A.D.P.L.A.
11 rue de Prinquiau
44100 NANTES
Tél.-Fax : 02 40 48 23 44
e-mail : ass.adpla@wanadoo.fr
web : http://adpla.fr

PARKIN’SONNE INFOS 44
N°94 SEPTEMBRE 2021
ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS DE LOIRE-ATLANTIQUE
Chers(ères) Adhérents(tes).
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association de Parkinsoniens de Loire
Atlantique ( ADPLA ) se tiendra le :
SAMEDI 16 Octobre 2021 à 10 H 30
Salle du Radar pin sec – 24 BD Henri Dunant 44300 Nantes
Bus n°11 (Tertre-Perray arrêt Dunant) Tram ligne 1 ( arrêt Pin sec + 3 Mn à pied )

ORDRE DU JOUR DE L’AG ORDINAIRE
  RAPPORTS MORAL et d’ACTIVITE : discussion et vote des rapports
 RAPPORT FINANCIER : discussion et vote du compte de résultat et bilan 2020 - Prévisionnel
2021 .
 ELECTION du CA : renouvellement annuel. Les membres du CA sortants peuvent représenter
leur candidature. Il est également nécessaire que de nouveaux adhérents se présentent pour
alléger la tâche de chacun.


ELECTION
des contrôleurs aux comptes

 QUESTIONS DIVERSES
Faites acte de candidature au Conseil d’Administration en nous retournant l’Appel à
candidature joint, pour le 8 Octobre 2021

MODALITES PRATIQUES
 Les personnes qui ne pourront assister à l’Assemblée générale seront aimables de remplir et
de nous retourner le(s) pouvoir(s) joint(s) pour le 8 OCTOBRE au plus tard.
 Si vous avez souscrit une cotisation « couple » vous bénéficierez de 2 pouvoirs dans cet envoi.
 Seuls les adhérents ou la personne qui les représente, à jour de leur cotisation 2020 et les
nouveaux adhérents de 2021 sont admis à prendre part aux votes.
 L’assemblée choisit son mode de scrutin : vote à main levée ou à bulletin secret.
Avec le plaisir de vous rencontrer très bientôt et très nombreux, nous vous prions de croire, chers
(ères) adhérents (es) à nos meilleurs sentiments.
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R APPORT MORAL
Depuis le début du confinement, notre ADPLA est
en « stand by ». Les salles municipales ont été
fermées au public et les activités qui y étaient
programmées ont dû être annulées.
Seuls les contacts téléphoniques ont pu être
envisagés pour assurer malgré tout nos CA. Les
mails restent souvent difficiles à gérer pour
certains de nos adhérents. « L'illectronisme » cet
handicap moderne au nom qui peut paraître
barbare frappe bon nombre d'entre nous.
Dans ce contexte, notre Assemblée Générale
2021 sur l'activité 2020, prévue pour le 10 avril
a dû être reportée à ce, jour.
Je tiens à souligner que les exigences de
protection sanitaire et les « gestes barrières »
y seront respectés rigoureusement.

N'hésitez pas à poser votre candidature au
Conseil d'Administration et à participer nombreux
aux activités proposées. Si le quorum n'était pas
atteint, il ne pourrait prendre aucune décision en
cas de vote et ce serait alors le chemin inévitable
de la dissolution.

Nos « forces vives » pour dynamiser notre
association manquent sérieusement et le contexte
actuel ne fait qu'amplifier les difficultés. La majorité
des adhérents a plus de 60 ans, atteinte d'une
maladie neurodégénérative et souvent poly
pathologique. On les dit « vulnérables »,
alors,

Merci à toute l'équipe qui s'est dévouée à tous
moments pour dynamiser notre association et à
nos vérificatrices aux comptes qui ont su porter
un regard bienveillant, attentif et critique sur nos
finances.
Je ne veux pas terminer ces quelques mots sans
vous avoir rappelé à la mémoire le travail réalisé
par notre ami Philippe Auvray, notre trésorier, qui
nous a quittés, emporté par l'évolution de ses
longues années de maladie. Nous ne l'oublierons
pas.

Nous sommes réunis en Assemblée Générale :
c'est le moment de rassembler nos idées, de
faire des propositions et de vouloir donner à
notre association : visibilité, développement et
efficacité.
Toutefois, aujourd'hui, je tiens à vous remercier
pour votre présence, pour les dons que vous avez si
généreusement offerts pour soutenir la recherche.

ils pensent à se préserver contre un virus que
l'on connaît mal et qui ne fait aucune concession.
Restent-ils
vigilants
dans
ce
contexte
environnemental hostile ? .Nous pouvons le
penser et le comprendre.
Malgré tout, j'appelle chacun d'entre nous à
donner le meilleur de lui même pour
participer activement à notre vie associative.

