Transcription en braille du magazine municipal d’information (8 numéros par an, en 7 exemplaires).
- Médicabraille : Poursuite du partenariat avec les laboratoires Boiron.

• Adaptation en formats numériques (RTF, Livre audio Daisy, CD)
- « Puy de Dôme en Mouvement », Conseil Dép. du Puy-de-Dôme
- « Demain Clermont », ville de Clermont
- « Métropole », Auvergne Clermont Métropole
- « Mag Roanne », ville de Roanne
- « Roannais Mag », agglomération de Roanne
- « Foix, le Mag », Ville de Foix
- « Carolo Mag », Ville de Charleville-Mézières

Ils sont aussi téléchargeables sur les sites internet concernés et sur le site Interassociatif. Vous pouvez désormais les retrouver également sur notre nouveau site dédié aux magazines adaptés : 
https://magazines-braille-culture.jimdofree.com
Vous pouvez aussi nous donner votre mail et nous vous enverrons le magazine souhaité. 

Autres Transcriptions 
• ADAPEI 63 : Réalisation d’une plaquette de communication en braille et gros caractères pour les campagnes de dépistage des cancers (Auvergne + Rhône). 800 exemplaires
• Mutuelle des personnels Michelin : transcription en gros caractères des brochures 2019
• Office de tourisme de Chamonix : transcription braille du Guide
• Association des Amis de la Chapelle des Pénitents (Espalion) : transcription braille et gros caractères du document de visite.
• Centre diocésain de Pastorale : transcription du programme et des chants pour Notre Dame du Laus.
• Prospection active auprès des collectivités pour la transcription des magazines.


Autres projets et actions de communication

• Handivisites : Finalisation de l’application avec Openium. Tests et chargements sur les stores Android et Apple. Travail de recensement de l’offre touristique adaptée auprès des sites clients de B&C et/ou labellisés Tourisme & Handicaps pour charger les contenus sur l’application.

• HAPPI MONTANA : Poursuite de la candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt au Plan d’Investissement Avenir (PIA) menée par Macéo au titre des projets de Massif Central pour Tous (tranche 6).

• Interassociatif : poursuite de la gestion du site Internet. Réunions de travail autour des outils de communication du groupement : réalisation d’une pochette d’information rassemblant les documents de chaque association.


Sensibilisations 

Flamine DRUGEON, lors de son service civique, a poursuivi le projet Interassociatif développé en partenariat avec l’antenne clermontoise de l’AVH et soutenu logistiquement par le Lions. Elle a organisé avec l’aide de nos bénévoles, 13 actions de sensibilisation auprès de 12 établissements (450 enfants). Nous avons reçu cette année une subvention de 1 500€ de la part du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).

Soumis au vote, le rapport d’activité 2018 est approuvé à l’unanimité.

 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019
Olivier PARADIS

Pôle adaptation

PROJET « MASSIF CENTRAL POUR TOUS » TRANCHE 5

À réaliser en 2019 :
• Blesle : Mise à jour du commentaire de visite et du carnet de dessins du circuit de Blesle, formation.
• Pôle d’équilibre territorial rural du Pays Midi-Quercy (Tarn et Garonne) : Formation, conseil en accessibilité à l’échelle du territoire.
• Les Loups de Chabrières (Guéret) : Audiodescription, carnets de dessins, vidéos en Langue des Signes Française, FALC
• Prieuré de Saint-Romain-le-Puy (Loire) : Audiodescription, vidéos en Langue des Signes Française, plaquette de communication.
• Arboretum des Grands Murcins (Roanne) : Audiodescription, carnets de dessins, vidéos en Langue des Signes Française, livret Facile à Lire et à Comprendre, Formation.
• OT du Pays de Roquefort : Mise à jour des carnets réalisés en 2010 pour la cave Société et la fromagerie Papillon. Réalisation de livrets pour Hungry Birds Tours (balades nature) et Arc en Miel (apiculteur). Formation.

Adaptations achevées au jour de l’AG : Loups de Chabrières, Arboretum des Grands Murcins, Prieuré de Saint-Romain
Cas particulier : l’abbaye de Beaulieu (Tarn et Garonne) s’est désistée. En remplacement : mise à jour des audiodescriptions et carnets de dessins pour Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus (tranche 2)


PROJET « LOIRE POUR TOUS » 

Sites pour lesquels les adaptations sont à réaliser en 2019 :
• Réserve naturelle Régionale des Gorges de Loire (en cours)
• Écopôle du Forez (en cours)
• ENS les Coqueteaux (Allier)
• ENS la Boire des Carrés (Allier)
• Maison du Mont Gerbier de Jonc (Ardèche)

