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Rapport MORAL 2010 

 

Parmi les 5 axes que la FNSF (Image, Réorganisation, Rapprochement, Trésorerie, 

Communication) s'est fixée. Nous pouvons être contents de l'ensemble du travail fait. L'image de la 

FNSF s'est considérablement améliorée cette année. Nous avons enregistré plus de 50 associations 

affiliées au cours de l'année 2010, représentant plus de 3000 membres. Notre politique tarifaire a 

porté ses fruits. 

La réorganisation de la Famille Sourde est terminée et maintenant en développement. Les 

Secteurs SSF et JSF sont dynamiques. Ces secteurs proposent des activités propres aux membres de 

leur tranche d'âge. 

Le rapprochement est toujours d'actualité, nous travaillons maintenant à l'émergence d'une 

Union des 4 Associations : 2LPE (2 Langues Pour une Education), ANPES (Association Nationale des 

Parents d'Enfants Sourds) et AFILS (Association Française des Interprètes en Langue des Signes). 

Du côté de la trésorerie de la FNSF nous continuons à trouver des solutions afin d'être le 

moins dépendant possible des subventions et assurer la pérennité des revenus de la Fédération.  

A propos de la communication, des progrès ont été enregistrés dans ce domaine mais ce n'est 

pas encore suffisant. Le site s'est trouvé endommagé et nous avons créé une page FACEBOOK qui est 

très suivi. Il nous a été utile lors de l'appel à manifester le 30 novembre 2010 aussi bien par les 

membres que les non-membres. 

Nous regrettons dans ce domaine le manque d'implication de certains dirigeants associations 

affiliés. Malgré nos rappels, quelques-unes d'entre elles ne nous ont pas donné la liste des membres de 

leur association afin de les informer directement de nos activités. Pire certains dirigeants ayant reçu 

les informations n'ont pas relayé ces informations auprès de leurs membres. Provoquant, un 

mécontentement envers la Fédération d'un manque d'information que leur(s) dirigeant(s) n'avaient 

pas relayé. 

La communication vers l'extérieur n'est pas encore satisfaisante. Des progrès doivent être 

soutenus de ce côté-là et on espère que l'année 2011 sera la bonne. 

Nous avons également embauché un directeur à la fédé : Mr Jean-François Burtin depuis le 1er 

septembre 2010. Celui-ci soulage considérablement le travail du Conseil National et représente la 

fédération lors des réunions auxquels elle est conviée. Celui-ci permet aussi de répondre aux 

nombreuses sollicitations et fait avancer plusieurs dossiers de la FNSF. 
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Au niveau politique la FNSF a pu rassembler plusieurs milliers de personnes pour diverses 

manifestations : JMS 2010 et manifestation contre le dépistage Ultra précoce de la surdité le 30 

novembre 2010. A cette occasion, nous avons pu mesurer à quel point la FNSF était toujours 

indispensable à la communauté Sourde et ses amis. 

Je ne peux finir ce rapport moral sans rendre hommage à 2 personnages importants de la 

communauté Sourde disparus à la fin de l'année 2010 : il s'agit de Georges Charbon (ancien président 

de la FNSF) et Cyril Courtin (militant Sourd et chercheur de renom au CNRS). 

G. Charbon a été l'âme ouvrière de la CFSS devenue plus tard le secteur SSF de la FNSF. 

C. Courtin était l'un de nos plus fidèles soutiens. Il représentait la FNSF au CTNERHI et à offert à 

la FNSF sa rigueur scientifique et son analyse pointue sur ce travail au CTNERHI. Il a été aussi l'un des 

artisans de la création de la commission Justice au sein de la Fédération. Son brutal départ a causé une 

immense peine parmi nous et un vide qu'il sera difficile de combler. Tchao l'ami, Tchao Cyril.  

 

Toutefois, nous devons regarder l'avenir et continuer à travailler pour l'avenir de la FNSF et 

surtout de la communauté Sourde. L'année qui vient est celle de la préparation à la commémoration 

des 300 ans de la naissance de l'Abbé de l'épée. 

Que cette fête soit l'occasion d'affirmer nos droits et devoirs envers la société française. 

 

Philippe BOYER 

Président de la FNSF 

 

 



Date Lieu Qui Thème

2 UNISDA UNISDA PASS : groupe de travail

3 SSF UNISS Projet Accompagnement De la Vie Familliale

10 FNSF par webcam Magena 360° Information SITE FNSF

16 Paris
Directeur WS avec Philippe 

BOYER
Projet WS avec FNSF

16 FNSF Samuel ORSINGHER Recrutement contrat d'apprentissage

16 FNSF
2LPE, ANPES, AFILS et 

Philippe BOYER
Projet UNION

17 et 18 FNSF Membres CN Réunion CN

21 SSF
Directeur et Josette 

BOUCHAUVEAU

Préparation PowerPoint pour 

conférence SSF-JMS

24 CFA COM Directeur de formation
Bilan de recrutement du contrat 

d'apprentissage

24
Salle de conférence hotel de 

ville Paris
JMS Présentation conférence pour la FNSF

27 CNCPH CNCPH Etudiant

29 INPES INPES - BSSM
Baromêtre de Santé pour les Sourds et 

Malentendants

30 SSF UNISSE, FNSF, AdVitam …
Projet Accompagnement De la Vie Familliale e 

tournage pour l'œil et la main

FNSF Directeur Réalisation PowerPoint

4 CIH CIH - CNRAU Création d'appel d'urgence en France

5 SSF Directeur et Josette
Réalisation spécial PowerPoint pour 

SSF

6 et 7 UNSCO UNSECO
Conférence mondiale sans interprète 

pour représenter WFD

8 FNSF Samuel ORSINGHER Contrat d'apprentissage signer

11 SSF Directeur et Josette Préparation conférence SSF

11 FNSF

14 SSF Directeur et Josette Animateur conférence SSF

15 FNSF Directeur, Annette et ACTIS Projet de partenariat

18 UNISDA UNISDA PASS : groupe de travail

19 INJS - Paris INJS Projet tricentenanire 2012

20 SSF Directeur et Josette

Préparation PowerPoint structure FNSF 

pour invitation par association à 

Bordeaux

21 CIH ou CNCPH CIH ou CNCPH ????

21 FNSF AdVitam Projet de partenariat pour ADVF

4 CHU Grenoble CIH - REACH 112 Projet d'appel urgence Europe

5 FNSF CFA COM Finition contrat d'apprentissage

8 UMP - Handipop Handipop et directeur
Politique sur dépistage ultra précoce de 

surdité

Représentation du Directeur FNSF

Septembre

Octobre

Novembre

Premier jour de travail de Samuel ORSINGHER



Date Lieu Qui Thème

9 Sénateur des Verts
Secrétaire attaché de Voynet et 

directeur

Politique sur dépistage ultra précoce de 

surdité

10 CIH - plénière Groupe
Information sur Plan Surdité 2010 - 

2012

10 CIH - plénière Groupe
Préparation de conférence du 

concertation du 8 décembre 2010

10
Ministère de travail, de 

l'emploi et de la santé

Secrétaire attaché de 

BACHELOT et directeur

Politique sur dépistage ultra précoce de 

surdité

12 FNSF CN CN

13 FNSF CN Matin pour bilan

16
Visite école bilingue à Paris 

3ème

17 CNCPH - Plénière CNCPH - Plénière Bilan des commisssions de CNCPH

18 CIH - CNRAU CIH Création d'appel d'urgence en France

19 Melum Directeur
Ouverture gaz ret éléctricité, nettoyage 

par entreprise

Samedi 20 Paris Visuel 75 et Paris 8
Représente FNSF pour sa conférence 

d'anniversaire de 10 ans de DPCU

24 Député UMP Mme Dubois la député
Politique sur dépistage ultra précoce de 

surdité

24 UNISDA UNISDA PASS : groupe de travail

25 FNSF
Expert compytable, Claude et 

directeur
Projet de mecenariats

30 Cabinet d'avocat Maitre AUTRIVE et Directeur Projet pour ANSCD

30 Journée Politique
ANPES, 2LPE, AFILS et 

FNSF avc Directeur
Contact politique

30 Soirée Politique
ANPES, 2LPE, AFILS et  

Directeur

Regard du vote pendant Assemblé 

Nationale

3 CIH CIH - CNRAU Création d'appel d'urgence en France

7 FNSF StéadiFilms
Projet de partenaire pour la c réation 

d'un site pédagogique

8 CIH - CNCPH CIH - CNCPH

Conférence de concertation sur 

l'éducation scolaire des jeunes Sourds 

(PASS)

9
IVT Ivt et Directeur

Projet de création d'une pièce de théâtre 

pour le tricentenaire 2012

10 CIH CIH - CNRAU Création d'appel d'urgence en France

14 FNSF SERAC Accueil des stagiaires de Serac 

15 CIH - CNCPH CIH - CNCPH
Préparatyion pour Conférence 

Natrionale de l'Handicap en juin

16 INPES INPES - BSSM Groupe de travail

Décembre

ANNULEE pour cause de prise à charge de travail

Représentation du Directeur FNSF (SUITE)

Novembre (suite)



REPRESENTATION DE LA FNSF 
Année 2010 

 
Date Lieu Thème Forme Représentant 

JANVIER     

02/01  Fin séjour de la croisière du Rhin  SSF 

12/01 Paris 
Réflexions sur les médailles pour le 

300 ans de l’Abbé de l’Epée 
Réunion 

Annette LEVEN 
Josette BOUCHAUVEAU 
Jean-François BURTIN 

14/01 Paris 
Rencontre Mr Mazeaud (Mairie Paris 

4ème) 
Réunion Antoine BILLY 

21/01 Paris 
Préparation de la JMS (manifestation  

et conférences) 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
Annette LEVEN 

Jean-François BURTIN 

21 et 22/01 Paris Réunion avec l’expert-comptable Réunion Claude RAMEZ 

23/01 Paris Assemblée Générale Echo Magazine AG Claude RAMEZ 

25/01 Paris 
Projet de création Aides-à domicile  et 

accompagnement UNISS 
Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

28/01 Paris 
Experts sourds sur la brochure, 

programmes santé à l’INPES 
Réunion 

Jean-François BURTIN 
Josette BOUCHAUVEAU 

29/01 Paris 
Projet de création d’une maison de 

retraite à Ivry avec  le Dr KARACOSTAS 
Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

29/01 Paris 
Discussion - Travail PFP avec Béatrice 
LESSAULT  et Rachid BENELHOCINE 

Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

30/01 Massy 
Présentation de la FNSF à l’Association 

ASE91 
Intervention Jean-François BURTIN 

     
FEVRIER     

2/02 Melun Nettoyage de la maison léguée Action 
Annette LEVEN  

Jean-François BURTIN 

6/02 Paris 30e anniversaire d’ALSF 
Intervention 

Représentation 
Vincent COTTINEAU 

Annette LEVEN 

11/02 Paris Réunion Conseil Seniors Réunion 
SSF 

Claude RAMEZ 

11 et 12/02 Melun Visite de la maison léguée Visite Annette LEVEN 

12/02 Paris 
Réunion avec INS-HEA pour leur projet 

d’une dictionnaire LSF en ligne 
Réunion 

Philippe BOYER 
Vincent COTTINEAU 

11 et 12/02 Paris Réunion du Bureau Exécutif Réunion 
BE FNSF 

Josette BOUCHAUVEAU 

13/02 Paris Réunion du Conseil National Réunion CN FNSF 

18/02 Lille 
Réunion avec les associations des 

Sourds du Nord-Pas-de-Calais 
« Projet JMS 2010 à Lille » 

Réunion Claude RAMEZ 



18/02 Paris 
Réunion pour la préparation du 

programme pour le JMS 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
Annette LEVEN 

Jean-François BURTIN 
     

MARS     

3/03 Paris Miss Deaf France - Carp Diem Deaf Invitation Annette LEVEN 

5 au 7/03 Athènes 
1er Réunion “Mediterranean Union of 

Deaf Youth” 
Réunion 

Aliza M’SIKA 
Eric DALOZ 

05/03 Paris Projet Maison de retraite à Ivry Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 

René GHIO 

11/03 Paris 
Réunion d’expert pour la Santé à 

l’INPES 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
Jean-François BURTIN 

12 et 13/03 Toulouse 
Intervention à l’association Tolosa 31 

pour les Montagnes du Silence 
Intervention  Jean-François BURTIN 

12/03 
Nouan le 
Fulzelier 
(Orléans) 

1er comité de pilotage du projet de 
création d’un lieu des personnes 

vieillissantes sourds avec PFP-CRG 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
René GHIO 

15 au 20/03 
Bourg St 
Maurice 

Séjour à la Montagne Séjour SSF 

18/02 Paris 
Réunion pour la préparation du 

programme pour le JMS 
Réunion Bruno MONCELLE 

25 et 26/03 Paris 
Réunion avec l’expert-comptable 

et les vérificateurs de comptes  
Réunion Claude RAMEZ 

30/03 Paris Réunion Conseil Seniors Réunion 
SSF 

Annette LEVEN 

     

AVRIL     

01/04 Lille 
Inauguration d’une association 

« Signes de Sens » et Conférence 
Conférence Claude RAMEZ 

06/04 Toulouse 
Réunion du Conseil d’Administration 

de WebSourd 
Réunion Philippe BOYER 

9/04 Paris Réunion des trésoriers Réunion 
René GHIO  

Claude RAMEZ 

10/04 Paris Réunion CN Réunion CN FNSF 

15/04 Paris 
Réunion Projet Maison de retraite à 

Ivry avec le Dr KARACOSTAS 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
Jean-François BURTIN 

16/04 Paris 
Accessibilité des chaînes publiques 

(sondage) avec Walter Detomasi  
(Université en Ethnologie appliquée) 

Entretien Philippe BOYER 

22/04 Paris Préparation, Organisation de la JMS Réunion 
Annette LEVEN 

Josette BOUCHAUVEAU 

     



27/04 Orléans 
2ème comité de pilotage du projet de 

création d’un lieu des personnes 
vieillissantes sourds avec PFP-CRG 

Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 

René GHIO 

29/04 Paris Réunion du Conseil Séniors Réunion SSF 

30/04 Paris 
Réunion des trésoriers et expert-

comptable 
Réunion 

Claude RAMEZ 
René GHIO 

     
MAI     

07/05 Paris 
Projet AD VITAM « Aide à domicile et 

d’accompagnement » 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
Jean-François BURTIN 

13/05 Lyon Réunion Générale SSF AG SSF 

13/05 Lyon Réunion Générale JSF AG JSF 

14/05 Lyon Assemblée Générale FNSF AG CN FNSF 

15/05 Lyon Congrès National FNSF Congrès 
CN FNSF 

SSF et JSF 

25/05 Paris 
Audition parlementaire sur le 

dépistage précoce de la surdité 
Réunion 

Jean-François BURTIN 
Aliza M’SIKA 

25/05 Montargis 
3ème comité de pilotage du projet de 

création d’un lieu des personnes 
vieillissantes sourds avec PFP-CRG 

Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 

René GHIO 

27/05 Paris Réunion d’experts de l’INPES Réunion Jean-François BURTIN 

27/05 Paris 
Réunion pour la préparation du 

programme pour le JMS 
Réunion Bruno MONCELLE 

     
JUIN          

04/06 Paris 
Proposition de partenariat avec ACTIS 

pour la croisière de l’Est 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
René GHIO 

04/06 Toulouse 
Journée de contacts avec diverses 

personnes pour la FNSF 
Entretien Philippe BOYER 

04/06 Toulouse 
Conférence au foyer des sourds de 

TOLOSA 31 "Qu'est-ce la FNSF?" 
Conférence Philippe BOYER 

05/06 Toulouse Journée de contacts Entretien Philippe BOYER 

07/06 Paris 
Projet AD VITAM « aide à domicile et 

d’accompagnement » 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
Jean-François BURTIN 

22/06 
Nouan le 
Fuzelier 

(Orléans) 

2ème comité de pilotage du projet de 
création d’un lieu des personnes 

vieillissantes sourds avec PFP-CRG et 
CREAI 

Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 

René GHIO 
Jean-François BURTIN 



23/06 Paris Réunion d’organisation pour la JMS Réunion 
Annette LEVEN 

Josette BOUCHAUVEAU 
Bruno MONCELLE 

05/06 Toulouse Journée de contacts Entretien Philippe BOYER 

24/06 Paris Réunion Conseil Seniors Réunion SSF 

25/06 Angers Préparation de l’AGO et Congrès Réunion Antoine Billy 

     
JUILLET     

02/07 Paris 
Proposition de partenariat AD VITAM 

UNISS – SSF – GRETA – Pole Emploi 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
Jean-François BURTIN 

03/07 Montpellier 
Soutien de la FNSF à l'association 

AGSMR 
AG Philippe BOYER 

04/07 Bruxelles Entretien avec M. Wheatley Entretien Philippe BOYER 

07/07 Paris CSA France A2 test sur sous titrage Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 
Jean-François BURTIN 

08/07 Paris 
Participation au jury d'entretien 

d'embauche pour le poste de directeur 
de la FNSF 

Entretien Philippe BOYER  

08/07 Paris 
Accueil de l'équipe LDS pour travail 

avec FNSF 
Réunion Philippe BOYER 

08/07 Paris Réunion du Bureau Exécutif Réunion BE 

7 au 16/07 
Lausanne 
(Suisse) 

Camp EUDY 
Camp 

international 
Vincent COTTINEAU 

Vasiliy BUBNOV 

09/07 Paris Réunion du Conseil National Réunion CN 

11 au 17/07 Dourdan 
Université d’été 2LPE (réunions, 

échanges) 
Représentation Jean-François BURTIN 

16/07 Dourdan 
Université d’été 2LPE (réunions, 

échanges) 
Représentation Annette LEVEN 

16/07 Paris Réunion avec l’expert-comptable Réunion Claude RAMEZ 

16/07 Nice 
Réunion avec une personne désirant 
créer une formation de médiateurs  

