Association Chrysalide
10, place André Emlinger
Le Forum
64100 BAYONNE
℡ : 05-59-42-16-03
E-mail : asschrysalide64@gmail.com
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VENDREDI 23 MAI 2014
19H 00
HOTEL LE BIARRITZ – AVENUE DE LA MILADY
BIARRITZ
Ordre du Jour
Le mot des Co-Présidents

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Rapport d’activité (lecture des rapports moral et financier) :
Projet à venir
Renouvellement du 1/3 sortant
Questions diverses
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Rapport Moral
MANIFESTATIONS

•
6 Janvier : Parc à toto : l'habituelle distribution de cadeaux de Noël a eu lieu pour les
enfants de 0 à 12 ans. Cette manifestation est organisée par le Rotary Club mais n'aura plus lieu
suite à la fermeture du Parc.
•
26 Janvier : Lous Gaouyous, chœurs d’Hommes du pays d’Orthe, a organisé au profit de
Chrysalide, un concert en l’Eglise de Peyrehorade. Une nouvelle fois, merci à Jean Charles Plantier
pour son soutien.
•
23 février: L’Association « K-Danses 64» à l’initiative de Fadi KAYROUZ, nous a à
nouveau invité à participer à une soirée Salsa dont les bénéfices ont été reversés à Chrysalide. Cette
manifestation s'est déroulée dans l'ancienne chapelle du Lycée professionnel du Guichot à Bayonne.
Fadi et Nicole ont assuré une initiation à la Salsa en début d'après midi et nos jeunes ainsi que
quelques mamans y ont participé avec entrain.
Fadi, vu l’enthousiasme des danseurs de l’Association a proposé de reconduire une telle soirée en
2014 (ce qui a été fait avec autant de plaisir pour tous les participants).
• 10 Juin : Un Atelier d’Arts plastiques a eu lieu pour des jeunes de Chrysalide avec Evelyne
Cazemajor et Sarah Bahr, artiste plasticienne allemande en résidence à la Petite Escalère !
Encore des moments magiques malgré la pluie qui a empêché les jeunes de découvrir ou
redécouvrir les œuvres noyées dans le parc!!!
• 29 Juin : le Spectacle de danse annuel du groupe des jeunes danseurs de l'association a eu
lieu à la Maison pour Tous de Biarritz (salle prêtée gracieusement par la Mairie).
• 30 juin : Journée à Walibi partiellement financée par la CAF: Plusieurs jeunes de
l’Association se sont retrouvés au parc d’attraction. Départ en bus le matin et pique-nique le midi.
Chacun à son rythme a bénéficié des activités du parc Walibi. Retour en fin de journée, tous bien
fatigués mais tous très heureux. Belle journée de convivialité et d’échanges entres les familles
• 27 juillet : Nous étions reçus par la Peña Medikoak pour notre rendez-vous maintenant
incontournable des Fêtes de Bayonne. Quelques familles se sont retrouvées pour danser, chanter,
boire un coup avec les médecins de cette association qui découvrent leurs patients dans d'autres
lieux. Un grand merci à eux ainsi qu'à la banda des Gaochos et à la Chorale de St Jean de Luz qui
est revenue pour notre plus grand plaisir.
• 23 24 25 Août Ferrari : Lors du meeting Ferrari organisé par le Lion’s Club, Loïc, Vincent
et quelques jeunes ont été très fiers de pouvoir se faire prendre en photo près des magnifiques
voitures et surtout gardent une souvenir très excité de leur tour en ferrari. Ils ont relaté avec ferveur
à leur entourage leur descente des Allées Paulmy « à fond la caisse » selon leur expression et ont
porté fièrement leur tee-shirt et casquette rouge flamboyant !!!
Un grand merci aux organisateurs pour avoir fait vivre de telles sensations à nos jeunes qui
gardent de cette journée un merveilleux souvenir !!
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• Octobre : les jeunes du Collège de GABARRET ont couru une fois encore pour notre
association.
• 26 octobre 2013 : La Petite Escalère, magnifique lieu devenu le jardin incontournable des
jeunes de l’association, nous a proposé une rencontre avec Lancelot Hamelin, journaliste romancier, sur le thème de l’écriture.
Les jeunes ont à nouveau pu profiter des magnifiques œuvres dispersées dans le parc en compagnie
de l’écrivain. Après un goûter convivial les jeunes se sont essayés à la création d’une histoire : expérience très étonnante et enrichissante pour tous, jeunes et intervenants.
Un groupe de résidents du Foyer d'Hébergement Arguia de Biarritz a profité de cette belle expérience
• Décembre : Depuis le mois de Décembre, nous avons mis en place un atelier mime.
Philippe BIZOT, mime international, sensibilise une petite quinzaine de jeunes au monde du silence
et de la gestuelle. Cet atelier de 2 heures rencontre auprès de nos jeunes beaucoup d’enthousiasme,
ils adhèrent avec beaucoup de plaisir à cette autre de façon de communiquer avec le visage et le
corps. Encore de très beaux moments partagés.

