MAISON DES DROITS
DE L’ENFANT

ASSEMBLEE GENERALE
26 avril 2017

COMPTE RENDU
La Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux a tenu son Assemblée Générale annuelle le
mercredi 26 avril 2017, dans l’amphithéâtre de l’Espace du Colombier, 16 rue du Colombier à
Châteauroux.
Personnalités et structures excusées :
- BRUNEAU Isabelle - Députée de l’Indre
- ALLEGRE Bruno - Président délégué Berrichonne football
- ALNO Sandrine
- AOUINE Stéphanie - Procureure de la République TGI Châteauroux
- BARBOTTE Fabienne - Présidente ANPAA (association nationale de prévention en alcoologie et addictologie)
- BERNASSE Jacqueline
- BESNARD Jean Claude - ex-Président UFOLEP (union française des œuvres laïques d'éducation physique)
- BIZET Anne - Directrice ACGCS (association de gestion des centres sociaux)
- BOIGEAUD Nicolas - Directeur ADIASEAA (association dép. pour l’accueil et la sauvegarde de l'enfance, de
l'adolescence et des adultes)

- BUISSON Jean Noël - Commissaire aux comptes Maison des Droits de l’Enfant
- CAILLAT Daniel - Président UDDENI (union des délègues départementaux de l’éducation nationale)
- CAVE Frédérique - Principale collège Saint Exupéry d’Eguzon
- CHAMBLET Patrice - Président Relais Enfance Famille de l’Indre
- CHAMPAGNAT Daniel
- COUTTON Bernadette - Directrice Centre d'information et d'orientation
- DELRIEU Thérèse - Présidente CIDFF (centre d’information sur le droit des femmes et des familles)
- DIMEY Dominique - Marraine de la Maison des Droits de l’Enfant
- DOUELLE Patrick - Président UFOLEP (union française des œuvres laïques d'éducation physique)
- DUFOUR Anne - Directrice DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations)
- ETIEVE Sarah - Déléguée dép. Association des paralysés de France
- FOUASSIER Yvette - Présidente Amnesty international 36
- FOULATIER Gwladys - animatrice chargée vie associative FOL 36 (fédération des organisations laïques)
- GAUDIN Frédérique - Proviseure Lycées Balzac et Jean d'Alembert d’Issoudun
- HENTGEN Colette
- HOUVIEZ Maryvonne - Présidente Espéranto Indre
- HUBERT-VIOLETTE Liliane
- LATHUILLERE Bernard
- LEHAIN Françoise - ex-Présidente Maison des Droits de l’Enfant Tours
- LEJEUNE Arnaud - psychologue
- MARCILLAC Jean Pierre - Maire de Coings
- MAZIN Bernard
- MEUNIER Patrick - Président de la Mission locale Châteauroux
- MOREAU Richard - coordinateur Maison des adolescents de Châteauroux
- MORIN Alain
- PAPI Céline - Principale adjointe collège Touvent
- PENSIER Pierrette
- PILLAIRE-KNOLL Francine
- PLISSON Elisabeth - co-Présidente Artisans du monde Châteauroux
- PORNON Michèle Laurence - responsable unité éducative PJJ (protection judiciaire de la jeunesse)
- POUPET Patrick - Président ADAPEI / IME Les Martinets (association départementale de parents et d'amis des
personnes handicapées mentales)
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- QUERE Arlette
- SCHNEIDER Christine - responsable départementale Service Social en faveur des élèves Direction
académique
- TOUCHET Gérard - Directeur adjoint DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations)

- TOUCHET Marc - Président district de l'Indre de football
- TOULLAN Marie Claude - agent développement Centre social Le Blanc
- VASLIN Christian - Président Restos du cœur Châteauroux

PARTIE STATUTAIRE
Rapport moral 2016
(rédigé et présenté par Walther KINDTS, co-Président)
Walther KINDTS propose une digression à propos de la PAROLE inspirée par l'actualité mais aussi
par les difficultés rencontrées parfois lors de nos échanges avec les enfants et les ados.
Rapport d’activités 2016
Maurice TANCHOUX, co-Président, propose ensuite une lecture commentée et illustrée à l’aide
d’images vidéos des comptes-rendus relatifs aux différents secteurs d’activité de la MDE, à savoir :
accueil - conseil - orientation
information - documentation
communication
interventions pédagogiques
bibliothèque solidaire
jeux coopératifs
accompagnement à la scolarité
recherche de fonds
Rapport financier 2016
présenté par Annie JOLLET, trésorière de l’association
Le budget s’équilibre au niveau de 47 051,24 € en augmentation de 12% par rapport à 2015. Il
laisse un excédent de 1 905,19€ affecté au fonds associatif.
Ce bon résultat est dû, en grande partie, à deux apports exceptionnels (Fondation Auchan pour la
jeunesse et Association française des internationaux golfeurs) complétant la 3ème tranche du Prix
Edmond Proust du Fonds MAIF pour l'éducation. Ces opportunités ne se renouvelleront malheureusement pas en 2017.
Maurice TANCHOUX fait la lecture du rapport du Contrôleur aux comptes, Monsieur Jean Noël
BUISSON (excusé) qui souligne, cette année encore, l'excellente tenue de notre comptabilité.
Projets pour 2017
Pas de nouveautés notables envisagées sinon la poursuite et le renforcement de nos activités
habituelles et notamment :
- l'extension du programme «Violence et responsabilité des mineurs» vers l'école primaire.
- la mise en place du réseau de points-relais de la Bibliothèque solidaire
- le doublement de nos propositions de ventes sur catalogues.
Budget prévisionnel 2017
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Annie JOLLET présente un projet de budget s'équilibrant au niveau de 40 610 €, en net recul par
rapport aux résultats de 2016 afin de tenir compte des incertitudes relatives aux recettes
envisageables.
Discussion et vote des rapports
Tous les rapports présentés sont adoptés à l’unanimité.
Ils sont à la disposition des intéressés sur simple demande à la Maison des Droits de l'Enfant et
sont également consultables sur le site Internet de l'association :
www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org
Renouvellement du tiers sortant
Sont élus à l’unanimité pour une durée de 3 ans :
Pierre FERRET
Walther KINDTS

membres sortants

Marie Cécile GAUTHIER
Roselyne QUENTIN

nouveaux membres

Renouvellement du mandat du contrôleur aux comptes
Le mandat de M. Jean-Noël BUISSON est prolongé pour l’année 2017.
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