Entretien Philippe BOYER 

17 et 18/07 
Lausanne 
(Suisse) 

Assemblée Générale EUDY AG 
Vincent COTTINEAU 

Aliza M’SIKA 

20/07 Nice 
Entretien pour partenariat avec 

l’Université de Nanterre 
Entretien Philippe BOYER 

     
AOUT     

1er au 08/08 Venezuela Camp WFDYS Junior 
Camp 

international 
Aliza M’SIKA 

21 au 28/08 Agde 
Camp d’été (formation de jeunes 

dirigeants) 
Camp Eric DALOZ 

26/08 Toulouse Diverses réunions pour projet FNSF Réunions Philippe BOYER 



     

SEPTEMBRE     

03/09 Paris Partenariat avec AD-VITAM Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

5 au 12/09 Mauriac Séjour de la Randonnée SSF SSF 
René GHIO 

Michel KEHR 

09/09 Paris Rendez-vous au Pôle Emploi Réunion Annette LEVEN 

10/09 Paris 
Réunion pour la préparation du 

programme pour le JMS 
Réunion Bruno MONCELLE 

11/09 Paris Réunion du Conseil Jeunes Réunion JSF 

14/09 Paris Conférence SSF AVIDAM Intervention Annette LEVEN 

15/09 Paris Accueil du nouveau directeur  Entretien Philippe BOYER 

15/09 Paris 
Réunion pour la préparation du 

programme pour le JMS 
Réunion Bruno MONCELLE 

17 et 18/09  Paris Réunion du Conseil National Réunion CN FNSF 

20 au 25/09 Paris Conférences du soir de la JMS Conférence 
Aliza M’SIKA 

Annette LEVEN 
Bruno MONCELLE 

21/09 Paris 
JMS : Intervention  

« Contre l’isolement des personnes 
sourdes âgées » 

Conférence Josette BOUCHAUVEAU 

25/09 Paris Journée Mondiale des Sourds Action Claude RAMEZ 

25/09 Brest Journée Mondiale des Sourds Intervention Bruno MONCELLE 

30/09 Paris 
Réunion Ad Vitam et Uniss 
Tournage l’ŒIL et La Main 

Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

30/09 Paris 
1e Rencontre avec CMN pour le Projet 

300ans de l’Abbé de l’Epée 
Réunion Annette LEVEN 

     
OCTOBRE     

07/10 Paris Travail avec Beatrice Lessault - PFP Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

13/10 Paris Réunion Conseil Seniors Réunion SSF 

13/10 Paris Réunion Bilan JMS à INJS St-Jacques Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 

Bruno MONCELLE 

14/10 Paris 1ère Séminaire SSF Séminaire 
Annette LEVEN 

Josette BOUCHAUVEAU 

14 et 15 Paris 
Réunion des trésoriers, avec le 
directeur et l’expert-comptable 

Réunion 
Claude RAMEZ 

René GHIO 

15/10 Paris Réunion de JMS Ile-de-France Réunion Annette LEVEN 



15/10 Paris Réunion Conseil Seniors Réunion SSF 

18/10 Paris 
Signature des 5 associations au 

Basilique Saint Denis 
Représentation Annette LEVEN 

18/10 Paris 
Expert pour affaires accessibles CMN 

au Château de Vincennes 
Réunion 

Annette LEVEN 
Josette BOUCHAUVEAU 

19/10 Paris 
Réunion 300ans de l’Abbé de l’Epée à 

l’INJS St-Jacques 
Réunion 

Annette LEVEN 
Josette BOUCHAUVEAU  

23/10 Bordeaux Conférence « Isolement » Conférence Josette BOUCHAUVEAU 

30/10 Paris  
Intervention à l'université d'automne 

d'AFILS 
Conférence  Philippe BOYER 

     

NOVEMBRE     

08/11 Toulouse  
Rencontre avec la future chargée de 

mission pour les 300 ans de l'Abbé de 
l’Epée (Laurence BROOM) 

Entretien  Philippe BOYER 

08/11 Toulouse  Conseil d'Administration de WebSourd Réunion  Philippe BOYER 

09/11 Toulouse  Entretiens pour des projets FNSF Entretiens  Philippe BOYER 

09/11 Paris Réunion INPES Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

11/11 Paris Réunion du Bureau Exécutif Réunion 
BE FNSF 

Josette BOUCHAUVEAU 

12/11 Paris Réunion des trésoriers Réunion 
Claude RAMEZ 

René GHIO 

12 et 13/11 Paris Réunion du Conseil National Réunion CN FNSF 

14/11 Paris Réunion du Conseil Jeunes Réunion JSF 

17/11 Orléans 
5ème comité de pilotage du projet de 

création d’un lieu des personnes 
vieillissantes sourds avec PFP-CRG 

Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 

René GHIO 

19/11 Lille AG Réseaux et Santé Nord AG Josette BOUCHAUVEAU 

19/11 Grenoble Conférence SSF à l’ASG38 Conférence Françoise CHASTEL 

18 au 20/11 
 Bruxelles 
(Belgique) 

25ème anniversaire de l’EUD et 
Conférence européenne sur la Langue 

des Signes 
Conférence 

Philippe BOYER 
Claude RAMEZ 

20/11 Bruxelles  
Participation au Bureau Exécutif de 

l'EUD 
Réunion  Philippe BOYER 

22/11 Paris Réunion du Conseil Seniors Réunion SSF 

22/11 Paris 
Rencontre avec les députés : Mr Jean-
Pierre DUPONT, Mme Edwige ANTIER, 

et Mr Jean-Pierre RICCOCI 
Réunion Vincent COTTINEAU 

29/11 Paris Comité de Pilotage au Quai de Branly Réunion Annette LEVEN 



30/11 Lille 
Manifestation contre le dépistage 

précoce de la surdité 
Manifestation Claude RAMEZ 

30/11 Paris 
Réunion sur le 300 ans ADE à INJS de 

St-Jacques 
Réunion 

Annette LEVEN 
Josette BOUCHAUVEAU 

30/11 Paris  
Organisation d'une Union des 4 

associations nationales 
Réunion  

Philippe BOYER 
Vincent COTTINEAU 

30/11 Paris 
Mobilisation nationale contre le 
dépistage précoce de la surdité 

Manifestation 
Philippe BOYER 

Vincent COTTINEAU 
Annette LEVEN 

     
DECEMBRE     

03/12 Paris 
Travail SSF-PFP avec LESSAULT et 

Christelle ROQUES 
Réunion 

Josette BOUCHAUVEAU 
René GHIO 

04/12 Paris 
Forum des Jeunes Sourds « Comment 
unir les sourds de sport et de culture ? » 

Intervention Vincent COTTINEAU 

09/12 Paris 
Réunion sur le 300 ans de l’Abbé de 

l’Epée à INJS de St-Jacques 
Réunion Annette LEVEN 

10/12 Paris Croisière de l’Est (infos et voyages) Réunion 
Josette BOUCHAUVEAU 

René GHIO 

17/12 Toulouse  Divers entretiens pour projets FNSF Entretien Philippe BOYER 

17/12 Toulouse  
Réunion du Conseil d'administration 

de WebSourd 
Réunion  Philippe BOYER 

17/12 Toulouse  
Explication sur notre opposition au 
dépistage précoce de la surdité au 

foyer de TOLOSA 31 
Intervention Philippe BOYER 

17/12 Paris 
Mr HERBILLON Michel le Député-Maire 

de Maison Alfort – Entretien pour le 
dépistage précoce de la surdité 

Réunion Annette LEVEN 

21/12 Paris 
Suite du Travail dossier PFP-SSF avec 

LESSAULT et ROQUES 
Réunion Josette BOUCHAUVEAU 

21/12 Paris Réunion avec Mains Diamants Réunion Annette LEVEN 

 
CN : Conseil national ; BE : Bureau Exécutif ; SSF : Seniors Sourds de France ; JSF : Jeunes Sourds de 

France ; AG : Assemblée Générale ; EUD : European Union of Deaf ; JMS : Journée Mondiale des 
Sourds ; CMN : Centre Monuments Nationaux ; INPES : Institut National de Prévention pour 

l’Education et la Santé ; EUDY : European Union of Deaf Youth 
 

 
 

Fait à Limoges le 28 avril 2011 
Vincent COTTINEAU, Secrétaire général FNSF 
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Rapport d’activités 2010 

Commission Justice FNSF 

 

La commission Justice a été mise en place au sein de la FNSF en mai 2010. Elle reprend les 

missions et actions entreprises par le groupe de travail « Justice » de la Ligue des Droits du 

Sourd, qui a été dissolue le 8 mai 2010 lors de son assemblée générale extraordinaire. 

L’équipe de la commission est constituée de trois bénévoles-militants : Cyril Courtin, 

Christophe L’Huillier, Anne Madec (responsable). 

L’existence de la commission Justice permet à la FNSF de revendiquer auprès des Pouvoirs 

Publics pour lutter contre l’exclusion sociale des personnes sourdes vis-à-vis du système 

judiciaire et d’assurer un accès équitable aux institutions juridictionnelles. 

La commission Justice ne fait pas du conseil juridique auprès des personnes sourdes. 

De juin à décembre, l’équipe a effectué un travail de : 

- Structuration de la commission (objectifs, points d’action, priorités) 

- Enrichissement de contenus pour le futur site web de la FNSF, rubrique « Justice » 

 

Quatre réunions de travail ont été effectuées. 

La commission a reçu des demandes d’interventions pour les associations (2 ou 3). Elle a 

choisi de ne pas effectuer d’interventions en 2010, en tenant compte des priorités citées plus 

haut (structuration, enrichissement de contenus pour le site web).  

Un virement d’un montant de 752,25 € a été effectué sur le compte courant de la FNSF, 

depuis le compte de la Ligue des Droits du Sourd. Cette somme est strictement réservée aux 

futures dépenses de la commission Justice. 

La transition de la LDS à la FNSF a été plutôt positive. Bon accueil et échanges efficaces 

avec le président, l’équipe du Conseil National et salariés. 

L’équipe s’est réduite en fin d’année (2 au lieu de 3 personnes), suite décès de Cyril Courtin. 

Qu’il soit salué pour de ce qu’il a été et fait pour nous ! Notamment sur l’adoption de 

l’amendement sur le Droit à l’interprète gratuit dans toutes les procédures judiciaires (article 

76 de la Loi 11 février 2005). 

Grossir l’équipe serait souhaitable dès 2011. 
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I- L’année 2011 : une année politique 

 1- Combat contre le dépistage ultra-précoce de la surdité 

 2- Projet d’une union des associations nationales 

 3- Conventions avec les associations professionnelles 

 4- L’Assemblée Générale de l’EUD 

 5- L’Assemblée Générale du WFD 

 6- La Journée Mondiale des Sourds 

 7- Divers 

 

II- L’année 2012 : une année exceptionnelle 

 1- L’ouverture du tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée  

 2- L’Assemblée Générale de la FNSF à Paris 

 3- Le Congrès National de la FNSF à Paris : « Quel héritage pour les jeunes sourds ? »  

4- La Journée Mondiale des Sourds à Paris de l’Eglise Saint Roch au Panthéon 

 5- Le Congrès International 

 6- Le banquet Gala international 

 7- Des expositions fixes et mobiles 

8- Et d’autres actions à venir (théâtre, manifestations etc..) 
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I- L’année 2011 : une année politique 

1- Combat contre le dépistage précoce de la surdité 

De mai 2010 à nos jours, la FNSF a mené un combat contre le projet de loi sur le dépistage ultra-

précoce de la surdité proposé par trois députés UMP : Jean-Pierre DUPONT, Edwige ANTIER et François 

CHOSSY. Malheureusement la proposition de loi a été votée à l’Assemblée Nationale le 30 novembre 2010 

malgré une forte mobilisation de notre part. L’année 2011 à démarré par des négociations avec les 

sénateurs pour une autre version de proposition de loi sur le dépistage précoce de la surdité. 

Pourtant le 30 mars 2011, Edwige ANTIER a inséré un amendement sur le projet de loi modifiant la loi HPST 
le doublon de la proposition de loi votée le 30 novembre. 
Nous allons demander aux députés et sénateurs de retirer cet amendement pour respecter la navette 
parlementaire du premier projet de loi en cours d’étude au Sénat. Pour l’instant, les sénateurs ont proposé 
une nouvelle version de loi sur le dépistage précoce de la surdité qui est largement mieux que ceux 
proposés par les trois députés. Nous continuons donc d’y veiller à ce que la loi sur le dépistage ultra-
précoce et ses modalités surmédicalisés ne passe pas en force. 

L'assemblée générale devra décider si l'on continue ce combat 
 

2- Projet d’une union des associations nationales 
 

Depuis l’université d’été de 2LPE 2010 à Dourdan, l’idée d’une union commence à se concrétiser, 
d’abord à propos du PASS. Ensuite à propos du dépistage ultra-précoce de la surdité. Les 4 associations 
nationales (ANPES, AFILS, 2LPE, et FNSF) se sont soudées pour réclamer le retrait de la proposition de loi. 
Nous avons organisés deux réunions entre les associations nationales pour cette affaire. Nous souhaitons 
démarrer dans l’année 2011 une réunion de concertation entre les associations nationales des usagers, de 
professionnels dans le but d’une réflexion sur une possibilité d’une structure d’union.  

Nous souhaitons que l’Assemblée Générale nous donne l’accord sur l’idée de concrétiser une union 
et poursuivre les réflexions et de la construire. 

 
3- Conventions avec les associations professionnelles 

  
Depuis la suppression du coût de membre fédéré, la FNSF cherche à pérenniser des recettes 

régulières pour le budget de fonctionnement et autres budgets de projets. Après une série de réflexions, 
un sondage auprès des associations professionnelles et une réunion avec Visuel LSF France, il s'avère que 
la plupart des associations professionnelles sont favorables à une augmentation de leurs adhésions et/ou 
de dons afin d'aider la FNSF a mettre en place plusieurs projets nécessaires à la diffusion de la LSF et de 
soutenir l'activité professionnelle de ces organisations. Devant la complexité des situations 
professionnelles et administratives, il apparait que de mettre en place une convention spécifique entre 
FNSF et chaque association professionnelle est la meilleure solution.  
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Ces nouvelles recettes devraient permettre à la FNSF de booster la création du CSLSF ou la création 

d'un "label" ou d'autres projets par exemple. 
L'idée de conventions permet à la FNSF de ne pas modifier les statuts. Processus long à cause de sa 

reconnaissance d'utilité publique. 
Il sera demandé à l'AG de voter pour que la FNSF puisse mettre en pratique individuellement ces 

conventions avec les différentes associations professionnelles ou entreprises désirant soutenir les actions 
de la FNSF dans le respect des statuts de la FNSF. 
 
 

4- L’Assemblée Générale de l’EUD 
 

 Le 28 et 29 mai 2011, aura lieu l’Assemblée Générale de l’EUD à Budapest (Hongrie). Elle est 
précédée de deux jours de séminaires. 
 
 

5- L’Assemblée Générale de la FMS (WFD) 
 

 Le 16 au 18 juillet aura lieu l’Assemblée Générale de la WFD à Durban (Afrique du Sud). La FNSF a 
envoyé des « motions » concernant 4 points : 
 - la demande de reconnaissance de la Journée Mondiale des Sourds à l’UNESCO 
 - la langue française, langue officielle de WFD aux côtés de l’anglais 
 - la vision sur l’implant cochléaire et l’action 2011-2015 pour étudier les conditions et conséquences 
de l’implant cochléaire. 
 - la couleur turquoise comme symbole des Sourds 
 Cet AG sera importante, car on votera un nouveau président, en effet Mr Markku JOKINEN se retire 
du poste du président de WFD. 
 

6- La Journée Mondiale des Sourds 2011 
 
 Comme tous les ans, la Journée Mondiale des Sourds est organisé le dernier samedi du mois de 
septembre : le 24 septembre 2011. L’ordre national va être diffusé à toutes les associations affiliées. 
 L’année 2011 sera comme les années 2007, 2008 et 2010 laissé à la disposition de chaque ville 
organise leur Journée Mondiale des Sourds. 
 

7- Préparation de l’année 2012 : le Tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée 
  
 

Nous avons embauché une personne chargée de mission de cet événement : Laurence BROOM.  
Elle se charge de la coordination et du suivi des démarches pour les différents projets.  
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Les différents projets : Conférence d’inauguration en janvier 2012, tournée d’exposition historique 

et pédagogique dans toute la France pendant l'année 2012 ,  assemblée générale et congrès national à 
Paris en mai 2012, journée mondiale des sourds uniquement à Paris en septembre 2012, conférence et 
banquet  international en fin novembre 2012 et bien d'autres . 

Laurence BROOM a commencé cette année à trouver des partenaires : le centre Pompidou, l’INS-
HEA, l’INJS de St-Jacques, le CMN, l’UNESCO, IVT et beaucoup d’autres associations et organismes. Le 
comité d’organisation de l’Abbé de l’Epée est créé.  

Le concours d’affiche étant lancé, le Comité va sélectionner le gagnant. 
 

Il sera nécessaire de développer, autour de cet événement prestigieux, une commercialisation de 
l'événement afin de générer des recettes pour soutenir le budget de cette célébration. 
 

Pour cela il est conseillé de séparer le budget de cette célébration avec celui de la FNSF. Il s'agit de 
créer une SA ou SARL pour la célébration. Cette société sera dissoute ou non après les 300 ans de l'ADE. 
 

L'assemblée générale devra voter pour donner son accord à cette célébration et création d'une 
société commerciale. 
 
 8- 2ème SMS en Italie : Date pas encore fixée entre octobre et novembre 2011. 
  
  Suite du 1er SMES à Montpellier. L’Algérie n’a pu organiser ce 2ème sommet et c’est l’Italie qui 
prend la relève. A noter que le sommet ne sera pas européen mais uniquement méditerranéen. A cette 
occasion sera créée une Union Méditerranéenne des Sourds. 
 