Sites pour lesquels le plan de financement est à finaliser :
• ENS de l’Étang de Goule (Cher)
• Observatoire Loire (Blois)
• ENS les Iles de la Gargaude (Cher)
• ENS Ile de la Folie (Loir-et-Cher)
• Les Mahyses (Loiret) 


AUTRES PROJETS
• Randan : le panneau de départ est à finaliser
• Petit Palais : Audiodescription pour 20 œuvres du Musée des beaux-Arts de Paris en partenariat avec Orpheo (société d’audioguide et contenu culturel)
• Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne : Dessins en relief et couleurs contrastées pour l’expo « Casino »
• Scriptorial d’Avranches (musée des manuscrits du Mont Saint-Michel) : réalisation de deux dessins en relief et couleurs contrastées pour l’exposition permanente


PROJET « MASSIF CENTRAL POUR TOUS » TRANCHE 6

Préparation de la tranche 6 avec les axes suivants : 
• enrichir l’offre en intégrant au projet de nouveaux sites situés sur des territoires déjà partenaires ou sur d’autres territoires ;
• en partenariat avec nos réseaux de professionnels, proposer un élargissement des adaptations déjà réalisées en direction des publics en situation de handicap mental (livrets Facile à Lire et à Comprendre – FALC) et auditif (vidéos en Langue des Signes Françaises – LSF) ;
• renforcer le volet promotion/communication autour du projet (site Internet, application mobile, salons grand public, etc.)

Sites pressentis :
• Bibracte, musée européen d’archéologie (Morvan) : FALC
• Écomusée du Morvan : 6 des 9 musées membres de l’écomusée souhaitent des livrets en FALC et une formation : Maison des Hommes et des Paysages, Musée de la Résistance en Morvan, Mémorial de Dun-les-Places, Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance Publique, Musée de l'Élevage et du Charolais, Musée Vauban
• Brioude (Haute-Loire) : Audiodescription, FALC, LSF, dessins adaptés
• La Chaise-Dieu (Haute-Loire) : Audiodescription, LSF, FALC, dessins adaptés, formation
• Maison de Gergovie (Puy-de-Dôme) : Audiodescription, LSF, FALC, dessins adaptés, formation
• Atelier-Musée du Chapeau (Loire) : FALC, LSF
• Forteresse de Crozant (Creuse) : Audiodescription, FALC, dessins adaptés
• Village de Masgot (Creuse) : Audiodescription, FALC, LSF, dessins adaptés
• Forteresse de Ventadour (Corrèze) : Audiodescription, LSF, FALC, dessins adaptés, formation
• Argileum, maison de la poterie (Hérault) : FALC et formation
• Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Languedoc : FALC pour la grotte de la Dévèze, le musée de la Préhistoire Régionale, le Musée de la Sonnaille et l’association CEBANNA (éducation à l’environnement). Mise à jour des livrets de Saint-Pons-de-Thomières et d’Olargues.
• Musée départemental du Textile (Tarn) : Mise à jour du contenu déjà existant, FALC, LSF
• Musée des Arts et Métiers Traditionnels de Salles-la-Source (Aveyron) : Audiodescription, LSF, FALC, dessins adaptés, formation
• Millau (Aveyron) : Mise à jour de l’audiodescription, FALC, LSF, mise à jour des dessins
• Gourdon (Lot) : FALC, LSF, formation
• Mende (Lozère) : Mise à jour de l’audiodescription, FALC, LSF, mise à jour des dessins

Le dossier devrait passer en commission à l’automne 2019 pour un début de travaux fixé à janvier 2020 et une fin de tranche fixée à décembre 2021.

 
Pôle formations

Formation Inter-entreprises (Pôle Lardy Vichy) : Les sessions de mars 2019 n’ont pas eu lieu faute d’inscrits. La session de novembre est prévue du 18 au 22 pour la formation « Accueil », les 25 et 26 pour la formation « Adapter sa visite guidée » et les 27 et 28 pour la formation FALC. 

CDT du Tarn : en mars 2019, formation des Offices de Tourisme sur l’accueil et la médiation pour les handicaps moteur, mental, visuel et auditif 

Suite à la formation suivie l’année dernière, les salariées travaillent à l’élaboration de modules de formations à distance. Première formation concernée : Adapter sa visite guidée au public déficient visuel. Commercialisation prévue fin 2019




Pôle transcription

Poursuite des partenariats engagés avec : 
• EDF : transcription en braille et grands caractères d’une partie de leur facturation, 
• La mairie d’Alfortville : magazine en braille
• Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : adaptation du magazine « Puy-de-Dôme en Mouvement » en audio
• La mairie de Clermont-Ferrand : adaptation du magazine « Demain Clermont » en audio
• La Métropole de Clermont-Ferrand : adaptation du magazine « Métropole » » en audio
• La Ville et de l’Agglomération de Roanne : adaptation des magazines « Roannais Mag » et « Mag Roanne » en audio
• La ville de Foix : adaptation du magazine « Foix notre ville » 
• La ville de Charleville-Mézières : adaptation en audio voix humaines du magazine « Carolo Mag »

Poursuite de la prospection auprès des collectivités territoriales pour la transcription de leurs magazines.
Nouveau magazine adapté depuis mars : « le journal de Cournon d’Auvergne ».

