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A)- BILAN D'ACTIVITES : 
 

Rencontres avec les municipalités de la CCPA et de ses environs : 

 

Dans le souci de rompre l’isolement et d’être davantage à l’écoute des familles qui sont 

confrontées à l’handicap , le Conseil d’administration de l’APHRA  a missionné Jean 

Boudaud  d’organiser des réunions avec les différentes communes de la Communauté de 

communes et des environs. 

 Fort du succès rencontré en 2009 et 2010, nous avons poursuivis notre action en 2011. 

- à St Romain de Popey le 12 mai avec des familles d’Ancy, de Savigny. 

- A Lentilly le 09 Juin 

- à Chevinay le 20 Juin. 

- à Bessenay le 20 Octobre avec des élus de St Julien sur Bibost, et Courzieu. 

. 

Autres activités de l’association : 

 
1)- Le 21 Mai au matin  conférence –débat au centre d’accueil de jour de 

l’AAPHTV  : 

Sur le thème : « Affectivité et sexualité des personnes handicapées », animé par Denis 

VAGINAY psychologue à l’ALGED.  

Le thème sensible parfois «  tabou » a attiré une vingtaine de familles qui firent part de leurs 

préoccupations en posant de nombreuses questions. 

A midi repas annuel de l’APHRA : 

Le repas annuel de l’APHRA s’est déroulé à la cafétéria «  Le Comptoir des Criques »   de 

l’association MESSIDOR. Il a rassemblé 54 participants dont 8 personnes handicapées. 

L’ambiance  musicale pendant le repas, était assurée par Ghislain  BELLARD , chanteur 

guitariste professionnel. 

2)-  Le 27 août concours de pétanque : 

Il s'est déroulé comme chaque année au petit stade de Savigny. Cette année le concours 

remporta un succès relatif avec la participation de 32doublettes. Les premiers ont remporté 

un appareil photo numérique.  

Comme chaque année une coupe à été remise à toutes les personnes handicapées 

participantes. 



 

 

 

3)- Le 23 Septembre livraison d’un monte escalier à l’école primaire d’Ancy : 

Rencontrant de plus en plus de difficultés à accéder à la classe maternelle de l’école 

primaire d’Ancy  en portant  dans ses bras son enfant atteint de la maladie de Pelizaeus 

Merzbacher ;  Mme Katy VIAL la maman sollicita l’APHRA pour essayer de trouver une aide 

matérielle pour la rentrée scolaire 2011 – 2012. 

Face à cette problématique et après en avoir délibéré en Conseil d’administration, l’APHRA 

décida de louer pour une année scolaire un monte-escaliers électrique en partenariat avec la 

municipalité d’Ancy. Cette dernière s’engageant qu’un élévateur électrique serait installé à la 

rentrée 2012. 

C’est ainsi que le 23 septembre 2011, le monte escaliers fut livré. Une  formation « in situ »  

à l’utilisation de cet appareillage fut dispensé à la maman, à l’auxiliaire de vie scolaire ( 

A.V.S.)  et à la maîtresse par la société Euromove propriétaire du matériel. 

 

 

 

 

4)- Le 26 Novembre concours de belote  : 



Il s'est déroulé dans la salle des fêtes de St Pierre la Palud. Le succès fut relatif avec 

seulement 38 doublettes inscrites. Les 3 parties furent néanmoins âprement disputées dans 

un très bon esprit et dans la convivialité. 

 

 

 

B)- RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT : 

Conformément à l'article 12 de notre statut nous allons procéder au renouvellement du tiers 

sortant des membres du Conseil d'Administration 

Les Administrateurs sortants sont : Mesdames Marie Alice RIVOLLIER et Edith JACQUIN 

ainsi que messieurs Albert ROLLET et Henri CHAVEROT. Les administrateurs sortants étant 

rééligibles, ils ont tous exprimé le souhait de renouveler leur mandat. 

 

C)- RAPPORT FINANCIER 2011 

  
 

      RECETTES Montant 
 

DEPENSES Montant 
     

 
Assurance resp civile ADMR 50,00 € 

 Subventions municipales 2011 2 693,00 € 
 

Cotisation ADMR 2011 71,00 € 
 cotisations adhérents ( 92 

personnes) 460,00 € 
 

Règlement tirage des rois 54,40 € 
     

 
Conférencier 600,00 € 

 Encaissement repas juin 2011 864,00 € 
 

Règlement repas juin 2011 1 304,70 € 
 Encaissement concours de 

pétanque 946,50 € 
 

Réglement concours pétanque 617,85 € 
 Encaissement concours de belote 1 045,70 € 

 
Règlement concours de Belote 846,88 € 

 participation mairie Ancy ( monte 
esc 1 000,00 € 

 
location monte escaliers 1 333,54 € 

     
 

animation repas AAPHTV 300,00 € 
     

 
réparation serrure local APHRA 363,58 € 

     
 

Achat timbres et papèterie 324,50 € 
     

 
réunions municipalités 71,36 € 

 

    
 

divers ( caisse- tampon- 
détendeur) 138,27 € 

 Total recettes 7 009,20 € 
 

achat barnum 133,13 € 
 

   
Total Dépenses 6 209,21 € 

 

      Ancien solde créditeur au 
31/12/2010 21 842,08 € 

    Recettes 7 009,20 € 
    Total 28 851,28 € 
        
    Dépenses 6 209,21 € 
        
    Solde Créditeur au 31/12/2011 22 642,07 € 
    

       