 9- Divers 
 
 - Nous continuons à participer aux réunions gouvernementales tels que le CNCPH, l’INPES, le CMN, 
la HAS… 
 - Nous allons vendre la maison de Melun. 
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II- L’année 2012 : une année exceptionnelle 
 

1- L’ouverture du Tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée :  
Conférence de presse fin janvier à Paris 

 
2- L’Assemblée Générale de la FNSF à Paris : le 17 et 18 mai 2012  

 
3- Le Congrès National de la FNSF à Paris : le 19 mai 2012 

 « Quel héritage pour les jeunes sourds ? »  
 

4- La Journée Mondiale des Sourds à Paris : le 29 septembre 2012 
Marche de l’Eglise Saint Roch au Panthéon. Soutien à l’association « les amis de l’Abbé de l’Epée » pour le 
transfert des cendres de l’Abbé de l’Epée au Panthéon. 
 

5-  Le Congrès International : le 21, 22 et 23 Novembre 2012 
 

6-  Le Banquet Gala international : le 24 Novembre 2012 
 

7-  Des expositions fixes et mobiles à travers la France :  (Toute l’année) 
Ce seront des expositions à la fois historique et pédagogique 
 

8- Et d’autres actions à venir (théâtre, manifestations etc..) 
 
 
L’AG devra voter pour donner son accord à ces événements à organiser et permettre à la FNSF d’utiliser 
tous les moyens possibles et légaux pour organiser cela.  
 
 
 
     

 
          Vincent COTTINEAU 
          Secrétaire général de FNSF 
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RAPPORT DU TRESORIER 2010 - FNSF 

 

 Ci-joint les états financiers, pour les trois secteurs, de l’année 2010 fait par l’expert-comptable. 

 Comme vous pouvez le constater, l’année 2010 ressemble globalement à l’année précédente. 

 Concernant les recettes : c’est grâce aux dons et aux legs que nous avons pu faire des efforts importants, 

être créatifs et innovants et que nous avons pu également poursuivre le développement de nos actions courantes ; 

plusieurs commissions ont été ainsi mises en place.  

 Concernant les charges : nous avons 4 salariés, les charges et les honoraires récurrents pour la plupart qui 

représente plus de 24%, des frais de fonctionnement de l’association représentent pour leur part 31%. 

 Nous avons déposé plusieurs dossiers de demande de subventions qui ont retenu l’attention du ministère 

mais qui sont restés sans suite, à cause essentiellement du contexte financier difficile par les temps qui courent. 

 C’est pourquoi nous devons dégager nos propres ressources pour les années à venir, même si nous avons 

des garanties et des réserves. Il faut consolider les bilans ! 

 Le budget devient de plus en plus important, les comptes ont certes été vérifiés par les vérificateurs, je 

pense qu’il serait souhaitable de créer des commissaires des comptes qui pourraient faire un rapport annuel et 

présenter les résultats de l’exercice. 

 Je remercie vivement les trésoriers M. Ghio (SSF) et M. Cottineau (JSF) ainsi que mon adjoint M. Billy pour 

leur travail, leur patience et leur soutien sans faille. Ils se sont acquittés de cette difficile mission.  

 En espérant avoir votre quitus sur cette gestion, je vous remercie de votre attention et de votre confiance. 

 Que l’année 2011 nous apporte beaucoup de satisfaction. 

 

          Mr Claude RAMEZ 

          Trésorier général de la FNSF 
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Bilan 

 
 

Actif 

Rubriques Montants brut Dépréciations Montants net N Montants net N-1 

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles 6 889  6 889 2 351 

Immobilisations corporelles 6 023 3 170 2 853 14 244 

Immobilisations financières 69 244  69 244  

Actif immobilisé 82 157 3 170 78 987 16 595 

Stocks de matières premières, 
approvisionnements, en cours de production     

Stock de marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances clients et comptes rattachés     

Autres créances 193  193 2 280 

Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 57 754  57 754 91 758 

Charges constatées d’avance 40  40 225 

Actif circulant 57 986  57 986 94 262 

Total général 140 143 3 170 136 973 110 857 

 
 

Passif 

Rubriques Montants net N Montants net N-1 

Capital social ou individuel  59 012 98 361 

Ecarts de réévaluation    

Réserve légale   

Réserves réglementées   

Autres réserves (Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants : )   

Report à nouveau   

Résultat de l’exercice 61 280 (39 348) 

Provisions réglementées   

Capitaux propres 120 292 59 012 

Provisions pour risques et charges   

Emprunts et dettes assimilées   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Fournisseurs et comptes rattachés 10 406 43 365 

Autres dettes (Dont comptes courants d’associés de l’exercice N : ) 5 924 3 780 

Produits constatés d’avance 350 4 700 

Dettes 16 680 51 845 

Total général 136 973 110 857 
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Compte de Résultat 
 
 

Rubriques Exports Montants N Montant N-1 

Ventes de marchandises    

Production vendue de biens    

Production vendue de services  99 029  

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d’exploitation reçues 11 261 31 692 

Autres produits 131 315 58 394 

Produits d’exploitation 241 605 90 086 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)   

Variations de stock de (marchandises)   

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)   

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   

Autres charges externes 154 929 106 602 

Impôts, taxes et versements assimilés 2 205 490 

Rémunération du personnel 28 504 11 577 

Charges sociales 4 241 1 568 

Dotations aux amortissements  1 036 1 048 

Dotations aux provisions    

Autres charges 230 301 

Charges d’exploitation 191 145 121 587 

Résultat d’exploitation 50 460 (31 500) 

Produits financiers  201 638 

Produits exceptionnels 12 105 500 

Charges financières 205 197 

Charges exceptionnelles 1 280 8 790 

Impôts sur les bénéfices   

Bénéfice ou perte 61 280 (39 348) 

 

Rémunérations et avantages personnels non déductibles    

Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles   

Provisions non déductibles   

Impôts et taxes non déductibles   

Réintégrations diverses   

Abattements sur le bénéfice   

Déductions diverses   

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs 61 280  

 

Déficit de l'exercice reporté en arrière :              Dont imputés sur le résultat   

Déficits antérieurs reportables   

Résultat après imputation des déficits antérieurs 61 280  
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Annexe aux comptes 

 

 

Principes comptables, méthodes d’évaluation 

 

 

Les comptes annuels de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du 

principe de prudence et de l’indépendance des exercices, en présumant de la continuité de l’exploitation et conformément aux 

règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 

Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais 

d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de 

production de ces immobilisations. 

 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue : 

 

Matériel de bureau 3 à 5 ans 

Mobilier  5 à 10 ans 

 

 

Titres immobilisés 

 

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à 

l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 

 

Créances et dettes 

 

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

Analyse des produits 

 

Les produits sont constitués : 

 

 de subventions du CNASEA, 

 de dons,  

 de legs,  

 de cotisations des membres 

 des participations des membres aux voyages et manifestations.  

 

Il n’existe aucun produit commercial. 
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La production de services se décompose comme suit : 

 

 

 

Versements réveillon 51 110.85

Croisière COSTA 27 390.00

Randonnée Mauriac 2 880.00

Séminaire 885.00

ad vitam 170.00

Bulletin seniors 4 700.00

Séjour Nouan 137.20

Camp d'été 895.00

JSF EUDY SUISSE 5 778.41

divers 5 082.64

Total de la production de services 99 029.10
 

 

 

Les subventions reçues sont celles du CNASEA 

 

 

Les autres produits sont constitués comme suit : 

 

 

 

Cotisations affiliés 9 870.00

Dons et legs 119 133.06

Divers 14 617.01  
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Immobilisations - Amortissements 

 

 

 

 

IMMOBILISATIONS 
Montant début 

exercice 
Augmentations  Diminutions  

Montant fin 

exercice 

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Terrains     

Constructions      

Installations techniques et outil. Indust.     

Inst générales, agencements et divers     

Matériel de transport     

Autres immobilisations corporelles 11 526.97 2 194.02 9 236.63 4 484,36 

Immobilisations financières 6 244.42 11 120,92 3 120.92 14 244,42 

TOTAL GENERAL 17 771.39 13 314.94 12 357.55 18 728,78 

 

 

 

AMORTISSEMENTS 
Montant début 

exercice 
Dotations Reprises 

Montant fin 

exercice 

Immobilisations incorporelles     

Terrains     

Constructions      

Installations techniques et outil. Indust.     

Inst générales, agencements et divers     

Matériel de transport     

Autres immobilisations corporelles 10 321.70 1 048.48 9 236.63 2 133,55 

TOTAL GENERAL 10 321.70 1 048.48 9 236.63 2 133,55 

 

 

 

 



Affiliations/cotisations 3 600 € Affiliations 6 400 €

Fournitures de bureau 1 200 € droits d'entrée 2 160 €

Matériel de bureau 850 € Cotisations individuelles 300 €

Investissement 3 500 € Remboursements 13 000 €

Documentation 5 200 € Participations 3 000 €

Entretien Equipement 1 600 € CAU-ASP 18 000 €

Abonnement Photocopieur 4 250 € succession 170 000 €

Contrat site entretien 6 000 € dons 5 000 €

Affranchissement 1 400 € Subventions 6 000 €

Charges lovcatives 18 000 €

Assurance 8 600 €

Impôts et taxes 1 200 €

Formation 6 146 €

Charges salariales 67 716 €

Charges sociales 29 272 €

honoraires 8 876 €

Congrès 8 000 €

Missions 4 000 €

Réunions CN et AG 7 000 €

JMS 2 000 €

Abbé de l'Epée 10 000 €

Reversement cotisations 25% JSF SSF 3 200 €

Interprêtes 6 150 €

Réunion de travail 3 500 €

Plaquette de dons 3 000 €

Dons 1 500 €

Publicité 5 000 €

Divers 2 500 €

Frais de banque 600 €

TOTAL 223 860 € TOTAL 223 860 €

JSF 59 750 € JSF 59 750 €

SSF 13 620 € SSF 13 620 €

TOTAL 297 230 € TOTAL 297 230 €

Le Président Le Trésorier Général

Philippe BOYER Claude RAMEZ

FEDERATION NATIONALE DES SOURDS DE FRANCE
Budget prévisionnel pour l'année 2011

Charges Produits



 

Rapport Moral 2010 – JSF 

 

L’équipe de JSF, on est 4 jeunes . cette année de 2010, il y a eu beaucoup de camps , on a 
tous participé . 

Nous sommes ravis de travailler ensemble, mais comme chaque année,  nous voulons de 
plus de jeunes bénévoles . 

Et surtout, il manque des engagements des associations où il y a des jeunes CA. 

Nous sommes déçus de ne pas voir des aides financiers qui puissent nous aider à mieux 
à s’organiser . 

 

 

         Aliza M’SIKA 

         Responsable de JSF 
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Rassemblement des Secteur Jeunes à Limoges 2010 : annulé 

 

Camp EUDY Youth le 7 au 16 juillet 2010 à Lausanne (Suisse) : 

 Le Camp EUDY a été un succès, une centaine de sourds de toute l’Europe ont 
établi leur camp pendant dix jours à l’Auberge de Jeunesse de Lausanne. Retour sur un 
rassemblement festif mais aussi militant : Des dizaines de jeunes en tongs de 18 à 30 ans 
attablés dans un réfectoire, des mains qui s’agitent, et pas un seul éclat de voix. La 
semaine dernière à l’Auberge de Jeunesse de Lausanne, l’ambiance était aussi 
silencieuse que les discussions animées. Nonante-cinq jeunes sourds venus des quatre 
coins de l’Europe ont occupé les lieux à l’occasion du camp European Deaf Youth (EUDY) 
organisé par la Fédération suisse des sourds (FSS). 

Les participants 
affichaient leur 
enthousiasme, interprète à 
l’appui. Il me semble qu’ici 
le sourire est sur tous les 
visages. « Le but du camp 
est de permettre aux jeunes 
sourds de toute l’Europe 
d’échanger et de partager 
les problèmes qu’ils 
rencontrent dans leurs pays 
respectifs», détaille 
Stéphane Beyeler, 
responsable du camp et 
vice-président de 
l’Association des sourds 
vaudois. Au programme: ski 
nautique, visite du Musée 
olympique, soirée en boîte mais aussi conférences et débats sur l’intégration. Lui-même 
sourd, l’animateur insiste sur le volet plus militant de la rencontre: «Le fil rouge est 
l’abolition des frontières avec les entendants.» Ce camp donne l’occasion rare de parler 
directement avec des sourds étrangers. On constate qu’il y a des pays très avancés alors 
que, dans certains autres, la langue des signes n’est pas encore reconnue officiellement. 
On a par exemple parlé de la possibilité de créer une université accessible aux sourds; ça 
manque en Europe. On sent que la motivation à faire bouger les choses est là. Dans le 
camp, tout le monde utilise la langue des signes internationale, les jeunes adultes 
abordent au passage quelques-unes de leurs difficultés quotidiennes. 

Dans deux ans, la majorité des participants au camp lausannois se retrouveront 
pour une nouvelle édition de la manifestation EUDY, en Bosnie en 2014 
 La France est présente avec 5 participants dont deux du bureau de JSF : Sabine 
PACALON, Justine SOBOCINSKI, Ophélie HADDAD, Vasiliy BUBNOV et Vincent 
COTTINEAU.  



 

Assemblée Générale EUDY le 17 et 18 juillet 2010 à Lausanne (Suisse) 

Après le camp EUDY, l’Assemblée Générale d’EUDY a eu lieu le 17 et 18 juillet 
2010 à Lausanne, Suisse ; les deux délégués français sont présents Aliza M’SIKA et 
Vincent COTTINEAU. L’objectif de l’Assemblée Générale est d’approuver les nouveaux 
statuts proposés à Amsterdam en octobre 2009 et pour voter les actions passées et 
futures d’EUDY par une vingtaine de pays membres. Les délégués français ont présenté 
leur projet du Camp EUDY Junior qui aura donc lieu le 1er au 8 juillet 2011 à Paris.  

Cette AG a été dirigée par Florian Gravogl (Autriche), membre du bureau de 
WFDYS. 

L’Assemblée Générale d’EUDY a voté de nouveaux systèmes des mandats de 
chacun des membres du bureau d’EUDY, ainsi que la synchronisation des camps 
internationaux WFDYS et EUDY. 

Il y a un nouveau élection du Conseil d’EUDY, la composition du nouveau bureau 
est : la nouvelle présidente est Philippa Merricks, le secrétaire Denis Hoogeveen, la 
trésorière Elina Pokki, et deux nouveaux membres sont entrés : Alejandro Fernandez 
(pendant l’AG) et Davy Mariotti (après l’AG qui a autorisé EUDY de choisir le 5e membre 
du Conseil) 

L'AG a été voté du prochain Camp EUDY Youth (18 à 30 ans) sera à Bosnie-
Herzégovine en 2012 après le discours d’Anil Kljajic, représentant la Bosnie-
Herzégovine. 

Le Comité d'Audit (AC) a 
également vu le départ de Sven-Emil 
Karmgård de Suède et les délégués ont 
approuvé notre nouveau membre du 
Comité : Ana Navas de l'Espagne. L’AC 
se compose désormais de Simon Bak, 
Président (Danemark), Eeva Tupi 
(Finlande) et Ana Navas (Espagne). 

Le président de la Section Jeunes 
de la Fédération Mondiale des Sourds, 
Juan Angel De Gouveia (Venezuela) 
participait à notre AG. Juan Angel De 
Gouveia et Jenny Nilsson ont signé un 
accord de coopération internationale. 

Prochaine Assemblée Générale de EUDY à Madrid, en Espagne en Octobre 2011. 

 

 

 

 



Camp WFDYS du 1er au 8 août 2010 au Venezuela : 

« Dans le camp de WFDYS, c’était  au Venezuela ,  pour les jeunes de 8 à 12 ans 
pour une semaine, et nous avons trouvé 3 jeunes qui sont intéressés . Le vol a été long, 
mais une fois arrivée, on était très ravis de voir les autres pays , surtout de l’ Amérique 
du Sud, et les jeunes ont découvert  la langue des signes internationale. Ils ont échangé 
les  différentes cultures, et il ya eu pleins d’activités . Le climat a été agréable. Il  y a eu 
des conférences, souvent ennuyeux pour les petits jeunes, ils préfèrent la piscine, des 
activités physique, les sorties. Ils ont adoré l’aqua club, c’est une attraction avec les 
piscines. Le dernier jour, ils étaient déçus de rentrer, car c’est vrai que la durée est 
courte . J’espère que les jeunes français ont gardé contact des autres jeunes grâce à 
Facebook ou autres système . A refaire  plusieurs camps chaque année, pour qu‘il y a 
plus de jeunes qui puissent participer, car souvent les places sont très limités. »  

Aliza M’SIKA 

 

Camp d’été 2010 du 21 au 28 août 2010 à Adge : 

 Comme tous les ans, a eu lieu la formation de dirigeants d’associations pour les 
jeunes sourds. Eric DALOZ et Sandra RECOLLON y sont étant formateurs. Il y a eu 7 
stagiaires de niveau 1. 

