Bulletin spécial d’informations

Quelques photos prises sur le vif...

Après l ’Assemblée Générale
2013 ...
René BRUNEAU

Mme Jacqueline ROUILLON Maire de St OUEN , Conseillère
générale de la Seine St Denis (93) accompagnée de Mme Hayat
DALFA, Adjointe à la Culture lors de son intervention

Vidéo de Claude CANU , Pdt d’Honneur du MDSF exprimant
son salut aux membres du MDSF ainsi qu’à toutes les personnes
réunies à l’AG 2013

Une assistance très nombreuse, conviviale
mais aussi bien attentionnée

Les Présidents et invités des associations affiliées au MDSF au cours du
repas de midi au siège du MDSF.

Patrick LIGER, vice Président, informe les membres présents
sur les projets futurs d’excursions et croisières ACTIS
J-J. PELLEGRINI, vice-Président, donne des explications sur
l’inauguration de la nouvelle maison de retraite
pour personnes âgées dépendantes à NICE (EHPAD)

Vous souhaitez être toujours bien informés..??

Alors, regardez régulièrement le site internet
du Mouvement Des Sourds de France... !!!

http://WWW. MDSF.ORG
Mis à jour 2 à 3 fois par semaine

Vous voulez nous aider...

Faîtes un don au MDSF qui sera déductible
à 60 % de vos impôts 2014

(remise d’un document officiel pour déduction)

Flash code
du site MDSF

Le mot du Président

Cher (e) adhérent (e) et ami(e),
La 28 ème Assemblée générale ordinaire du Mouvement Des Sourds de France qui s’est déroulée le 13 Avril dernier à St OUEN a été,
comme les années précédentes, d’une parfaite réussite dans sa tenue comme dans le nombre record d’entrées.
En fin de matinée plus de 107 personnes étaient présentes. L’après midi, nous comptabilisions 151 personnes au total.
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir les Présidentes et Présidents , délégués des associations affiliées au MDSF et de les présenter à
tous les membres présents. Et c’est avec plaisir que nous avons enregistré sur place une nouvelle affiliation au MDSF.
Il s’agit de la Coordination Lyonnaise des Associations de Sourds (CLAS), en la présence de sa Présidente, Mme BELHADJ Malika.
D’autres représentants d’associations de province sont venus, par curiosité et s’informer sur le mode de fonctionnement démocratique
du MDSF. Nous en étions ravis.
Avant de présenter le rapport moral et le bilan des activités du MDSF pour 2012, j’ai ouvert l’AGE pour une raison unique. Il s’agissait
de ponctuer une nouvelle fois, le changement d’adresse du siège du MDSF au 18 Av. Gabriel Péri au lieu du 40, anciennement.
En effet, malgré mes divers courriers adressés à la Préfecture du 93, aucune correction n’avait encore été effectuée pour ce changement.
Un vote à mains levées et à l’unanimité des membres présents et représentés a confirmé la nouvelle adresse du siège social du MDSF.
Après la présentation du rapport moral, j’ai présenté le calendrier des activités du MDSF 2012/2013.
Bien respectueusement et cordialement, à la fin de la présentation du calendrier des activités 2012/2013, nous avons reçu la visite de
Mme Jacqueline ROUILLON Maire de St OUEN accompagnée de Mme Hayat DALFA, Adjointe à la Culture.
Dans une courte intervention, elle a exprimé son plaisir de nous voir si nombreux dans cette AG et à saluer toutes les personnes présentes
en renouvelant ses encouragements envers notre association nationale.
Comme l’année précédente, une petite projection vidéo a été faite par l’interview du Président d’Honneur, Claude CANU,
Pour conclure cette fin de matinée, le Président de l’UNISDA, Cédric LORANT, est intervenu pour exprimer son soutien et sa solidarité
envers le MDSF mais aussi à confirmer que les actions du MDSF et de l’UNISDA sont toujours communes pour la défense des droits
des personnes sourdes.
L’après midi, la trésorière Gale, Marie-France BRUNEAU est intervenue pour présenter le bilan du budget 2012Philippe MERCIER seul vérificateur (2 autres candidats vérificateurs n’ont pas pu venir) est venu confirmer devant les membres présents
la justesse des comptes vérifiés.
Il a été procédé ensuite à l’élection du nouveau C.A du MDSF - ( 4 sortants se représentant + 2 nouvelles candidatures.) - Vous pourrez
voir dans une page intérieure la composition du nouveau CA.
Pendant le vote et les opérations de dépouillement, Jean-Jacques PELLEGRINI a exposé par vidéo projetée, l’inauguration d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ensuite ce fut le tour de Patrick LIGER de présenter les
prochains voyages qui seront proposés par ACTIS-Voyages dont le MDSF est partenaire.
Les bulletins de vote ayant été dépouillés et les voix de chaque candidats comptabilisées, les résultats ont été proclamés sur écran. (voir
le décompte des voix à l’intérieur).
Le nouveau CA s’est réuni brièvement à huis-clos afin de désigner le Président et le nouveau Bureau.
À 17h 45 un traditionnel vin d’Honneur a clôturé cette 28ème Assemblée Générale .
Le soir, au siège du MDSF, 45 personnes ont participé au repas d’amitiés et de convivialité.
À tous les membres qui sont venus à notre AG comme également à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de notre AGE et
AGO, je les remercie très chaleureusement et sincèrement du fond du cœur.
Bien cordialement à vous tous et avec l’espoir de vous revoir très bientôt.