Poursuite du service Médicabraille : transcription de notices pharmaceutiques (Boiron) et vérification de marquage braille (PHRLab, ALK Abello, HAC Pharma, Labodal)
Château Perrier, Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie Régionale (Épernay) : Transcription de cartels en braille


Pôle conseil

Parc National des Cévennes : Assistance à maitrise d’ouvrages pour la mise en place d’une plateforme multimodale accessibles aux 4 handicaps au pic de Cassini. En partenariat avec l’agence le Passe Muraille qui conçoit le projet.


Autres projets 

Sensibilisation auprès des écoles : Mélissa Vignaud est notre volontaire en service civique pour 2019. Arrivée début février, sa mission se termine fin juillet.

Handivisites : Création d’un événement pour le lancement de l’application.
 
HAPPI MONTANA : Poursuite de la candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt au Plan d’Investissement Avenir (PIA) menée par Macéo au titre des projets de Massif Central pour Tous (tranche 6).

Nouvelles technologie : Travail sur la réalisation d’objets en 3D 

Interassociatif : poursuite de la gestion du site Internet.




BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Olivier Paradis

Présentation du budget prévisionnel 2019 dont le montant s’établit à 212 620€
Soumis au vote, le programme d’activités et le budget prévisionnel 2019 sont adoptés à l’unanimité.


QUESTIONS DIVERSES

Information par Olivier Paradis de la nécessité de modifier le nom de l’association en cohérence avec la diversification de ses activités.

Clôture de l’AG ordinaire à 11H30.

 


Ouverture de l’AG extraordinaire à 11H45
Présentation par Olivier PARADIS

Modification des statuts :

L’association a sollicité en janvier dernier le renouvellement de son agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Les critères d’obtention de cet agrément ont été modifiés par la loi relative à l’Économie sociale et solidaire de 2014. Pour prétendre à l’obtention de cet agrément, il convient désormais que la limitation des rémunérations des salariés et dirigeants de même que la limitation des rémunérations financières soient clairement précisées dans les statuts de l’association qui sollicite l’agrément. Il est donc proposé d’ajouter aux statuts existants deux nouveaux paragraphes rédigés comme suit :

« Article 13. – Limitation des rémunérations des salariés et dirigeants les mieux rémunérés
L'Association s'engage à mener une politique de rémunération qui satisfait aux deux conditions suivantes, telles que définies dans l'article L.3332-17-1 du Code du travail :
- la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur. 
- les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle citée ci-dessus. 
En aucun cas, ces rémunérations ne contreviendraient aux contraintes fiscales suivantes :
- interdiction de rémunérations directes et indirectes des dirigeants au-delà de ¾ du SMIC.
- possibilité de rémunérations directes et indirectes des dirigeants au-delà des ¾ du SMIC pour les associations aptes à rémunérer des dirigeants en fonction des ressources de l’organisme selon les limites fiscales en vigueur.

Article 14. – Limitation des rémunérations financières
L'Association s'engage à mener une politique de rémunération financière qui satisfait à la condition suivante, définie dans l'article R.3332-21-1 du Code du travail : le rapport entre, d’une part, la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L.213-5 (obligations, titres associatifs) et L.313-13 (prêts participatifs) du code monétaire et financier, et, d’autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés doit rester inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d’un taux de 5 % susceptible d'être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou du ministre compétent. »

Profitant de cet ajout imposé par la loi, il est également proposé de modifier l’objet de l’association afin qu’il soit plus en adéquation avec l’évolution des activités de l’association et notamment son ouverture de plus en plus importante en direction des autres familles de handicap.
Il est donc proposé de remplacer l’ancien objet rédigé comme suit : « L’association a pour objet de promouvoir, améliorer et adapter l’accès des personnes en situation de handicap et plus particulièrement les déficients visuels à tous sites culturels, touristiques ou de loisirs ainsi qu’à tous types de supports d’information notamment par la transcription, l’adaptation, la sensibilisation, la formation et le conseil. »

Et de le remplacer par le nouvel objet formulé comme suit :
« L’association a pour objet de promouvoir, améliorer et adapter l’accès des personnes en situation de handicap à tous sites culturels, touristiques ou de loisirs ainsi qu’à tous types de supports d’information notamment par la transcription, l’adaptation, la sensibilisation, la formation et le conseil. »
Soumise au vote, cette modification statutaire est approuvée à l’unanimité des présents.

Clôture de l’AG extraordinaire à 12h30.