 

Forum des Jeunes Sourds à Paris le 4 décembre 2010 : 

 Organisé en partenariat avec Citoyens Sourds de Paris, le thème du séminaire est 
« Comment les Sourds de sports et de culture s’unissent ? », les débats sont animés par 
Simon ATTIA et Rachid BENELHOCINE, et Vincent COTTINEAU a tenu une synthèse du 
débat « Comme l’avait prédit Eugène RUBEN-ALCALAIS, le sport est le noyau de la 
culture Sourde, nous les jeunes devront préserver le sport Sourd pour préserver la 
culture Sourde. » 

 

 

         Vincent COTTINEAU 

         Trésorier de JSF 
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ACTIONS PREVISIONNELLES 2011/2012 – JSF   
 

 

2011 : - Rassemblement des Secteurs Jeunes le 26 et 27 mars 2011 

 

 - Réunion Générale JSF à Angers le 2 juin 2011 

 

 - Camp Européen Junior le 1
er

 au 8 juillet 2011 à Paris 

 

 - Camp WFDYS en Afrique du Sud le 6 au 14 juillet 2011 à Durban (Afrique du Sud) 

 

- Assemblée Générale Ordinaire WFDYS le 15 juillet 2011 à Durban (Afrique du Sud) 

 

 - Camp d’été le 20 au 27 août 2011 à Agde 

 

 - Intervilles au département 91 au début septembre 2011 

 

- Assemblée Générale Ordinaire EUDY à Madrid au début octobre 2011 

 

 - Forum des Jeunes Sourds (lieu et date à déterminer) 

 

 

 

2012 : - Rassemblement des Secteurs Jeunes (lieu et date à déterminer) 

 

- Fête Nationale des 20ans de JSF le 5 mai 2012 

 

 - Réunion Générale JSF à Paris le 17 mai 2012 

 

 - Camp EUDY Youth 2012 en Bosnie 

 

 - Assemblée Générale Ordinaire EUDY en Bosnie 

 

 - Camp d’été le 25 août au 1
er

 septembre 

 

 - Rassemblement des Jeunes Sourds (lieu et date à déterminer) 

 

 

         

           Vincent COTTINEAU 

           Trésorier de JSF 



Camp EUDY 2010 Suisse 

DEPENSES RECETTES

Frais bancaires

Frais bancaires 42,84 €

Cotisations 2009 (25%) 820,00 €

Cotisations 2010 (25%) 1 030,00 €

Déplacements (avion) 2 723,16 € Inscriptions 3 503,41 €

TOTAL 2011 10 515,31 € TOTAL 2011 13 003,41 €

2 810,00 €

AVOIR au 31/12/2010 3 303,66 €

BENEFICES 2 488,10 €

AVOIR au 31/12/2009 815,56 €

Remboursement 400,00 €

Location Séjour 2 433,25 € Inscriptions

Achats marchandises 130,00 € Autres produits

Camp EUDY 2010 Suisse 

Location Séjour 2 100,00 € Inscriptions 2 000,00 €

Honoraire Formateur 400,00 €

Frais de déplacements

2 840,00 €

Fonctionnement

Camp WFDYS

586,06 €

Camp d'été 2010

Impayé chèque 850,00 €

Remboursement trop perçu 850,00 €



DEPENSES RECETTES

Rassemblement des Secteur Jeunes à Limoges (87)

150,00 €

500,00 €

300,00 €

0,00 €

300,00 €

650,00 €

2 500,00 €

2 150,00 €

220,00 €

180,00 €

400,00 €

200,00 €

100,00 €

600,00 €

0,00 €

300,00 €

3 000,00 €

400,00 €

150,00 €

4 050,00 €

8 600,00 €

1 350,00 €

2 500,00 €

50 250,00 €

10 200,00 €

11 288,00 €

7 500,00 €

4 162,00 €

200,00 €

200,00 €

0,00 €

Déplacement JSF Inscriptions

Intervenants

SOUS-TOTAL 1

4 000,00 €

4 000,00 €

SOUS-TOTAL 1

Méditerannean Union of Deaf Youth à Nice (04)

Séjour : hébergement + 

pension complète

Formateur

Déplacement JSF

SOUS-TOTAL 6

Locations

Transports

Marge de sécurité (5%)

SOUS-TOTAL 5

Hebergement

Pension complète

SOUS-TOTAL 3

Intervilles à Paris (91)

SOUS-TOTAL 2

Réunion Générale de JSF à  Angers (49)

Hébergement

Pension

SOUS-TOTAL 3

SOUS-TOTAL 2

Déplacements JSF

Inscriptions

Subventions

Ressources propres

Convention (30% 

bénéfices)

SOUS-TOTAL 4

Camp EUDY Junior à Paris (75)

Intevenants

Entrées

Frais administratifs

Achats marchandises

Déplacements

Hébergements

SOUS-TOTAL 4

11 250,00 €

37 000,00 €

2 000,00 €

Inscriptions

SOUS-TOTAL 6

Camp d'été 2011 à Adge (34)

Achats marchandises 500,00 €

SOUS-TOTAL 5 50 250,00 €



5 000,00 €

0,00 €

Déplacement JSF

SOUS-TOTAL 6

Pension et hebergements

 Déplacements 1 500,00 € MJS

Pensions 1 000,00 €

SOUS-TOTAL 6

Réunions préparatifs : 

200,00 €

300,00 €

100,00 €

Hebergements 2 000,00 €

SOUS-TOTAL 7 3 500,00 € SOUS-TOTAL 7 5 000,00 €

Frais généraux 500,00 €

TOTAL 2011 59 750,00 € TOTAL 2011 59 750,00 €

Forum des Jeunes Sourds (?)

Fonctionnement
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Rapport Moral 2010 
 

L’année 2010 a permis à l’équipe dirigeante des SSF de se resserrer afin d’être plus opérationnelle. Josette 
Bouchauveau en tant que responsable a réuni auprès d’elle René Ghio, trésorier, Françoise Chastel, secrétaire 
générale et Michel Kehr, secrétaire adjoint. Cette année, nous nous sommes engagés à développer les projets 

présentés lors de la réunion Générale à Villeurbanne le 13 mai 2010.  
 
L’équipe parisienne composée de Josette Bouchauveau et de René Ghio a fourni un travail considérable au 
niveau du comité de pilotage du projet du Centre de Rencontre des générations de Nouan le Fuzelier où des 
réunions régulières et des rencontres avec les membres de l’association des petits frères des pauvres ont 
permis de  cibler les conditions d’accessibilité des personnes sourdes. Les autres projets qui deviennent peu à 
peu réalisations tel que le service d’aide à domicile pour les sourds ADVITAM qui évolue favorablement de jour 
en jour, en faveur des personnes sourdes ont permis à l’équipe parisienne que nous tenons à féliciter de créer 
un éventail de choix très large pour les personnes âgées sourdes plus ou moins autonomes. Dans cet éventail 
sont également inclus les projets de maison de retraite à Ivry sur Seine. 
 
Autant que possible nous avons essayé de représenter la FNSF et son secteur SSF en Province. C’est ainsi que 
Josette Bouchauveau s’est déplacée à Bordeaux et à Lille alors que Françoise Chastel se déplaçait à Grenoble.  
 
L’organisation d’un événement « Planète des Seniors Sourds de France » n’a pu se faire cette année et doit 
être reportée à l’année prochaine. Cependant le Premier Séminaire des seniors Sourds de France  organisé à 
Paris le 14 octobre 2010 a été un succès et cela malgré les absences de plusieurs participants pour cause de 
grève SNCF. La présence de conférenciers de talent très proches des préoccupations des seniors nous a 
confortés dans l’importance de telles manifestations.  
 
Sur le niveau des loisirs, c’est en équipe que nous avons travaillé à la préparation des séjours randonnée à 
Mauriac (Cantal) et à la Croisière réveillon sur le Rhin et la Moselle. Cependant nous tenons à féliciter et à 
remercier spécialement Michel Kehr qui non seulement nous a fait connaitre la beauté et la richesse des 
paysages de l’Est mais aussi les seniors sourds d’Alsace et de Lorraine. 
 
Au chapitre de l’information, avec la parution du journal semestriel « Planète des seniors Sourds » nous avons 
essayé de maintenir le lien entre l’équipe des SSF et les seniors sourds de France.  
 
Les SSF continuent et dans leur philosophie «  Bien vivre en senior, mieux vivre avec des moyens d’accessibilité 
appropriés », ils essaient de vous transmettre les informations les plus utiles et aussi à l’instar de la 
responsable, Josette Bouchauveau, qui ne ménage pas sa peine et qui s’investit afin de permettre à la Société 
de mieux vous comprendre, vous aident à aborder en toute confiance l’AVENIR !  
 
 
La secrétaire générale : F. Chastel                                  La responsable : J. Bouchauveau 
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RAPPORT SSF  

 

De: Josette BOUCHAUVEAU Responsable SSF 

OBJET : Bilan 2010-2011 S.S.F  
Projet de création dun lieu de vie pour personnes âgées 
sourdes 

DATE : 22 mars 2011 

PARTICIPANTS :  

 
Le projet de création d'un lieu de vie pour personnes âgées sourdes, s'est déroulé en plusieurs étapes. 
La première réunion a eu lieu en région Centre le 23 octobre 2009. C'est à cette réunion qu'on a noué des 
contacts avec des associations intéressées par le sujet : association du Loiret, de Montargis, de Chartres, de 

Bourges, de Tours … etc.   
Les invitations pour cette rencontre ont été diffusées de manière large sur toute la région Centre (Cher 18, 
Eure-et-Loir 28, Loiret 45, Indre 36). 
D’autres villes, hors région Centre, ont été conviées à rejoindre cette réunion : des personnes venant de 
Strasbourg, de Paris, d’Angoulême, ou de Caen. 
 
Après cette réunion, il y a eu un long moment de réflexion avant d’aboutir à un comité de pilotage. 
 
En mars 2010, le travail est repris avec le tout premier comité de pilotage, qui marque officiellement le 
début des premières démarches pour le projet.  
Sur la multitude d'invitations envoyées aux associations, 5 se sont déplacées pour siéger à ce comité de 
pilotage: Tours, Montargis, Orléans, Bourges, Chartres. 
Le nombre faible de participants, par rapport au nombre d’invitations  faites, s’explique par un manque 
d’information sur le sujet. Ne connaissant que peu le projet, les associations ont du mal à être convaincues 
de l’intérêt du déplacement. 
Durant ce comité, chaque personne s'exprime pour apporter son témoignage sur l'isolement des séniors 
sourds. 
Ces rendez-vous fixés par le comité de pilotage, se sont déroulés tout au long de l'année 2010, en 5 
rencontres.  
 
Au fur et à mesure des comités de pilotage, où sont présents les Petits frères des Pauvres, les S.S.F, et 
diverses associations sourdes, on se met en accord sur les besoins pour s'adapter aux sourds dans la maison 
de retraite : accessibilité de l'espace.  
Un dossier commence à être rédigé pendant ces rencontres, pour avoir des documents de travail. Ce 
dossier a pu voir le jour grâce à un travail de groupe. 
Ce groupe de travail a permis un échange très fructueux, entre sourds et entendants, car chacun a apporté 
ses compétences et sa culture. A travers ces échanges enrichissants, a  pu émerger une notion concrète de 
ce qu’est l accessibilité typique des personnes âgées, mais aussi avec la culture sourde. 
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 Une forte sensibilisation sur le monde des sourds, est faite aussi auprès des membres des Petits frères des 
Pauvres. Plusieurs notions sont abordées avec eux comme les différences entre un interprète 
professionnel, et un interface, ou encore le rôle de médiateur sourd, ainsi que d’animateur sourd 
  
Nous avons donc comme bilan post-comités pilotages : 

-  Le partenariat de départ entre la FNSF-SSF, et les Petits frères des Pauvres a  donné comme base 
une équipe de travail, mais a permis d’encourager le développement d’un groupe vers un comité 
de pilotage. Comité qui s’est agrandi, et qui sera amené encore à grossir. 

-  L'information sur le projet « création d'un lieu de vie pour personnes sourdes  âgées », a bien été 
diffusée auprès des associations sourdes en région centre. 

 Les interprètes en LSF sont présents régulièrement pour les échanges lors des comités de pilotage. 

 Des cours de LSF ont été mis en place auprès du personnel Petits frères des Pauvres depuis 
septembre 2010. 

 Présence affirmée d'un bénévole sourd, Rachild Benelhocine au sein des  Petits frères des Pauvres. 
Un bénévolat qui est en lien avec Béatrice Lessault. 

 Mise en route d'une étude avec le CREAI pour des données sur les besoins des sourds âgées en 
région Centre. 
 

En mars 2011, des représentants des SSF (dont faisait parti Josette Bouchauveau), ainsi que des Petits 
frères des Pauvres ont rencontré des responsables de la MDPH (Blois 41). Ce rendez-vous a permis d’établir 
des contacts pour le projet, mais fut aussi l’occasion pour la MDPH de prendre conscience des besoins en 
région Centre, et d’avoir un aperçu de la culture sourde. 
 
De manière générale, les dossiers ont considérablement avancés, en devenant de plus en plus fournis. Le 
travail n’est pas terminé pour l'année 2011. Il reste encore des éléments à finaliser dans le dossier : 
recherche de financement, adaptation architecturale pour répondre au besoin des sourds etc... Le travail 
sur l’accessibilité des sourds séniors à une résidence de retraite continuera donc  l’an prochain sur la même 
lancée.  
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 Le mot du trésorier des SSF 

 
Depuis 2009 avec le budget prévisionnel présenté à l’AG de Villeurbanne, je travaille très régulièrement avec le trésorier 
général de la FNSF, Mr RAMEZ et nos rapports sont excellents car nous travaillons dans l’harmonie des chiffres. 
Il en est de même pour le travail accompli avec le bureau des SSF, c'est-à-dire avec Josette BOUCHAUVEAU, 
Françoise CHASTEL et Michel KEHR. Nos échanges sont productifs et nous partageons les responsabilités entre nous. 
 
Carte de soutien :  
 
Je remercie beaucoup tous ceux qui ont contribué au succès de cette carte ! Ils sont 97 adhérents pour l’année 2010. 
Je rappelle que cette carte de soutien n’est pas une carte mais une inscription dans la liste « carte de soutien » du 
fait que c’est la solution la plus simple au niveau comptable. J’enregistre le renouvellement des inscriptions «  carte 
de soutien » du 1

er
 janvier au 31 mars de l’année en cours. 

Pour les voyages comme pour les séjours réveillon et randonnée, l’inscription à la carte de soutien donne droit à la 
priorité en ce qui concerne l’inscription avec un tarif réduit et diverses bonifications. 
J’en profite pour souligner au niveau des inscriptions pour les voyages et séjours qu’en cas de désistement, il est 
recommandé de trouver un remplaçant et ceci afin d’éviter des pertes financières, les assurances ne remboursant 
pas à 100 pour 100 ! 
Je souligne encore que lors de la clôture des inscriptions pour les voyages et séjours, les retardataires pourront 
figurer sur la liste d’attente moyennant un acompte qui leur sera remboursé s’ils ne peuvent être admis dans la liste 
des participants. 
 
Dette C.F.S.S.  
 
Depuis novembre 2010 nous avons remboursé entièrement le montant de la dette émise lors de la condamnation de 
la C.F.S.S. par le tribunal du Conseil des Prud’hommes de Chambéry. 
 
Subventions 
 
Les demandes de subventions effectuées les années 2008, 2009 et 2010 ont été refusées. Nous attendons celle de 
2011 en espérant car nous l’avons rédigée autrement avec plus de précisions. 
 
Avoir fiscal 
 
Je rappelle que les généreux donateurs effectuant un don pour les SSF devront rédiger leur chèque à l’ordre de la 
FNSF qui ensuite le redirigera au trésorier des SSF. Le reçu d’avoir fiscal leur sera alors envoyé par la FNSF  afin de 
bénéficier de la réduction d’impôts ! 
Je suis toujours à votre écoute pour les demandes de renseignements ou pour les précisions qui vous intéresseraient 
et me ferai un plaisir de vous répondre ! 
 