• 28 Décembre : Sortie familiale Ski à la Pierre Saint Martin financée en partie par la
CAF:
Départ en bus « Le Basque Bondissant » vers 7 heures du matin et retour vers 20h.
L’Association « La Pierre Handi Pyrénées » à mis à notre disposition un local pour nous accueillir.
Elle nous a mis en relation avec « Altitude Ski » (location de ski) et le « Snow Bar 64 » pour le
repas : nous avons reçu un accueil agréable.
Les familles ont fait du ski, luge, et pour les jeunes en situation de handicap du tandem
L’Association a mis à notre disposition 6 à 8 tandems dirigés par des moniteurs titulaires et
bénévoles.
Les jeunes ont chacun pu profiter d'une heure et demi de balade en tandem
L'ensemble des participants a fait part de son plaisir après cette superbe journée
Un très grand merci à la CAF qui renouvelle son aide pour décembre prochain, ainsi qu'à Olivier,
Marie et Isabelle qui ont permis que cette journée existe !

ACTIVITES JEUNES
•
Ateliers : Nous continuons les ateliers du samedi et depuis septembre les 2 groupes ont cours
à la même heure (14h30 à 16h), les uns dans le local de Chrysalide, les autres dans la petite salle du
2ème étage qui accueille aussi les rendez-vous des assistantes sociales avec les familles
16 jeunes suivent ces ateliers accompagnés par des bénévoles fixes et quelques tournants !
Merci à Sylvie, Olivier, Maïté, Francine, Claudette, Marie-Hélène, Martine, Chantal, Anouk et aux
éducateurs de Coup de Main Malin qui accompagnent une jeune lors de cet atelier.
Ces ateliers ont de plus en plus de succès et accueillent de plus en plus de jeunes
Cette année trois jeunes du foyer Argia de Biarritz nous ont rejoints, le déménagement dans les
nouveaux locaux nous facilite la vie !!!
•
Danse : Les cours de danse se déroulent le vendredi de 16h à 17h au stade d'Aguilera et
Valérie apprend à nos jeunes à se déplacer, à danser en musicalité, Valérie travaille beaucoup sur le
tempo, l’écoute des sons.
Les cours de danse accueillent de plus en plus de jeunes, ils sont actuellement 10.
Nous vous tiendrons au courant de la date et du lieu du prochain spectacle. (Début juillet en
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même temps que le spectacle du mime)
• Piscine : Depuis 2012 une activité piscine est proposée aux familles et enfants de 4 à 12 ans
à la Piscine Lauga de Bayonne tous les Samedi après midi de 15h30 à 17h00 hors vacances scolaires.
Elle est complétée par une activité initiation SURF en partenariat avec l’Association Handisurf
de Jean-Marc St Geours et son équipe de bénévoles qui viennent avec grande gentillesse et bonne
humeur jouer avec les enfants !!!!
2 mamans bénévoles : Marie et Corinne, Marina (MNS), Jean Marc et ses bénévoles encadrent
l’activité piscine-surf tous les Samedis
20 à 30 enfants et parents fréquentent l’activité piscine et cela permet aux enfants de jouer avec
leur parents ou entre eux mais aussi aux parents de se rencontrer et d’échanger….
Toutes les familles qui fréquentent l’activité sont ravies et les enfants font de gros progrès dans
l’eau et en surf tout en s’amusant !!
Vous pouvez trouver les informations et photos sur le site Chrysalide.org rubrique activités
Nous tenons à remercier :
- La Mairie de Bayonne qui nous prête gracieusement la piscine
- Jean marc et son équipe de bénévoles de l’association Handi Surf pour l’animation et la
bonne humeur
- Marina (MNS), payée par l’Association, pour surveiller les enfants et sécuriser l’activité
Si vous avez envie de venir il reste encore quelques places…