Les Présidents et représentants des associations
affiliées réunis face aux personnes présentes
à l’Assemblée générale

Vue d’ensemble des membres présents
au premier plan, en chemise blanche,
le Président de l’UNISDA
M. Cédric LORANT
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Nouveau Conseil d’Administration 2013 / 2014
Président :
René BRUNEAU - N° 6 sur la photo
Vice Présidents : Jacky CORREIA -N° 5 sur la photo
Jean-Jacques PELLEGRINI - N° 7 sur la photo
Patrick LIGER - N° 4 sur la photo
Trésorière Gale: Marie-France BRUNEAU - N° 8 sur la photo
Secrétaire Gal: Frédéric DEPERRIAUX - N° 11 sur la photo
Trésorier adjoint: Emmanuel DEBRUYKER - N° 10 sur la photo
Secrétaire Adjte : Jeannick VAN TRAPPEN- N° 12 sur la photo

Le Président fait les dernières recommandations avant l’ouverture des votes à bulletins secrets
dans 2 urnes séparées afin de gagner du temps.

Résultats du vote à bulletins secrets
Bulletins trouvés dans les 2 urnes: 174 Bulletins
Exprimés : 168
nul : 6
Majorité 2/3 = 113 voix (suivant les statuts)
1- Jean-Jacques PELLEGRINI : 148 voix
2- René BRUNEAU : 147 voix
3- PHILIPPE MERCIER: 140 voix
4 -Jean-Pierre GAUDIN - : 129 voix
5- Denis BEAUFILS : 122 voix
6 - Jeannick VAN TRAPPEN : 122 voix
TOUS LES CANDIDATS SONT ELUS au CA 2013
Photos MDSF©2013 - mise en pages par R. BRUNEAU - impression MDS de France

Admnistrateurs ;
Patrick AUFFRET - N° 9 sur la photo
Denis BEAUFILS - N° 13 sur la photo
Pierre MICHELET - N° 3 sur la photo
Philippe MERCIER - N° 1 sur la photo
Jean-Pierre GAUDIN - N° 2 sur la photo

Président d’Honneur
Claude CANU

Membres d’Honneur 2013
GUILLETAT Élie
BRUNEAU Henriette
CANU Odette
HENRIET Rose-Marie
GARCIA Gérard

Vérificateurs en 2014 pour les comptes 2013
FUNFROCK Charles
MARIN Daniel
BLAISE Régis

Membres bienfaiteurs 2012
BEAUFILS Denis
BLAISE Régis
BLAISE Marie-Claire
BRUNEAU Marie-France
DEBUREAUX Christiane
GAUBERT François
GAUBERT Michèle
GAUDIN Jean-Pierre
GOUEL Michèle
LE BIHAN Micheline
MAHE Brigitte
SAZARIN Philippe
SAZARIN Brigitte

Remerciement à Jeannine LE MEN pour la photo d’ensemble du CA 2013.