René GHIO, Trésorier de SSF 
 

 

 



Recettes

Frais de déplacement (hébergement + transport) 1 897,40 € Droit inscription séjour à bourg st maurice  renouveau vacances  11 394,00 €

frais de Fournitures 935,51 € Droit inscription sejour à croisieurope rhinréveillon 49 196,00 €

Frais postaux 771,87 € carte de soutien 2010 1 425,00 €

location salle 324,00 € Vente photos

Frais bancaires 19,20 € FNSF concermant le reversement des  affiliation de l'année 2009 ET 2010 1 850,00 €

Séjour à croisieurope rhin  Réveillon (hébergement + repas) 47 990,88 € Dons 175,00 €

Séjourà bourg st maurice  renouveau vacances  (hébergement + repas) 10 242,00 € Droit inscription randonnée  (cantal ) 2 880,00 €

reboursement Dvers 2 781,14 €

sejour à randonnée à mauriac ( cantal ) 2 256,60 €

boissons et repas  Divers 715,33 €

INCRIPTION CONGRES 30,00 €

Frais Transport  intervenant

Frais interpretes

TOTAL 66 066,53 € TOTAL 66 920,00 €

Dépenses 66 066,53 €

recettes 66 920,00 €

AVOIR 853,47 €        LE 31/12/2010

                        Bilan Annuel 2010

                              Seniors Sourds de France

Dépenses



                              Seniors Sourds de France



Fournitures 1 000 € Participation 5 000 €

Déplacements - missions 3 000 €

Frais postaux 500 € Subventions : 

Location Salle 1 500 € ministre des affaires sociales 2 000 €

Congrés 2 000 € ville de paris 3 000 €

Honoraires 1 500 € conseil général 2 825 €

Frais d' intervenants 1 500 € conseil regional 5 000 €

Frais des interpretes 3 500 €

réunions 1 000 € Dons 200 €

planéte des Seniors Sourds 1 000 € Cotisations 1 500 €

Invetissement 3 025 €

TOTAL 19 525 € TOTAL 19 525 €

       budget   Prévisionnel   2011   

Charges Produits

SENIORS SOURDS DE FRANCE
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE LA FEDERATION NATIONALE 

DES SOURDS DE FRANCE 

A LYON LE 14 MAI 2010 
 

 

1 - Allocution du président et ouverture de l’AGO 
 

Ouverture de l’AG à 9h00 

 

Philippe BOYER s’expose l’ordre du jour : 

 

 Ouverture de l’AGO de la FNSF 

 Appel nominal des délégués 

 Approbation du PV de l’AGO du 2 mai 2008 à Nice 

 Approbation du PV de l’AGE du 29 novembre 2008 à Villeurbanne 

 Rapport moral 2008 

 Rapport d’activités 2008 de FNSF et de ses Commissions et des Secteurs 

 Rapport financier 2008 

 Election des vérificateurs des comptes pour l’année 2009 

 Vote d’approbation des dits-rapports et des nouveaux membres du Conseil National 

 Présentation des actions prévisionnels 2009/2010 de la FNSF et de ses Commissions 

et Secteurs 

 Présentation des budgets prévisionnels 2009/2010 

 Questions rédigées par les associations 

 Présentation du CTNERHI par Bruno MONCELLE 

 Présentation de l’association ADPIC par Luc BURGET  

 

 

2- Enumération de l’appel des Associations 
 

Associations présentes :  

• Académie de la Langue des Signes Française (1 voix) 

• Association des Anciens Elèves de Ronchin (3 voix) 

• Amicale des Elèves de Cornouailles (4 voix) donne le bon de pouvoir à Laëtitia 

MORVAN 

• Amicale des Sourds du Finistère (4 voix) donne le bon de pouvoir à Laëtitia 

MORVAN 

• Association Riviera Médiateurs et Interprètes en Langue des Signes  (2 voix) 

• Association Culturelle des Sourds et Malentendants de Manosque  (5 voix)  

mailto:contact@fnsf.org
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• Association des Sourds de la Charente  (4 voix) 

• Association des Sourds de l’Essonne (4 voix) 

• Association des Sourds de Grenoble  (5 voix) 

• Association des Sourds de Maine-et-Loire  (4 voix) 

• Association des Sourds de Tolosa  (11 voix) 

• Association des Sourds Juifs de France (3 voix)  

• Association Etienne de Fay (3 voix) 

• Association Générale des Sourds de Montpellier et sa Région (5 voix) 

• Centre de Formation Pi Sourd 06 (4 voix) 

• Centre Régionale de Recherche, de Formation et de Promotion de la Langue des 

Signes (1 voix)  

• Centre Socio-Culturel des Sourds de Loire-Atlantique (2 voix) 

• Centre de Loisirs et Langue des Signes Française du Var (5 voix) 

• Citoyens Sourds de Paris (2 voix) 

• Coordination des Associations de Sourds 13 (1 voix) 

• Club des Sourds 3
ème

 Age du Bas-Rhin (4 voix) 

• Club Age d’Or de Caen (3 voix) 

• Culture de Langue des Signes de Ferdinand Berthier (4 voix) 

• Les Mains pour le dire (4 voix) 

• Développement Socio-culturel de Langue des Signes de Montargis (2 voix) 

• Fais-moi un signe (2 voix) 

• Les Yeux pour Entendre (5 voix) 

• Institut de Recherche et de Promotion de la Langue et Culture Sourde (2 voix) 

• Loisirs Sports des Sourds de Grenoble (4 voix) 

• M.A.I.N.S. (1 voix) 

• Maison des Sourds de la Haute-Vienne (5 voix) donne le bon de pouvoir à Mr Vincent 

COTTINEAU 

• Maison des Sourds du Loiret (7 voix) 

• Olympic Sport des Sourds de Villeurbanne (7 voix)  

• Opération Sauvegarde des Sourds 2007 (1 voix)  

• Visuel LSF Aquitaine (1 voix) donne le bon de pouvoir à Sadok LIMAM 

• Visuel LSF Bourgogne (1 voix) donne le bon de pouvoir à Delphine PETITJEAN  

• Visuel LSF Centre donne (1 voix) donne le bon de pouvoir à Yan MOTSCHWILLER  

• Visuel LSF Ile-de-France (1 voix) 

• Visuel LSF Languedoc-Roussillon (1 voix) donne le bon de pouvoir à  Sadok LIMAM 

• Visuel LSF Provence-Alpes-Côte-d‘Azur (1 voix) 

• Visuel LSF Rhône-Alpes (1 voix) 

 

Au total 40 associations affiliées sur 50 sont présents (115 voix sur 142) 

 

Et les membres du Conseil National présent : 

• Philippe BOYER (1 voix) 

•  Annette LEVEN (1 voix) 

•  Vincent COTTINEAU (1 voix) 

•  Claude RAMEZ (1 voix) donne le bon de pouvoir à Christian COUDOURET  

•  Christian COUDOURET (1 voix) 

•  Josette BOUCHAUVEAU (1 voix) 

•  Jean-François BURTIN (1 voix) 

•  Adrien PELLETIER (1 voix) 

•  Antoine BILLY (1 voix) 
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• Aliza M’SIKA (1 voix) 

9 membres du CN sont présent donc 10 voix sur 12. 

 

Au total 125 voix sur 154 voix au total ; le Quorum (78 voix) est atteint, l’Assemblée 

Générale Ordinaire est valable et peut se délibérer. 

 

3 – Présentation des Associations  
 

Mr Philippe BOYER explique qu’auparavant, les membres contestent sur les problèmes de 

rédactions des Procès-Verbaux de l’Assemblée Générale qui prennent du temps. Depuis 4 ou 

5 ans, la mentalité a évolué. C’est pourquoi Philippe BOYER propose de regarder les bilans 

sans trop se débattre sur les actions car ce sont des actions passées. Le plus important, c’est de 

garder du temps pour se débattre sur les projets de la FNSF. Vers la fin de la journée, un vote 

sera demandé pour les nouveaux membres du CN.  

A Nice, en 2008, il y’a eu 22 associations qui se sont affiliées. En 2009, 44 associations et en 

2010, 50 associations. Le Président remercie de la confiance des associations envers la FNSF 

et indique que le chiffre des 50 associations n’est pas précise puisqu’il y’a encore des 

associations qui s’affilient par exemple la veille de l’Assemblée Générale, une association de 

la Guadeloupe, crée récemment, vient d’être affiliée que nous leur félicitons. C’est un grand 

pas dans la relation des associations d’Outre-Mer comme la Réunion qui désire s’affilier 

depuis de nombreuses années. Les associations tiennent à recevoir de l’information. Le plus 

important c’est de faire de la communication. C’est très difficile pour nous mais nous 

essayons toujours de l’améliorer. 

 

 Il y’a 12 associations qui viennent d’être affilié en 2011 et on leur demande que chaque 

délégué se présente :  

 Pi Sourd LSF 06 : notre association est créé en octobre à Nice. On donne des cours de 

LSF et nous faisons des formations pour remettre à niveau le français. Nous 

souhaitons s’affilier à la FNSF pour défendre la causes des sourds et montrer que nous 

existons 

 Amicale des Sourds du Finistère : L’association est crée depuis 35 ans. Nous avons 

l’habitude de faire des rencontres les samedis. Nous souhaitons s’affilier à la FNSF 

pour recevoir des informations et participer à la vie active de la FNSF. 

 Amicale des Sourds de Cornouailles : L’amicale des Sourds du Finistère se situe vers 

le nord de la Bretagne, à Brest. Alors que cette association se situe vers le sud, à 

Quimper. Les deux ont les mêmes objectifs. 

 Socio-culturel et bilingue de Frédéric PEYSON : Mr Philippe BOYER explique que 

cette association a été créé à Montpellier. Frédéric Peyson était un artiste sourd célèbre 

qui a fait des tableaux et s’est exposé dans un musée à Montpellier. 

 Développement Socio-culturel de Langue des Signes de Montargis : Notre association 

se situe à 127 km de Montargis. Mr Frédéric DEPERRIAUX explique l’originalité du 

signe « Montargis ». L’association a pour but l’aide sociale et d’aider à faire des 

démarches administratives. Récemment des cours de LSF ont été créé, et nous avons 

embauché des salariés. L’association s’affilie à la FNSF pour soutenir la FNSF. Notre 

politique est très concentrée sur les textes de lois. La FNSF est une association RUP, 

proche du gouvernement qui est très utile  

 Les Mains pour le Dire : Le vice-président de cette association remplace le Président. 

Une association socio-culturel sur la Langue des Signes. Nous avons 2 salariés et nos 

actions sont basée sur la passerelle entre les Sourds et les Entendants. Le bureau est 
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partagé entre les sourds et les entendants. Nous faisons des projets pour l’avenir. 

Pourquoi s’affilier à la FNSF ? Bien sur la FNSF depuis des années a été instable et 

notre association veut soutenir la FNSF. (une comparaison historique a été démontré 

pour symboliser le soutien vers la FNSF) 

 Association socio-culturel de Ferdinand BERTHIER : Cette association s’est déjà 

affilié mais interrompu temporairement. C’est pourquoi nous souhaiterons ré-affilier à 

la FNSF pour rendre hommage à Ferdinand BERTHIER. Ferdinand BERTHIER est le 

premier militant sourd à qui nous devrions lui rendre hommage. 

 Association des sourds d’Annecy : (absent) 

  M.A.I.N.S. : Mr Bruno MONCELLE s’exprime : Je suis président depuis 3 ans. 

L’association n’avait pas été créé à la base pour la Journée Mondiale des Sourds. 

Notre projet : M(Maison) A(Accueil) I(Inter) N(National) S(des Signes). Nous 

soutenons la FNSF par simple logique. (comparaison avec les courses Formule 1 dont 

les voitures ont le même moteur) 

 Association des Sourds de l’Essonne : Nous sommes affilié à la FNSF pour soutenir 

ses actions. L’association possède un secteur jeune intitulé « Dynamik’s 91 » qui est 

en relation avec Jeune Sourds de France. 

 Les Yeux pour Entendre : L’association vient du département 91. Nous travaillons en 

collaboration étroite avec l’association 91. Chacun respecte sa place et son rôle. Il a 

été intégré depuis 6 ans et nous avons pour objectif de créer une classe bilingue à 

MASSY qui a été créé. Nous faisons des actions, des rencontres et de la promotion de 

la langue des signes et de sa culture. Nous sommes affiliée à la FNSF pour la première 

fois pour soutenir. Mr Philippe BOYER rajoute la rencontre des CODA ( Des enfants 

entendants de parents sourds ). Cette association a bien organisé l’année dernière dont 

la FNSF félicite de cette organisation.  

 Coordination des Associations des Sourds 13 : A Marseille il y a beaucoup 

d’associations qui s’affilient à cette coordination dont cette coordination s’affilie à la 

FNSF pour recevoir des informations et soutenir la FNSF pour des projets de la FNSF 

et s’unifier pour avoir une force de pouvoir se battre tous ensemble. La FNSF félicite 

de cette unification.  

 

 

4 – Approbation du PV de l’AGO 2009 à LIMOGES  
 

Mr Philippe BOYER dit que les associations et la technologie s’évolue se modernise. Les 

emails deviennent importants. L’affiliation coute 80€ à l’heure actuelle. Auparavant, un cout 

de 3 € par membre a été imposé. Depuis qu’il a été supprimé, nous n’avons eu moins de 

recette. A ne pas oublier que nous payons l’affiliation à EUD (2000€) et l’affiliation à WFD 

(2000€). L’argent des affiliations s’épuisent rapidement. Nous avons un déficit en matière de 

communication et de relation des associations. En effet, nous embauchons des salariés pour 

pouvoir communiquer, informer.  

 

Une association affiliée n’a pas reçu le Procès-Verbal. Mr Philippe BOYER explique qu’il y’a 

toujours des problèmes techniques dans les emails.  

Je vous informe que durant l’AGO il y’a une preneuse de note pour faire le Procès-Verbal. En 

2008 à Nice, il y’a eu Etienne GUILLOU et Gislaine OGER. En 2009, c’était Aurélie 

FARADJI et Jennifer MARCUS. Il faudra trouver des candidats de preneur de note Guislaine 

OGER s’engage seul.  La FNSF le remercie et explique que l’AGO sera entièrement filmé et 

qu’elle aura un DVD gravé pour compléter le PV rédigé.  
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 Académie de la LSF : Je vous signale l’importance d’avoir les signatures dans le PV que l’on 

reçoit. Ensuite, dans les rédactions des PV, les noms des personnes représentants des 

associations ne devront pas apparaître sur le PV. Seul le titre de l’association suffit.  

Mr Philippe BOYER répond avec affirmation que cette réclamation sera écouté pour la 

prochaine AGO. 

 

2 personnes (3 voix) sont arrivé en retard. Mr Philippe BOYER, après les réclamations 

contraires faites par ALSF, a donné son accord pour rajouter cette association après le vote ci-

dessous. 

 

Vote : 8 Contre,  36 Abs et 81 Pour 

 

Le PV de l’AGO de LIMOGES 2009 est approuvé par l’AG 

 

 

5 – Rapport moral 2009 du Président 
 

Mr Philippe BOYER : L’année 2009 a commencé sur la lancée de 2008, si nous reprenons les 

5 points développés (communication, trésorerie, réorganisation, rapprochement et l’image de 

la FNSF) lors du rapport moral 2008, nous pouvons être satisfaits de sa continuité. 

 

Je résume : 

 La communication a été bien meilleure que les années précédentes. Nous avons 

diffusés 9 newsletters et autant de « flash infos ». Ces newsletters sont encore 

perceptibles. Il nous faut encore la possibilité de les rendre bilingues (LSF- Français). 

Pourtant, nous vous avons rappelé de nous envoyer la liste des membres des 

associations pour pourvoir leur envoyer directement des informations. En effet, nous 

avons appris que certains associations ne diffusent pas à leurs membres, ce qui est 

dommage. 

 

- La trésorerie est devenue suffisante par l’arrivée du 2
ème

 legs, pour nous permettre de 

financer notre fonctionnement, embaucher du personnel et surtout aider les projets utiles à la 

communauté Sourde. Elle a permis de continuer notre travail de recherche de dons. Le seul 

point noir c’est que les subventions sont toujours aussi maigres. Par ailleurs, nous avons 

financé certaines associations par leur projet et non par leur préférence. Le deuxième legs 

consiste l’héritage d’une maison à Melun et d’une somme d’argent. Nous allons donc 

réfléchir à cette utilité pour l’avenir.  

 

- La réorganisation de sa structure (avec les secteurs JSF, SSF et les commissions) 

démarré en 2007 à Orléans, est terminée. Nous sommes dans une phase de développement et 

de consolidation, malgré certaines difficultés d’adaptation règlementaires pour chaque secteur 

dont nous préparerons ultérieurement. L’ancienne association CFSS a été clairement remplacé 

par le secteur SSF. 

 

- Avec les autres structures nationales, depuis 2008 les tensions sont apaisées et le 

rapprochement s’est harmonisé notamment avec l’UNISDA, MDSF. Nos travaux sont 

clairement distincts et réels pour les objectifs communs (comme l’accessibilité) sans 

implication administrative. Par exemple, à travers les réunions au CNCPH et divers groupes 
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de travail pour aboutir aux diverses propositions du gouvernement entre autres le « plan 

handicap auditif ». 

 

- L’image de la FNSF s’est améliorée progressivement auprès de nos associations et des 

pouvoirs publics. Nous recevons régulièrement des questions et des propositions de travail ou 

de partenariat sur notre site Internet. Et de nombreuses invitations qu’ils nous sont difficiles 

parfois d’honorer. Ce qui faut retenir de cette année c’est plusieurs choses :  

La première c’est que notre stratégie de recherche de dons a été payante puisque sans 

pratiquement pas de subventions nous arrivons à fonctionner, à développer des actions et 

embaucher du personnel. 

La deuxième c’est que notre image s’est améliorée sur le plan national et sur le plan 

international. 

- Sur le plan national : Nous avons également eu le soutien de plusieurs associations pour 

la mise en œuvre de certaines de ses actions. Je pense notamment à la très belle Journée 

Mondiale des Sourds 2009 à Paris. Notre image est plus réputée grâce à la Journée Mondiale 

des Sourds, un évènement extraordinaire et marquant, en partenariat avec MAINS. Nous 

avons de plus en plus de partenariat avec d’autres associations par rapport aux années 

précédentes, ce qui implique des échanges, des travaux, des actions de la FNSF. 

Nous avons eu le soutien de Sophie VOUZELAUD, notre « Miss France Sourde » et est 

devenue notre marraine qu’elle en soit mille fois remerciée. Elle a projet de récolter des dons 

pour la FNSF en se servant de son image insérer dans une plaquette ou le guide du notaire. 

La création des secteurs SSF et JSF à été profitable pour notre FNSF. 

- Sur le plan international : la France des sourds retrouve son prestige et les échos en 

provenance de l’étranger confirment son nouveau statut. En premier exemple : lors des 100 

ans d’Echo Magazine, un journaliste espagnol qui a reconnu le président de la FNSF et l’a 

félicité de tous les actions menés en France. Enfin, le deuxième exemple : un sourd danois est 

venu à la Journée Mondiale des Sourds en 2009, à Paris, a admiré les actions de la France et 

veut que le reste du monde face le même geste symbolique. La FMS et l’EUD ont pris 

conscience de la situation financière de la FNSF et ont accepté le paiement d’affiliation 

malgré le retard. Ils prennent conscience de la valeur du pays aux yeux de la communauté 

sourde. 

 

 C’est dans ce sens-là que nous devons continuer à travailler, malgré les erreurs qui 

sont humaines. Voilà pour les points positifs pour les points négatifs il faut : 

- Pointer notre difficulté à être mieux représentés auprès des pouvoirs publics le bénévolat 

à montrer ses limites. 

- Il en est de même pour dynamiser les commissions. 

- Je pense aussi à nos jeunes sourds ceux-ci sont de moins en moins nombreux dans les 

associations. L’intégration scolaire ainsi que la puissance médicale ne permet pas aux jeunes 

de connaître et de participer à nos activités. Les jeunes généralement participent à la FNSF 

grâce aux actions du secteur JSF. En dehors de cela, ils restent à leurs coutumes, leurs 

intégrations. 