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Isabelle MENJEON et Anouk LAGISQUET s’occupent de l’accompagnement des familles.
Pour info, une assistante sociale a été engagée à mi-temps en Janvier et a démissionné pour un
temps plein fin juin. Nous sommes toujours à la recherche d’une assistante sociale acceptant de
travailler à mi-temps...
• Le partenariat avec l’Education Nationale se poursuit à travers notre participation au
recrutement et à la formation des Auxiliaires de Vie Scolaire et Emplois Vie Scolaire. Nous sommes
également sollicités pour une formation d’enseignant : « Recevoir un enfant en situation de
handicap »
Un véritable partenariat s’est développé avec les conseillers pédagogiques du public et du
privé.
• Le nombre d’enfants accompagnés par une AVSi continue d’aller en augmentant (+ de 700
enfants dans le 64), par contre le personnel chargé du dispositif est le même : 2 personnes. On a pu
constater quelques dysfonctionnements.
• Isabelle et Anouk continuent à participer de manière hebdomadaire à des Equipes
Educatives ou des Equipes de Suivi de Scolarisation dans les établissements scolaires sur demande
des familles.
Le nombre des familles accompagnées par l’Association sur le Pays Basque ne cesse
d’augmenter, il est de plus en plus difficile de répondre de manière qualitative à l’ensemble des
familles.
Cette année, nous avons reçu et accompagné une cinquantaine de nouvelles familles, en plus des
anciennes … Donc beaucoup de travail
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• Dans le cadre de la convention avec la MDPH, Isabelle continue à participer aux équipes
pluridisciplinaires dans le cadre des attributions d’Allocations d’enfants handicapés, compléments,
carte d’invalidité.
Anouk LAGISQUET est Vice-Présidente de la CDAPH.

STRUCTURE AVA
Pour l'année 2013 - 2014 : trois enfants ont quitté des structures AVA (un enfant a déménagé,
un enfant est scolarisé avec AVS, et un enfant a été orienté en ULIS au collège Marracq).
De ce fait, trois nouveaux enfants sont arrivés (deux sur la structure de Saint Jean de Luz et
un sur la structure de Biarritz).

Le compte rendu de la réunion vous sera envoyé par mail
Le rapport moral sera lisible sur le site de l’Association :
www.association-chrysalide.org

Membres du Conseil d’Administration
au 17 Mai 2013

Membres du Conseil d’Administration
sortants au 23 Mai 2014

Mme Laurie BARBERARENA
M. Jean-Dominique BARBERARENA
Mme Marianne BERBATEAU
Mme Cécilia CASTANO
M. Olivier CHEVRAT
M. Jean Philippe CLAVERIE
Mme Marie-Hélène COLLEAU
Mme Dominique DEMARET
M. Laurent DEMARET
M. Jean Pierre ETCHECHOURY
Mme Joseline GARCIA
M. Jean René GARCIA
Mme Anouk LAGISQUET
M. Patrice LAGISQUET
M. Dominique MELE
M. Christophe PACCAUD
Mme Nicole REYTEROU
M. Jean Claude SAHUC
M. Cyril SAHUC
Mme Sylvie THICOIPE
M. Jean-Claude THICOIPE

Mme Laurie BARBERARENA
M. Olivier CHEVRAT
Mme Dominique DEMARET
Mme Joseline GARCIA
M. Dominique MELE
Mme Nicole REYTEROU
M. Jean Claude SAHUC
Mme Sylvie THICOIPE

5