R APPORT D’ACTIVITE
Notre association ADPLA est une association d'entraide, de soutien et d'information aux malades,
à leur famille et même amis .
C'est une association loi de 1901, à but non lucratif gérée exclusivement par des bénévoles. Elle se
veut indépendante de toute idéologie philosophique, politique, religieuse et de tout pouvoir
commercial ou médical.
C'est un acteur de lien social entre les malades.

QUE S'EST-IL PASSE EN 2020 ?
 La galette des rois :
Cette manifestation permet la rencontre d'adhérents que l'absence de mobilité ou l'isolement garde à
l'écart des autres activités. Elle fait appel à un budget couvrant les frais de location de salle et au
recours éventuel d'un animateur. Chaque année, elle est agrémentée par une « bourriche » dont le
bénéfice vient, en partie, couvrir les frais.
La galette des rois a eu lieu le 18/01/2020.
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 L' activité gymnique adaptée :
Animée par une kinésithérapeute,ouverte à tous les malades et aidants. Elle se déroule le lundi de
14h45 à 15h45. Elle regroupe environ une douzaine de participants. L'ambiance sympathique et
décontractée y est assurée.
13 séances ont eu pu avoir lieu en Janvier, Février et Mars, puis en Septembre et Octobre.

 Le CAFE/ADPLA :
L'association prévoit également un soutien psychologique aux malades et aux aidants . Ce moment
est animé par une psychologue clinicienne. Les participants y apprécient ce temps d'échange chargé
d'émotion, de compassion et de compréhension. Il est programmé 1 fois tous les 2 mois.
1 café a pu se tenir le 8 Février juste avant le confinement.



 La tenue d'une permanence :
Elle se fait au siège social de la rue de Prinquiau le mardi de 14 h à 17 h sauf pendant les vacances
scolaires et les jours fériés, par Annick Le Brun et Jacques Bossis. Ils assurent l'accueil des visiteurs,
le traitement des messages, la relève du courrier et le travail de secrétariat.
Les permanences ont pu être assurées régulièrement au siège social.

 Les réunions institutionnelles :
Les CA des : 11/01 - 8/02 – 7/03 -12/09 -17/10 – 21/11 – 12/12 ont eu lieu en présentiel. Deux se
sont tenus par échanges téléphoniques.
L'Assemblée générale prévue le 14 mars a dû être repoussée au 3 Octobre à la maison de quartier de
La Bottière.

 La diffusion du journal « Parkinson'infos 44 » :
Outre l'information sur les dates à retenir, le journal propose des articles d'informations techniques et
médicales, participe au relais des activités proposées par les CCAS, CLIC et « maison des aidants ».
Les N° 92 et 93 ont pu être réalisées.

 Participation d'un livret sur la maladie de Parkinson :
Les réunions ont eu lieu à l'initiative de l'ARS et la MAIA les 7 mars, 5 juillet, et 11 octobre dans les
locaux du conseil départemental. Le document est en phase terminale et sera diffusé sur internet .


 L'association est adhérente du CECAP.
(Comité d'entente et de coordination d'associations de parkinsoniens)
Par son intermédiaire, elle contribue à la recherche fondamentale en laboratoire de l'INSERM et à
l'attribution de bourses aux jeunes doctorants.
Elle organise chaque année un séjour de vacances. Notre département avait organisé le séjour à
Piriac en 2018. En 2019, la Manche organisait le séjour à Blainville.
Ces séjours ont marqué bon nombre de participants qui y ont connu des moments détendus,
chaleureux, les visites emblématiques des différentes régions sans oublier les soirées, les apéros, la
musique, le loto et les soirées dansantes.
En 2020 le séjour prévu par le Finistère à Trégunc a été annulé.
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LES DATES A RETENIR
Café ADPLA
Quand
Où

Samedi 18 Septembre
Salle Vivaldi 103 rue du corps de garde- quartier
Contrie NANTES

Transport

Bus 23 arrêt repos de chasse

Un rappel sera transmis par Françoise

GYM
Quand

Le lundi de 14h45 à 15h15

Où

2 Rue Conan Mériadec Nantes

Transport
Tram ligne 2 ou 3 arrêt Vincent Gâche
La séance du 20 septembre est annulée ainsi que celles du 11 octobre et 8 novembre, la salle de la
rue Conan Mériadec étant mise à disposition pour les vaccinations

PETANQUE
Quand

Le jeudi 21 octobre à 15h00

Où

7 rue Galilée à Carquefou

Transport

Bus 95 arrêt IUT

un petit rafraîchissant sera servi par Annick

prévoir pétanques

Inscription pour participation au 06 87 11 65 24 avant le 15 octobre
JOURNEE VIGNOBLE
Le jeudi 14 octobre
proposée par

Michel et Josette Jaumouillé

Information sur le document joint au journal et à nous retourner pour le 9 octobre