 

Voici donc nos chantiers pour les années à venir. Nos fondations existent il faut continuer 

et avancer dans nos choix. Merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus et qui continuent 

soutenir notre chère « fédé ». 
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6 – Rapport d’activités 2009 de FNSF et de ses Commissions et des Secteurs 
 

• Représentation de la FNSF 2009 : 

 

Mr Vincent COTTINEAU : Nous vous avons présenté le rapport d’action sous forme de 

tableau par rapport aux années précédentes qui était sous forme de texte. Les associations 

affiliées ont trouvé la nouvelle forme plus agréable, claire et détaillé. 

 

•  Rapport de la Journée Mondiale des Sourds (JMS) par Mr Antoine BILLY :  

Antoine BILLY ne travaille pas seul. Il nomme par exemple Jean-François BURTIN 

responsable sur JMS Ile de France pour travailler avec une association organisatrice 

(MAINS). La Journée Mondiale des Sourds 2009 a été splendide malgré les difficultés de 

synchronisation associatives. Finalement, tout s’est bien déroulé, le public est satisfait, les 

sourds de province qui sont venus à Paris en sont surpris par l’ampleur (plus de 3000 

participants). A cette JMS, 2 personnalités ont été invité, la Présidente de l’EUD et un 

membre du bureau de la FMS, ces deux-là ont accepté l’invitation. Ce fut une immense joie, 

nous sommes très touché par leur présence. 

 

Mr Philippe BOYER s’est intervenu et a expliqué que les rapports sont écrits. 

 

•  Rapport du Centre Monuments Nationaux (CMN) :  

En résumé, les travaux du CMN sont consacrés sur l’accessibilité des musées. Cette année, 

nous renouvelons notre partenariat avec le CMN par convention pour 3 ans, avec un des 

objectifs qui est le tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée. 

 

•  Rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) : 

Un livre sur les recommandations sur l’accompagnement de l’enfant de 0 à 6 ans a été réalisé 

et envoyé. Une chose dont nous sommes déçus, la FNSF a participé aux commissions alors 

que seul les noms et prénoms des participants ont été noté sans leurs titres représentatives. 

 

•  Rapport de l’European Union of Deaf (EUD) : 

Mr Davy LACROIX et Mr Claude RAMEZ ont représenté la France à l’Assemblée Générale 

à Prague (République Tchèque). Ils ont fait un rapport et diffusé par la newsletter.  

 

•  Rapport du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 

Les réunions ont lieu deux fois par mois. Mr Davy LACROIX y participe régulièrement.  Les 

frais de déplacement du CNCPH sont lourdes dont nous avons attribué à Mr Frédéric 

DEPERRIAUX pour une commission spécifique et chaque autre membre pour d’autres 

commissions. En résumé la FNSF n’est pas satisfaite de l’application de la loi du 11 février 

2005 par une forte influence médicale. C’est pourquoi nous nous demandons encore l’utilité 

de participer à ces réunions. 

 

•  Rapport de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) :  

Mr Jean-François BURTIN et Mme Josette BOUCHAUVEAU y participe régulièrement pour 

mener une campagne de santé publique (Grippe A, Cancer de sein, Canicule …) accessible 

pour les personnes sourdes qui ont toujours un retard sur la prévention  
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•  Rapport sur le Centre Technique National d’Etudes et de Recherche 

Handicaps/Inadaptations (CTNERHI) :  

A propos du suivi longitudinal des enfants implantés, et le contrôle de l’évolution du langage, 

plusieurs personnes à tour de rôle ont participé (Mme Annette LEVEN, Mme Delphine 

KHOLOUKHOEV-CANTIN, Mr Bruno MONCELLE, Mr Cyril COURTIN). Mr Cyril 

COURTIN, un chercheur du CNRS, a jugé déplorable et non scientifique la recherche. Lui-

même a décidé de se retirer, la FNSF suit son avis. Nous allons donc se retirer de cette 

commission. 

 

Nous prévoyons d’embaucher un directeur pour pouvoir participer à notre place les réunions 

pour représenter la FNSF et avoir plus facilement le suivi sur l’affaire (CNCPH, INPES 

etc…) 

 

 Mr Vincent COTTINEAU : Dans le tableau des actions, on compte plus de 70 réunions 

internes (BE, CN…) et externes ; 25 représentations de la FNSF ; 10 actions diverses (JMS, 

Intervilles…) ; 8 rencontres/entretien officiels ; 6 Assemblées Générales locales, nationales et 

internationales (EUD, EUDY…) ; 2 soutiens financiers pour des projets ; 2 congrès (Limoges 

et celui de SSF). N’oublions pas que nous sommes tous bénévoles. 

 

 

•  Rapport de Seniors Sourds de France (SSF) présenté par Mme Josette 

BOUCHAUVEAU :  

La première rencontre des Séniors Sourds a eu lieu au Centre « Sologne » ayant pour 

objectif la création d’une maison de retraite. Avec le directeur d’un centre de rencontre  ‘Les 

Petits Frères des Pauvres’, le directeur a envie d’accueillir les sourds. Le 22 octobre dernier, 

nous nous sommes rencontrés dans un centre en faisant venir des sourds de plusieurs villes. 

Ce fut un premier grand pas, le directeur a été convaincu du besoin des sourds d’un accueil 

commun. 

 

La deuxième action consiste à développer l’aide social des personnes sourdes âgées 

par les jeunes sourds embauchés pour l’aide à domicile, l’accompagnement. Une réunion a été 

tenu à l’Hôpital « Pitié Salpêtrière » où SSF avait demandé la création de ce service social. 

Après discussion, ils s’avèrent qu’à la Ville IVRY, un ancien hôpital va être remplacé par une 

maison de retraite. La responsable de ce projet souhaiterait connaître les besoins des séniors 

sourds. Ce dossier est en cours de constitution. Pour cela, on a besoin de statistiques. SSF y 

travaille en partenariat avec GRETA (pour la formation des jeunes sourds), l’Hôpital « Pitié 

Salpêtrière », «Les Petits Frères des Pauvres ». 

L’inquiétude de SSF est l’isolement progressif des séniors sourds, ils deviennent de 

plus en plus dépendant, ont besoin d’accompagnement. 

 

• Rapport de Jeunes Sourds de France (JSF) présenté par Mlle Aliza M’SIKA :  

Durant l’année 2009, une nouvelle activité a été créé « Les intervilles ». Nous souhaitons 

continuer cette activité pour les années suivantes.  

ETSF (Etudiant Sourds de France) a connu une période de déstabilisation, JSF a accepté de 

l’accueillir, et de travailler en collaboration. Nous verrons si ETSF retrouvera son 

indépendance ou restera dans JSF. Nous avons enfin obtenu des subventions qui ont permis de 

faciliter le fonctionnement et la réalisation des actions malgré le déficit annuel. Nous espérons 

recevoir les subventions régulièrement. Sur le plan international, nous avons EUDY et 

WFDYS, la relation est basée sur les camps internationaux. Nous sommes 4 dans le bureau, 

très peu par rapport à la grandeur du pays. C’est pourquoi que nous supplions des nouveaux 
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membres y participent pour avoir plus de dynamisme. Nous avons réellement besoin et nous 

insistons chaque année à le répéter.  

 Nous organisons en parallèle chaque année un Forum (en automne) et un 

Rassemblement (au printemps). Le Forum consiste à faire venir tous les jeunes sourds tandis 

que le Rassemblement consiste à rassembler les délégués jeunes sourds et à s’échanger sur les 

difficultés rencontrées dans leurs associations ou leurs secteurs. 

 Nous avons eu deux camps internationaux (EUDY et WFDYS) pour chacune une 

semaine au mois d’août. Les adolescents sourds français ont été très contents que nous 

espérons par l’avenir qu’ils soient motivés à la vie associative. 

 JSF organise chaque année, en fin du mois d’août, un camp d’été qui consiste à former 

les jeunes sourds sur les connaissances de la loi 1901. 

 Les premières intervilles ont eu lieu à Grenoble en début septembre.  

 L’AG d’EUDY a eu lieu à Amsterdam, en Hollande. Elle avait pour objectif la 

création des nouveaux statuts. Auparavant, le siège social de l’EUDY se situait en Slovaquie. 

La Fédération des Sourds de Slovaquie a connu de grave dysfonctionnement. Le local 

d’EUDY est fermé et EUDY ne savait pas où mettre les archives. C’est pourquoi il a demandé 

à EUD dont le siège social est à Bruxelles, en Belgique, de prêter leur local. EUD a accepté 

leur demande malgré la distinction de ces 2 associations. Or les statuts devrait suivre la loi du 

pays où situe le siège social, donc EUDY serait dans l’obligation d’adapter leurs statuts aux 

juridictions belges. 

 

 

7 – Rapport financier 2009 de FNSF  
 

 Mr Christian COUDOURET remplace le Trésorier Général, Mr Claude RAMEZ. Ils 

avaient déjà discuté les points fondamentaux. En résumé, l’expert-comptable et deux 

vérificateurs ont contrôlé les comptes, ils vous ont transmis leurs avis positifs. Les rapports 

financiers simplifiés ont été diffusé aux associations pour leurs permettre de mieux 

comprendre la situation financière par rapport aux rapports officielles de l’expert-comptable 

avec une attestation officielle. 

 

Les deux vérificateurs se présentent :  

 Mr Jean Claude PERCEVAULT : Nous avons vérifié avec Mr Gabriel VALDY. Mr 

Claude RAMEZ nous a dit de vous transmettre un rapport. Ce rapport va être annoncé 

après les vérificateurs. Nous avons contrôlé et nous avons constaté que tout est juste 

malgré beaucoup de dépenses, ce qui est normal suivant les membres du bureau qui 

habitent loin de Paris. Nous suivons l’attestation de l’expert-comptable, tout est donc 

en ordre. Nos remarques concernant les frais d’affiliation EUD (1600€) et FMS (1000 

€) nous semblent énorme par rapport à l’affiliation en France de 80€ par association. 

Ce qui nous semble maigre. Nous constatons qu’il y’a beaucoup de dépenses et nous 

conseillons, comme le dit le Trésorier Général, de réduire les dépenses. 

 Mr Gabriel VALDY : Rien à ajouter. Je pense comme Mr Jean Claude 

PERCEVAULT. 

 

Mr Philippe BOYER précise que l’affiliation à l’EUD est de 2 000€. Nous avons payé 1 600€ 

cette année car nous avons trop payé l’année dernière. A propos de l’expert-comptable, il 

précise la différence de rôle par rapport aux vérificateurs. L’expert-comptable vérifie 

seulement si les dépenses se concordent aux comptes bancaires et aux factures. Les 

vérificateurs servent à contrôler l’usage de l’argent. Par exemple, ils peuvent avertir que 

certaines dépenses peuvent être abusives. Ils peuvent donner leurs désaccords sur certaines 
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dépenses. Il confirme que la FNSF dépense trop sur le transport pour le Conseil National. 

Pour les réduire, nous avons envisagé d’embaucher une personne pour faire les démarches 

administratives sur Paris. Ce qui va remplacer les premières dépenses. L’expert-comptable a 

attesté que les comptes dépenses recettes sont en conformité avec le budget prévisionnel.  

 

Mr Christian COUDOURET explique le rapport de Mr Claude RAMEZ. Il trouve que les 

affiliations et les dons sont très maigres. Vu de la suppression des tarifs par tête, la recette a 

diminué. Ce qui est très dur pour compenser les dépenses. Heureusement les legs sont arrivés, 

il faudra penser l’avenir sans legs, chercher des solutions pour compenser les dépenses. Nous 

devrons mettre en garde sur les dépenses des transports pour 2010. Tous les dettes en 2009 

ont été réglés, il en reste encore. 

 

Mr Philippe BOYER ajoute que les dettes du loyer ont été rattrapées. Mr Christian 

COUDOURET indique que Mr Claude RAMEZ a fait un tableau pour plus de transparence 

aux associations affiliées. Mr Claude RAMEZ s’excuse de ne pas pouvoir venir pour des 

raisons familiales et vous remercie de l’attention que vous apportez et aux vérificateurs pour 

leurs engagements. 

 

Mr Philippe BOYER pose la question à l’Assemblée Générale de voter tous les rapports 

(morale, d’activité, financier 2009) et d’essayer d’abréger les questions.  

 

Questions des associations :  

Club des Sourds 3
ème

 Age du Bas-Rhin : Nous constatons durant l’AG, d’après tous les 

rapports morale, d’activités, financiers ont été bien présenté de façon cohérents. Nous faisons 

partie du secteur SSF. Mme Josette BOUCHAUVEAU a représenté son rapport de façon très 

abrégé et les jeunes ont présenté leur rapport avec leur budget 2009. Ma question est : Où se 

trouve le budget du secteur SSF ? les Séniors aiment aussi savoir comme toute l’Assemblée.  

 

Mr Philippe BOYER propose, après avoir appris que la Réunion Générale de SSF n’a pas 

présenté leur rapport financier, que Mme Josette BOUCHAUVEAU expliquera tout à l’heure. 

 

Académie de la LSF : A part celui de l’expert-comptable, nous n’avons pas reçu le rapport de 

Mr Claude RAMEZ. Ce qui est dommage. D’après le rapport de l’expert-comptable, nous 

avons remarqué qu’il y’a une balance déficitaire de 40 000€ de l’année 2009. Nous 

souhaiterons que la FNSF fasse un commentaire sur les motifs de ce déficit. Ce petit 

commentaire permettra de clarifier les raisons que nous ne pouvons pas le négliger. Par 

rapport à l’expression de Mr Claude RAMEZ qui expose une situation financière sans gravité, 

nous trouvons que ce déficit est très lourd. Un dernier point, Mr Claude RAMEZ a exposé une 

moyenne mensuelle de dépenses qui ne concorde pas avec le rapport annuel (les mensualités 

sont présentées 4 à 5 000€ alors que le rapport annuel calculé en mensualité est de 9 000€). 

 

Mr Christian COUDOURET : A propos du déficit de 40 000 €, il est dû au prêt à l’Echo 

Magazine d’une somme de 15 000 €, les charges salariales sont de 9 000 €, le rattrapage de la 

dette du loyer est de 14 000€. Et les problèmes de dettes de la photocopieuse nous obligent à 

payer 4 000€. Ce qui fait un total d’environ 40 000€. A propos de la moyenne de dépenses 

mensuelles de Mr Claude RAMEZ, elle est pour l’année 2010 et non pour l’année 2009. Les 

mensualités 9 000 € incluent les charges salariales et les frais de transports, et généraux.   

 

Académie de la LSF : Il est marqué l’année 2009. 
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Mr Vincent COTTINEAU : Par hypothèse, Mr Claude RAMEZ a fait cette estimation de 

moyenne avant la vérification de l’expert-comptable, d’où l’augmentation de la moyenne. Ce 

document est à caractère informatif.  

 

Mr Philippe BOYER : Je veux vous rassurer le domaine financier n’est pas de ma 

compétence. Nous travaillons en équipe dont nous compensons nos compétences. C’est 

pourquoi je ne peux répondre à certains points. A chaque fois que nous voulons dépenser, 

nous demandons toujours l’avis du Trésorier Général. Je vous rappelle que la fonction d’un 

Président d’une association ne signifie pas que le président sait tout.  

 

Mr Christian COUDOURET : Je m’excuse de ne pas pouvoir vous répondre. Notre expert-

comptable est en relation étroite avec notre Trésorier Général, Mr Claude RAMEZ. Moi-

même habitant dans le Sud, j’ignore parfois certains détails. C’est pourquoi je demanderai à 

Mr Claude RAMEZ de vous envoyer par mail des explications à propos de cette feuille à 

caractère explicatif. 

 

Développement Socio-culturel de Langue des Signes de Montargis : Nous avons deux 

questions. La première question : Est-ce que la FNSF s’occupe des dons et mécénats ? La 

deuxième question : Combien il reste en Avoir en fin 2009 dans les comptes de la FNSF ?  

 

Mr Christian COUDOURET : répond que pour les dons et mécénats, je vous remercie de nous 

soutenir. La FNSF vous invitera à participer dans le groupe de réflexions sur les dons et 

mécénats. Par rapport à la deuxième question, l’expert-comptable, dans son attestation, a 

inséré le chiffre de l’Avoir qui est de 110 857€. 

 

Mr Vincent COTTINEAU précise que les comptes sont clôturés le 31 décembre 2009 avec un 

Avoir de 110 857 € et  une balance déficitaire de 39 348,47€. Ce qui fait dire que le 31 

décembre 2008 nous avons environ 150 000 €. 

 

Mr Philippe BOYER : Pour compenser les dépenses, nous avons pris exprès la stratégie de 

chercher activement les dons et legs, nous n’avons aucune subvention pour compenser. Le 

legs n’est pas considéré comme une recette pérenne mais exceptionnelle. Nous vous 

proposons d’approuver le rapport financier par mail par manque de transparence. Nous vous 

demandons d’approuver aujourd’hui le rapport moral, d’activités de 2009. 

 

Opération Sauvegarde des Sourds 2007 : Récemment nous vous avons envoyé un mail avec 

une question à propos du rapport d’activité que nous avons trouvé très intéressant. Nous avons 

des rapports textes de JSF, SSF, INPES, JMS dont nous sommes informés régulièrement. Par 

contre, ils sont tous brèves et certains n’ont pas de rapports comme la HAS. Ce qui est 

important pour nous de savoir le point de vue et l’analyse de la FNSF pour nos actions 

citoyennes et de pouvoir aider à la FNSF en cas de besoin. Par exemple, l’action menée par 

l’UNISDA sur la détresse psychologique dont la FNSF y participe, nous aimerons savoir 

l’avis de la FNSF. 

 

Mr Philippe BOYER répond avec approbation que les rapports présentés ont été incomplète 

du fait à la difficulté de rédaction de certains bénévoles. En effet, il y’a eu moins de bénévoles 

cette année, certains pour de raison professionnelle. Les deux secrétaires embauchées ne sont 

pas concernées à la rédaction de ces rapports. La première est chargée à la communication 

(Newsletter, Info-flash…). Il est vrai que la FNSF n’a suffisamment pas analysé pour 
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informer notre point de vue aux associations militantes. Nous espérons qu’ultérieurement une 

amélioration dans l’avenir.  

 

M.A.I.N.S. : A propos du rapport de la santé de l’INPES ou du CTNERHI dont moi-même j’y 

participe individuellement (Bruno MONCELLE), je vous informe avec toute franchise que je 

suis vexé  parce qu’au départ l’association AIDES n’était qu’une simple association qu’à 

l’heure actuelle il a donné beaucoup de débouché de l’action de prévention et des soins pour 

les personnes sourdes. Beaucoup reconnaissent cette association. Le Docteur  Jean DAGRON 

m’a signalé que les médecins continuent à manipuler et profiter des sourds tout  en 

acquiesçant de façon hypocrite nos revendications. Par exemple pour la commission du 

CTNERHI dont je me suis retiré, je souhaite que la FNSF envoie une lettre de désaccord au 

lieu de dire que la FNSF arrête d’y participer. Ultérieurement, un rapport sous forme d’un 

livre sera diffusé  par le CTNERHI et je ne souhaiterai pas voir que le nom de la FNSF y soit 

mentionné. C’est aussi valable pour les commissions de l’INPES qui est politiquement 

dangereux, aucun sourd n’est embauché dans cette structure.  

 

Mr Philippe BOYER ne trouve pas de différence d’idées. Pour le CTNERHI, nous nous 

retirons bien sûr avec une lettre écrite mentionnant notre désaccord sur la valeur scientifique 

de la recherche. Dans tous les commissions, les représentants considèrent toujours la FNSF en 

accord avec eux étant participante, or nous sommes souvent en désaccord. Il faudra réfléchir 

comment mener une actions, comment faire passer l’information de manière plus correcte. 

C’est aussi valable dans les commissions du CNCPH, nous parlons sur le fonctionnement 

financier de la MDPH. Il s’avère que les PCH soient considérés comme des revenus pour la 

plupart des personnes sourdes. Or la FNSF encourage à se mutualiser pour créer des services 

qui répondent aux besoins des personnes sourdes. 

 

Association des Sourds de Grenoble : Nous avons trouvé très enrichissant tous les débats au 

sein de la FNSF. Nous aimerions parlé sur la cotisation des 80 € dont le tarif dépend du 

nombre de membres , l’affiliation à l’EUD : est-ce que la FNSF informe sur le nombre 

d’adhérents de la FNSF ?  

 

Mr Philippe BOYER répond avec affirmation que la FNSF informe le nombre d’adhérents à 

la FNSF mais pas le nombre d’associations. Le seul problème c’est que certaines associations 

ne donnent pas le nombre de membre. Le tarif d’adhésion ne dépend pas du nombre 

d’adhérent de l’association, le tarif reste inchangé. Mais par contre le nombre de voix de 

chaque association dépend le nombre d’adhérents. Si l’association ne donne pas le nombre de 

membre, le nombre de voix est automatiquement de 1. Ce qui est regrettable. De plus ils ne 

donnent pas la liste des adresses emails des adhérents pour pouvoir leur envoyer des 

informations directement.  

 

Association des Sourds de Grenoble : Justement, certains membres ne souhaitent pas y 

recevoir. Par ailleurs, nous ne recevons pas de mails de la part de la FNSF. 

 

Mr Philippe BOYER : au sujet des membres, ils ont parfaitement le droit de refuser. S’ils le 

souhaitent, ils le peuvent. Pa exemple, une association qui possède 100 membres l’association 

me fournit la liste des membres souhaitant recevoir des informations de la FNSF et nous leur 

transmettront. Ce qui est important pour nous c’est de savoir le nombre d’adhérents qu’il y’a 

dans leur association.  

 

Association des Sourds de Grenoble :  Dans la FNSF, y’a-t-il des salariés ?  
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Mr Philippe BOYER : Une association de loi 1901, comme la FNSF, le  bureau est composée 

uniquement que de bénévole. Il peut embaucher des personnes. Nous sommes 12 dans le 

Conseil National et nous avons embauché 2 salariés qui servent de communication que cela 

soit téléphonique ou mail ou autre.  La secrétaire salariée ne participe pas aux réunions.  

 

Association des Sourds de Grenoble : Encore un dernier point : Les dons et legs ne sont pas 

considérés comme des recettes pérennes, faut-il tout de même les déclarer ?  

 

Mr Philippe BOYER : Dans le rapport de l’expert-comptable, nous sommes obligés 

effectivement de déclarer les dons et legs et nous ne les insérons pas dans les calculs des 

recettes pérennes. Je vous demande maintenant d’approuver les rapports moral et d’actions. 

 

Le nombre de voix passe de 125 à 128 suivant l’arrivée de nouveaux délégués. 

 

 

Approbations des dits-rapports : 

 

Vote : 0 Contre, 22 Abs et  106 Pour 

 

Les rapports moral, et d’actions de 2009 sont approuvés par l’AG 

 

 

8 – Actions prévisionnelles 2010/2011 de FNSF  
 

Mr Philippe BOYER : Pour vous rappeler, nous allons approuver le rapport financier en fin 

du mois de juillet. Cette après-midi , cela serait plus intéressant car nous allons parler des 

projets. Il y’aura des intervenants, partenaire avec la FNSF, qui présenteront leurs démarches 

avec la FNSF, de beaux projets. J’espère que vous nous écouterez bien et que nous finirons 

vers 16h-16h30 afin de laisser une bonne heure pour l’élection des nouveaux membres du 

Conseil National. Vers 17h-17h30, nous vous présenterons la nouvelle composition du 

bureau. 

Les projets 2010 et 2011 sont toujours les mêmes :  

 

 La Journée Mondiale des Sourds toujours en fin septembre, depuis 2007 suivant 

l’Assemblée Générale de la Fédération Mondiale des Sourds à Madrid. Les journées 

mondiales est organisée successivement tous les ans en 2007, 2008, en 2009 qui était 

magnifique, et encore en 2010, 2011 et 2012. En 2012, c’est l’année du tricentenaire 

de la naissance de l’Abbé de l’Epée. Nous voulons donc proposer à cette occasion la 

journée mondiale des sourds en 2010 et 2011 dans toute la France, dans chaque ville. 

Tandis qu’en 2012, il y’aura qu’un lieu : à Paris où tout le monde se rassembleront. Je 

pense qu’au sujet de la Journée Mondiale des Sourds qu’il n’y a pas de problème 

comme vous l’avez constaté en 2009 qui était magnifique avec environ 4000 

participants. Nous essayerons de faire la même chose pour 2012. C’est pourquoi nous 

préférons de vous informer dès maintenant pour vous préparer pour l’année 2012. Je 

me rappelle que l’Association des Sourds de Tolosa avait organisé très en avance la 

Journée Mondiale 2009 et ont raté le rassemblement unique de Paris. 

 

 L’Assemblée Générale de la FNSF est organisé tous les ans : L’organisation en 2011 

est prévu à Angers, nous félicitons à l’association organisatrice ; tout à l’heure nous 

ferons signer les cahiers de charge. En 2012, nous voulons évidemment organiser à 
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Paris pour la même raison (tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée) dont 

nous aurons besoin dès maintenant d’une association de Paris qui souhaite organiser. Il 

y a 5 associations de Paris ici présents, mais pourtant après constat des agitations 

négatives, la FNSF souhaite prendre la charge d’organisation, mais la FNSF est 

ouverte à d’autres associations qui souhaitent participer à l’organisation. En 2013, 

Marseille, l’association Visuel 13 s’est porté candidat l’année dernière, car Marseille 

sera en 2013 la ville européenne de la culture. L’Association a envie de présenter leur 

organisation 2013 dont la coordination « CAS13 (Coordination des Associations des 

Sourds 13) » a été mise en place, prête à commencer les travaux et attend juste le feu 

vert de l’Assemblée Générale. Nous leur félicitons pour l’avance des travaux prévues 

pour 3 ans. Je leur laisse la parole. 

 

Mr Christian COUDOURET : Merci Mr le Président. Je vous explique qu’au départ, 

l’association Visuel 13 s’est porté candidat à l’organisation. Mais après réflexion, de 

l’importance de la coordination des sourds, c’est pourquoi le CAS13 a été crée, et affilié à la 

FNSF pour que tous les associations des sourds de Marseille soutiennent la philosophie de la 

FNSF. Nous avons commencé à réserver les salles mais on nous demande toujours une preuve 

des procès-verbaux ayant approuvé l’attribution de l’organisation de l’Assemblée Générale 

2013 à notre association. L’année 2013, toutes les salles sont très rapidement prises. C’est 

pourquoi nous vous demandons de voter maintenant et que nous vous présentons un  petit 

film.  

 (Film) 

 

Mr Christian COUDOURET : Merci pour votre écoute et j’espère que vous allez voter. 

 

Mr Philippe BOYER : Nous vous informons que l’Assemblée Générale est toujours organisée 

au pont de l’ascension. En 2013, le pont tombe sur le lendemain du 8 Mai, jour de la victoire 

de la 2
nd

 guerre mondiale. Ce qui fait un weekend long du 8 mai au 12 mai 2013.  

Un dernier point, normalement l’association de Rennes souhaitait aussi organiser pour 2013, 

elle n’est pas venue à ce jour. Nous leur proposerons de l’organiser pour 2014. Nous ne 

l’insérons pas pour l’instant dans nos actions prévisionnelles. Une fois dont nous vous avons 

présenté les actions prévisionnelles, l’association d’Angers viendra signer avec nous le cahier 

des charges. L’année prochaine, l’assemblée générale tombera en début juin suivant 

l’ascension (2 au 4 juin 2011). La date de l’ascension est très variable comme à Nice en 2008 

qui a été le 1
er

 mai. 

 

 Pour EUD, comme tous les ans, nous allons à l’assemblée générale. Cette année sera à 

Madrid le 21 et 22 mai. Le lieu de l’assemblée générale varie en fonction de la 

présidence européenne du pays qui change tous les 6 mois. 

 

 Pour la FMS, l’année prochaine aura lieu l’assemblée générale en Afrique du Sud, à 

Durban, en Juillet 2011. 

 

 Nous prévoyons l’embauche d’un directeur. Il y’a eu beaucoup de candidature, 

beaucoup sont des personnes entendants qui ne savent pas signer. Malgré l’insertion 

dans l’offre d’embauche la maitrise de la LSF, ils sont venus.  

 

 Pour le tricentenaire de la naissance de l’abbé de l’épée, nous prévoyons aussi 

d’embaucher une personne chargé de mission de l’évènement. Nous utilisons les 

contrats aidé par l’Etat pour l’embauche du personnel. 
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 Nous continuons toujours de travailler avec de nombreux partenariats porteurs de 

projets. Nous vous proposons de présenter les partenariats un par un. Pour commencer 

nous vous présentons l’INS-HEA (ex CNEFEI) qui va expliquer leur projet 

 

Mme Véronique GEOFFROY : Bonjour à tous, je travaille avec mes collègues ici présents 

dont Mr Cédric MOREAU à l’institut INS-HEA, centre d’Education Nationale. Nous 

préparons la création d’un site bilingue dont nous vous présentons ainsi qu’une vidéo de 7 

minutes environ de Mr Moez BEDDAI. Une de mes collègues, Anne VANBRUGGHE, s’est 

excusé car elle a eu un petit accident pendant le trajet. 

(Vidéo) 

Mr Moez BEDDAI s’est présenté et expliqué le travail qui consiste à faire un dictionnaire en 

LSF, d’où le signe en LSF et son concept en LSF, différemment ce qu’on voit souvent les 

dictionnaire bilingue traduisant les mots français en signes LSF et inversement. Il y a un signe 

en LSF et sa définition générale, parfois ajouté des explications, tous en LSF, des variations 

conceptuels suivant le domaine d’utilisation du signe, des variétés régionales sont inclus. Les 

signeurs pourront proposer des signes, des explications conceptuels, sous réserve de 

validation par un groupe d’experts. Il y a des catégories d’utilisateurs du site : experts, 

auteurs, usagers. Nous espérons que le site, néanmoins inachevé, s’ouvrira largement.  

 

Mr Philippe BOYER : Avez-vous clairement compris ? C’est un travail différent qu’on trouve 

des dictionnaires bilingues partout (un mot = un signe). C’est très utile, car il y a beaucoup de 

jeux de signes dont il est à éviter d’utiliser face aux entendants qui apprennent ou des 

interprètes qui ne comprennent pas. Ce sont des nuances des signes, c’est pourquoi nous 

avons envie de soutenir ce projet. Faute de temps, je laisse à trois questions possibles à 

l’Assemblée. 

 

ASE 91 : Bonjour à tous, je vous présente Christophe DALOZ. Je vous mets en garde qu’il 

existe plusieurs variations langagière de la langue : langue soutenue, littéraire, courant, 

familier et argot. Certains jeux de signes très souvent utilisé par les jeunes est une variation : 

l’argot. Il faut leur respecter. 

 

Mme Véronique GEOFFROY : Nous pouvons insérer des remarques concernant le signe et le 

concept et on peut ajouter des signes synonymes suivant le registre de langue concerné. J’ai 

oublié de vous montrer, il y a le vote des usagers pour permettre de mieux repérer la zone 

géographique où le signe est utilisé. 

 

Mr Christophe DALOZ : Oui, mais il y a les langues de signes pratiqués par l’école Asnières 

qui n’a rien à voir avec les signes couramment utilisés en France. 

 

Mme Véronique GEOFFROY : On peut cliquer les zones géographiques pour voir les signes 

apparaître ainsi que les signes très spécifiques des instituts. 

 

Mr Philippe BOYER : Excusez-moi d’interrompre le débat. Nous prenons l’INS-HEA pour 

soutenir son projet mais le débat sera approfondi avec le groupe de travail du projet. L’INS-

HEA est là pour présenter son projet et je vous demande d’approuver notre soutien à ce projet. 

 

M.A.I.N.S. : C’est pas interdit, mais c’est un grand nouveau projet. Justement, je tiens  

m’excuser car Véronique GEOFFROY utilise dans son discours beaucoup de signes 

universitaires, linguistiques, montré à l’Assemblée Générale qui connaissent pas certains 
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signes. Il fallait essayer de leur adapter, car tous n’ont pas été à l’université. Des signes très 

techniques, universitaires sont à éviter hors du travail. Il faut pas dévaloriser les sourds, 

préserver leur langue des signes. 

 

Mme Véronique GEOFFROY : J’essayais de résumer mon projet dans un temps très court. 

Tout à l’heure, j’ai expliqué que dans le site il y a des signes du travail, ou familiers. Les 

usagers peuvent voter, et même dire qu’ils connaissent ou pas le signe. Il y a des nuances des 

signes, il est dommage de couper la langue vivante en deux domaines : du travail et à la rue. 

Nous indiquons dans le site l’usage du signe pour que tous les usagers prennent conscience, 

sans juger sur la valeur de signe. 

 

M.A.I.N.S : Je suis tout à fait d’accord avec le site. Mais c’est pas ce que je voulais dire, c’est 

la façon que Véronique GEOFFROY exprime avec des signes techniques dont l’Assemblée 

Générale ne connaissent pas, comme par exemple « signes standards ».  

 

Mr Philippe BOYER : Je passe à la dernière question, j’espère une petite question. 

 

Association des Sourds de Tolosa : Je me demande comment passer à l’étape suivante. Car la 

FNSF a plusieurs d’année travaillé sur le projet du CSLSF, qui correspond au rôle donné par 

le projet de l’INS-HEA. Le CSLSF est composé aussi d’un groupe d’expert, donc quel est la 

place du groupe d’expert qui décide, dans le CSLSF, ou dans le site de l’INS-HEA. 

 

Mr Philippe BOYER : Dès que l’INS-HEA a appris que la FNSF va créer le CSLSF, il a 

pressenti le besoin de joindre leur projet à notre projet. Concrètement, le CSLSF n’est pas 

encore créé. Est-ce clair ? L’INS-HEA a fait appel à nous pour leur soutenir. Je demande juste 

à l’Assemblée Générale de voter le soutien, ensuite nous entamerons des discussions avec le 

groupe de travail, nous réfléchirons à la structure du CSLSF avec le projet de l’INS-HEA. Le 

vote de soutien va leur permettre de faciliter les subventions. 

 

Nous continuons avec d’actions prévisionnelles : 

- Il y a aussi d’autres partenaires. Récemment il y a une entreprise de taxis qui veulent devenir 

partenaires pour rendre accessible la demande de taxis par émail, ou SMS. Depuis longtemps 

nous donnons beaucoup aux partenaires, et en retour, nous avons rien. C’est pourquoi nous 

avons décidé d’établir des conditions de retour, d’où l’échange. Comme avec ACTIS pour 

organiser des voyages pour la FNSF, SSF et JSF. 

 

- Par ailleurs, nous avons investis pour la publicité de dons et legs dans le guide des notaires 

avec la notoriété de Sophie VOUZELAUD, ainsi qu’une plaquette de dons. 

 

- La Ligue des Droits des Sourds, avec Anne MADEC qui va vous expliquer : 

 

Mme Anne MADEC : Bonjour à tous, je viens de l’association Ligue des Droits des Sourds, 

qui a été créé pour défendre les droits généraux des sourds. L’association a évolué avec des 

conférences, et maintenant défend spécialement les droits des sourds à la justice : le recours 

d’accessibilité au commissariat de police, au tribunal, à la prison. La loi du 11 février 2005, 

est clair, l’Etat s’engage à payer les frais d’interprétariat. Ce qui n’est pas encore terminé 

actuellement. Or l’association manque de relai, de candidature au bureau, nous avons décidé 

par l’Assemblée Générale Extraordinaire de dissoudre l’association pour joindre à la FNSF. 