JOURNEE DES AIDANTS
Quand
Où

Le mercredi 6 Octobre de 14h00 à 17h00
Salle festive Nantes Nord
73 Av du bout des landes à Nantes

Transport

Bus C6 arrêt Ranzay / Batignolles

L'ADPLA y sera représentée
Inscription gratuite au 02 51 89 17 60
Forum et moment festif autour d'un bal
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RAPPORT FINANCIER
L'exercice 2020 a été fortement perturbé par la survenue de la crise sanitaire, qui a interrompu les
activités de l'ADPLA dès mars 2020. Cela s'est traduit au plan financier par une forte réduction des
dépenses au service des adhérents (gymnastique, groupe de parole, événements). La diminution du
nombre des adhésions liée à la rupture des liens réguliers avec les adhérents, reste peu perceptible
en 2020, mais affectera lourdement l'exercice 2021.
LES DEPENSES hors liens avec le CECAP, se sont élevées à 3 750 euros, accusant ainsi une
diminution d'environ 50% sur 2019 (déduction faite de la dépense exceptionnelle constatée en
2019 sur exercice antérieur). Elles sont constituées
des dépenses d'activité du seul 1er trimestre 2020
de dépenses de fonctionnement incompressibles.

LES RECETTES hors liens avec le CECAP, se sont élevées à 4 242 euros, attestant d'une
diminution de 1 822 euros, imputable en 2020 principalement à l'interruption des participations aux
activités et à une diminution des dons.

LES LIENS FINANCIERS AVEC LE CECAP s'équilibrent (le différentiel constaté correspondant à
l'achat de numéros supplémentaires de la revue AGP). Directement dépendants des adhésions, ces
liens financiers évoluent peu d'un exercice à l'autre.
De ce fait l'exercice 2020 se conclut sur un excédent de 331,02 euros.
Aucune prise sur le
livret A n'a donc été nécessaire en 2020. Le solde de celui-ci est de 20 152 euros au 31/12/2020.

Globalement l’exercice financier 2020 est donc neutre.
Cependant il faut souligner que le quasi équilibre final correspond à un fonctionnement ralenti
de l'association. Si l'activité de l'ADPLA reprend, il faudra tenir compte du fait que les 2
activités salariées (gymnastique et café ADPLA) ont été reconfigurées et leur coût augmenté.
De ce fait des reprises sur les fonds propres seront indispensables.
Par ailleurs le CECAP qui gère les fonds attribués en dons à la recherche , et qui rencontre des
difficultés financières liées à la diminution des adhésions locales, sollicite les associations
adhérentes pour une subvention complémentaire afin d'honorer les engagements en termes de
bourses à la recherche. Ces subventions viendront réduire les fonds propres.
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER ADPLA 2020

DEPENSES
606300
606400
611000
613100
613200
616000
618100
622610
622200
623100
625200
625700
626000
626100
626200
627000
628000
671000
681700
658100
658000
658200

2019
528
272,68
433,35
92,5

2020

FOURNITURES EQUIP
FOURNITURES ADM
IMPRESSIONS-PHOTOCOPIES
LOCATIONS SALLES
LOCATION MATERIEL
PRIME ASSURANCE
DOCUMENTATION
KINE NANTES
CAFE ADPLA
ANNONCES INSERTION
INDEMNITES DEPLACEMENT
MANIFESTATIONS
INTERNET
TELEPHONE
AFFRANCHISSEMENTS
FRAIS BANCAIRES
COTISATIONS ASSOCIATIONS
CHARGES EXERCICES
ANTERIEURS
DOT PROV CHARGES EXCEP
S/TOTAL 1
REDEVANCE CECAP
REDEVANCE AGP
REVERS RECHERCHE
S/TOTAL 2

1062,74
1390,33
336
369
340,84
45,03
45

987,23
99,83
336
385,2
349,2
0
0

1205,1
450
7875,57
507
728
392
1627

3750,21
447
711
50
1208

RESULTAT PROPRE EXCEDENT
TOTAL

9502,57

331,02
5289,23

1305

0
161,36
86,89
137,5
0
0
0
585
622
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RECETTES
701000
702000
704000
705000
707000
708000
741400
770000
771000
780000

2019
COTISATIONS ADPLA
GYM NANTES
CONTRIBUTION BENEVOLAT
PARTICIPATIONS MANIFESTATIONS
DONS ADPLA
DONS EXT ADPLA
SUBVENTIONS COLLECTIVITES
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPT
REPRISE PROV CHARGES EXCEP

2020

1104
885
536,56
868
1304
742

999
525
592,74
68
1331

154,9
20
450

104,49

S/TOTAL 1

6064,46
507
693

S/TOTAL 2
RESULTAT PROPRE DEFICIT

1200
2238,11

4242,23
447
550
50
1047

TOTAL

9502,57

758000 COTISATIONS CECAP
758100 COTISATIONS AGP
709000 DONS CECAP RECH

622

5289,23