L’association devient sous forme de commission avec pour membres Cyril COURTIN, 

Christophe L’HUILLIER et moi-même. Je tiens à remercier la FNSF. Nos actions restent 
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nationales du fait à la loi française. Nous avons deux objectifs : la communication, beaucoup 

de sourds ne sont pas au courant de la structure ; défendre les droits auprès des pouvoirs 

publics. Un dernier détail, nous nous connaissons bien la FNSF, et sa Charte des Droits des 

Sourds, dont un article sur la Justice dont nous approuvons. 

 

Mr Philippe BOYER : Comme des autres associations avec leurs problèmes, la LDS a eu de 

problème de bénévoles. Nous leur remercions de leur confiance, et pour montrer l’exemple 

d’échange : les personnes continuent leur travail et nous leur convions le local et les matériels, 

fournitures, ainsi que les archives qui sont préservés. Cela prouve que nous restons ouverts à  

tout le monde. Félicitations et merci à Anne MADEC. 

 

Développement Socio-culturel de Langue des Signes de Montargis : Je vais vous donner une 

information surprenante, j’étais vice-président du Conseil d’Administration de la LDS en 

1994, et c’est grâce à cette association que je suis devenu conseiller municipal. 

 

Mr Philippe BOYER : Ce n’est pas une question. Nous continuons comme les années 

précédentes les groupes de travail avec plus ou moins de motivation. C’est pourquoi nous 

allons embaucher un directeur pour la HAS, de l’INPES, du CNCPH, du CMN, beaucoup de 

travail au directeur, mais nous avons fixé deux priorités : le CSLSF et le tricentenaire de 

l’Abbé de l’Epée.  

Nous avons reçu un legs, une partie de l’argent sera investi pour le capital de WebSourd qui 

leur permettra de développer, ainsi montrer au gouvernement notre soutien à son 

développement. Bien sûr, l’argent investi sera rentable. En effet, nous avons besoin 

rapidement le centre relai téléphonique. Le montant de l’investissement est de 50 000 €. Ainsi 

une partie du legs : la maison à Melun (77). Le legs a été attribué au CNSF (ancien nom de la 

FNSF), la personne décédée est entendant, sans enfants. Justement, une très bonne question : 

que faire avec ? Louer ? Vendre ? Investir ? Personnellement, j’avais idée de la vendre, du fait 

de sa position lointaine de Paris. Avec l’argent vendu, nous pouvons peut-être acheter un local 

à Paris. En effet, nous louons toujours notre local de la FNSF. Il est le temps d’acquérir la 

propriété d’un local. Louer la maison de Melun consiste à vérifier, effectuer des travaux, ce 

qui n’est pas pratique pour nous. Pour l’instant il y a des travaux obligatoires, car la maison a 

été abandonnée depuis longtemps et des squatteurs et voleurs ont profités pour saccager et 

voler les objets ; sans gravité, il nous faut demander à l’assurance d’effectuer des travaux de 

rénovation, de nettoyage. Le notaire, sachant qu’elle appartient à la FNSF, et pensant que les 

sourds ne savent pas grand-chose, a proposé le prix de 180 000 €. Nous préférons avoir une 

évaluation précise de la valeur de la maison. 

 

Mr Daniel ABBOU : Vous parlez des dons ? Ce matin, vous étiez nombreux à s’exprimer en 

faveur de soutien à la FNSF, de faire des dons. Justement, l’année 2010 arrive au bon 

moment ; ceci peut déclencher la conscience. Moi-même j’ai fait un don par chèque pour le 

montant égale à ce que vous recevez mensuellement grâce aux aides. Je me demande combien 

y-a-t-il de membres à la FNSF ? 3000 ? 3000 membres fédérés multipliés par le don que j’ai 

effectué : 380 €. Ce 1
er

 don a été suivi par la 2
ème

 effectué par la femme venant de Nice. En un 

an, si vous effectuez ce don, la FNSF peut récolter 1 000 000 €. Si on refait l’année prochaine, 

on obtiendra 2 000 000 €. Je proposerai de démolir la maison et de construire l’immeuble. 

Vous êtes d’accord pour faire le don ? 

 

Mr Philippe BOYER : L’idée est bonne. Cette proposition de faire des dons ensemble pour 

récolter une somme importante d’argent ne permettra pas seulement d’acquérir la propriété à 

Paris mais aussi dans toute la France pour encourager les associations des sourds locales. En 
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effet, tous n’ont pas la propriété comme le foyer des Sourds à Reims. A Orléans, les sourds 

s’entraident pour le crédit depuis 20 ans. A Marseille aussi ? Ah d’accord. La propriété d’un 

foyer des sourds permettent de rassurer les membres qui peuvent préserver leur patrimoine. A 

Paris, aucun foyer, c’est la honte. Les Sourds du monde fascinés par la France sont souvent 

déçus de l’absence du foyer à Paris. Les chèques de dons récoltés seront retournées en cas 

d’échec. Bien sûr, nous voulons avoir un immeuble à Paris, pas à la banlieue parisienne. 

 

Mr Daniel ABBOU : Nous voulons avoir un immeuble de luxe à Paris, engageons-nous à 

donner une fois par an ce don ! Ou bien une fois par mois, et en 4 mois nous aurons 

rapidement 4 000 000 €. Evitez de dire où l’argent provient. Les pouvoirs publics ne 

subventionnent qu’à conditions que les sourds s’unissent et donnent des dons. 

 

Association Générale des Sourds de Montpellier et sa Région : Il donne l’honneur à la France, 

aux sourds. En effet je suis allée à Rome en Italie ; invitée par la fédération italienne des 

sourds (ENS) ils ont leur propre immeuble, propriétaire. Il m’a demandé : « Et la France ? ». 

J’étais rabaissée et leur répondu : « Plus tard… ». Mais nous serions morts « plus tard »… 

Daniel a fait le premier geste, moi-même le deuxième geste. Il y a là le troisième… 

 

Mr Philippe BOYER : La proposition de récolter le dons concerne l’argent personnelle des 

sourds. La récolte des dons fait partie de nos actions prévisionnelles, nous avons les 

plaquettes avec l’image de Sophie VOUZELAUD dont nous vous allons envoyer. N’oubliez 

pas vous avez droit de demander les dons à tout le public pendant la Journée Mondiale des 

Sourds. Cette idée n’est pas nouveau, Adrien PELLETIER a déjà eu l’idée de créer une 

Fondation. Malheureusement Jean-Jacques GUERRINI le trésorier à l’époque avait volé 

l’argent. 

 

Institut de Recherche et de Promotion de la Langue et Culture Sourde : A propos des dons, je 

souhaite ajouter : la Fédération des Sourds Suisse est subventionné par l’Etat à raison de 4 à 5 

millions de francs suisse. Or, j’ai constaté que les recettes sont de 9 millions de francs suisse. 

Je leur ai demandé où viennent les 4 millions de francs suisse manquantes. Ils m’ont répondu : 

les dons. Cela a commencé difficilement, puis cela a agrandi grâce aux renouvellements de 

dons automatiques. Pourquoi pas le faire pareil en France ? 

 

M.A.I.N.S. : Moi-même je fais le don aujourd’hui. Il faut faire confiance à la FNSF. Une 

chose que j’ai remarqué : la maison à Melun. Les propositions de louer, vendre ou investir. A 

Melun, le transport n’est pas agréable depuis Paris. C’est pourquoi qu’il est mieux de la 

vendre. Tout a l’heure, Daniel ABBOU propose de démolir la maison pour construire 

l’immeuble. Cela dépend du quartier qui contient de pavillons, les immeubles sont construits 

plus loin. La vendre sera le mieux, avec l’argent nous pourrons acheter rapidement un 

appartement à Paris. Je proposerai de voter. Je suis président de l’association MAINS, notre 

objectif principal : construire un immeuble. Les sourds internationaux sont fascinés par la 

France, et attendent toujours que Paris ait un immeuble pour leur accueillir. 

 

Mr Philippe BOYER : C’est gentil, merci. Vu l’heure, je vous proposerai de valider nos 

propositions d’actions prévisionnelles. Mais nous décidons pas pour l’instant que faire avec la 

maison. Nous passerons aux questions divers. 

 

Académie de la LSF : Je veux dire seulement que je vous conseille de la vendre car il y a de 

gros soucis de travaux de rénovation de remise aux normes de sécurité. Les coûts de tels 

travaux seront le double du prix de la vente, nous aurons pas de bénéfices. 
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Association des Sourds de l’Essonne 91 :  (Mr Christophe DALOZ) : Je vous proposerai la 

méthode de SCI : Société Coopératif Immobilière qui permet de garder la valeur de 

patrimoine immobilière. 

 

Mr Philippe BOYER : Nous avons parlé hier de la création d’un musée pour Sourds, vous êtes 

d’accord pour la vendre… Maintenant je vous demande de voter les actions prévisionnelles de 

la FNSF. 

 

Le nombre de voix est de 128. 

 

Approbations des actions prévisionnelles : 

 

Vote : 0 Contre, 11 Abs et  117 Pour 

 

Les actions prévisionnelles 2010, 2011 et 2012 sont approuvés par l’AG. 

 

Mr Philippe BOYER : Je vous propose une pause, et de revenir pour les questions des 

associations. 

 

(Pause) 

 

 

9 – Questions divers  
 

Mr Philippe BOYER : Les questions des associations qui nous ont envoyés. OSS 2007 nous a 

envoyé la question qui s’est exprimée ce matin et nous l’avons répondu. D’autres associations 

nous ont envoyés : Association des Sourds de Tolosa, Académie de la LSF, ARMILS 

 

Association des Sourds de Tolosa : Bonjour à tous, j’ai trois questions dont je devrai répondre 

au CA de l’AST. La première : la HAS a publié en 2009, que fait la FNSF pour contrôler. La 

deuxième : à propos le Conseil Supérieur de la LSF (CSLSF), quels actions a mené la FNSF ? 

La troisième : quel projet suite au legs reçu ? J’ai besoin de filmer les réponses pour le CA de 

l’AST. Merci. 

 

Mr Philippe BOYER : D’accord pour me filmer les réponses pour l’AST. A propos de la 

première question sur la HAS, le guide d’accompagnement de l’enfant de 0 à 6 ans publié en 

2009, après ce guide, la FNSF ne dispose pas de moyens de contrôle d’accompagnement des 

enfants sourds. Le corps médical intervient dans l’accompagnement, nous ne pouvons pas leur 

contrôler ni intervenir. La deuxième question sur le CSLSF, l’année 2009 nous n’avions rien 

avancé. Nous allons embaucher un directeur qui va nous aider à avancer sur le CSLSF, le 

projet que nous ne laissons pas tomber. Le gouvernement a refusé en 2008 de nous aider dans 

la création. Il nous faut donc trouver d’autres moyens de création et de reconnaissance auprès 

des pouvoirs publics. Enfin pour la troisième question, comme vous avez vu tout à l’heure, le 

projet après le legs de la maison, est de contribuer à l’achat d’un immeuble à Paris. L’argent 

de la vente de la maison permettra de compenser les dépenses liées. Par ailleurs, l’argent net 

reçu des legs est parfois prêté ou donné pour soutenir des petits projets, comme les DVD 

pédagogiques, ou le développement des Journées Mondiales des Sourds. Nous refusons les 

demandes des particuliers. Par contre des projets soutenant la communauté sourde, nous leur 

soutenons. 
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Académie de la LSF : J’ai une question et une remarque. Même si les autres questions ont été 

répondues ce matin, je reformulerai les questions. L’ALSF a plusieurs fois interpellé la FNSF 

de diffuser les rapports deux mois avant l’Assemblée Générale. Nous recevons toujours un 

mois avant, ceci nous empêche de bien organiser les réunions pour lire les rapports. Notre 

remarque c’est que cela devient gênant que cela reproduise depuis des années. Notre dernière 

remarque c’est que nous recevons plusieurs emails de rapports qui montrent la fragilité de la 

structure de la FNSF. Il y a des rapports manquants comme le budget prévisionnel 2010. Nous 

sommes responsable de la FNSF, nous hésitons toujours donc de voter les rapports. Nos 

questions sont :  

 - le CSLSF, cela fait 5 ans qu’on n’avance pas grand-chose. Et cela semble long. Il 

faut se dépêcher, nous ne pouvons plus attendre. 

 - à propos du tricentenaire de l’Abbé de l’Epée, nous sommes rassurés de voir la FNSF 

prévoit quelque chose. Nous allons informer nos membres.  

 - WebSourd, depuis la signature avec la FNSF à l’Assemblée Générale de Nice. Les 

informations de la FNSF sont irrégulières, c’est le rôle de WebSourd de traduire rapidement 

les informations pour la FNSF. 

 - le logo de la LSF avec les mains depuis l’Assemblée Générale de Montargis ou 

d’Orléans, qu’en est-t-il ? 

 Un dernier point, nous remarquons qu’il manque de suivi des actions. Il faut finir les 

actions commencés, avant de commencer une autre action. Il faut coordonner les actions de 

façon cohérent. 

 

Mr Philippe BOYER : Il y a en fait trois questions dont je vais essayer de répondre. Pour les 

rapports envoyés par mails, il est vrai qu’il y a un problème depuis des années. Je promets de 

mieux faire pour l’année prochaine, mais ce n’est pas sûr que ce sera fait. Je suis vraiment 

désolé de ce problème. La secrétaire administrative n’est pas impliquée, c’est le travail du 

Conseil National de faire les Procès-verbaux et les rapports. Cette année nous avons beaucoup 

de travail et d’empêchements.  

 A propos du tricentenaire la naissance de l’Abbé de l’Epée, en effet, nous avons 

commencé les projets, faute de temps, je n’ai pu vous montrer l’affiche que nous avons fait, et 

ceci a été envoyé à la Poste pour en faire un timbre en 2012. Beaucoup de petits détails 

comme le médaille ou autre… l’ensemble fait un grand projet. L’année dernière j’ai demandé 

aux associations affiliées de nous donner les idées pour 2012, nous n’avons hélas aucune 

réponse. Mlle Aliza M’SIKA, responsable du projet, propose une réunion le 17 juin 2010 à 

Paris. 

 Pour WebSourd, en effet, je suis mécontent du suivi de la convention, beaucoup de 

choses sont freinés chez WebSourd qui nous freinent. Ils ont des idées professionnelles, or 

nous voulons que nos newsletters soient bilingues. Demander à WebSourd de traduire est 

difficile faute de temps professionnel disponible, leur planning est très chargé. Pourquoi pas 

embaucher un professionnel au sein de la FNSF. 

 Pour le logo bleu « LSF » avec les mains, approuvé à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire à Villeurbanne au foyer d’OSSV, pour l’accessibilité des ERP. Visuel a 

dénoncé la couleur bleue symbolisant le handicap. A l’époque je n’avais pas eu de réponse. 

Maintenant je me rattrape, le logo est uniquement utilisé pour l’accessibilité avec la LSF. Ce 

logo a été réalisé par Laurent VERLAINE. Il faut discuter avec lui pour le protéger des droits 

d’auteur. Nous avons depuis pas encore réussi à négocier. 

 Il n’y a pas de fragilité de la structure de la FNSF, il faut juste encore améliorer un peu 

l’organisation. Merci. 
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Association Riviera Médiateurs et Interprètes en Langue des Signes : Bonjour à tous, nous 

somme un service d’interprètes à Nice. Je remarque à propos de l’école bilingue, depuis la loi 

du 11 février 2005, je trouve que les implants cochléaires augmentent, et le bilinguisme 

diminue. Il n’y a peu d’école bilingues actives, et pas assez de créations depuis. Il y a 

nécessité de protéger les enfants sourds, de faire des actions en faveur du bilinguisme. Il faut 

que les parents acceptent le bilinguisme et prennent conscience que les implants cochléaires 

ne donnent pas de résultats positives pour l’enfant, et que l’enfant restera toujours sourd. 

 

Mr Philippe BOYER : Merci, c’est un grand soucis pour l’avenir. Nous la FNSF que 

pouvons-nous faire ? Nos participations à la HAS, au CTNERHI nous frustrent, nous sentons 

impuissants face au pouvoir médical. Nous avons fait appel au CCNE contre le dépistage 

ultra-précoce de la surdité. Où vont les enfants sourds ? Osons-nous rencontrer les inspecteurs 

académiques pour leur insister l’éducation bilingue suivant la loi. Ils répondent souvent qu’il 

n’y a pas de professeurs LSF. Beaucoup de parents sont contraints de changer de ville, comme 

à Toulouse pour leur enfant. Il y a trois grands associations nationales : l’Association 

Nationale de Parents d’Enfants Sourds (ANPES), Deux Langues pour une Education (2LPE), 

tous deux militent pour le bilinguisme ; avec la FNSF, nous essayerons de créer une union 

pour revendiquer ensemble le bilinguisme. Mais il y aura toujours une incertitude. Depuis 

Angoulême en 2004, j’ai toujours dit la création d’une école privée où nous serons pas soumis 

à l’Education Nationale. Par exemple, hier vous avez vu Claudius FORESTIER, il a créé une 

école privée. L’Abbé de l’Epée a créé une première école et privée, chez lui. Il est important 

d’offrir la qualité d’enseignement aux enfants sourds. 

 Nous arrêtons pour l’instant les questions divers. 

  

 

10 – Election de nouveaux membres du Conseil National  
 

Mr Philippe BOYER : Nous allons voter de nouveaux membres du Conseil National, il y a 4 

membres sortants cette année :  

 Mr Claude RAMEZ 

 Mr Adrien PELLETIER 

 Mr Philippe BOYER 

 Mr Antoine BILLY 

 

Les membres du Conseil National restants sont : 

 Mr Davy LACROIX 

 Mr Jean-François BURTIN 

 Mme Annette LEVEN 

 Mr Christian COUDOURET 

 Mr José-Carlos DIAS 

 

D’après nos statuts, le Conseil National doit être de 12 à 16 membres.  

 

Les membres du Conseil National automatiquement élus sont les responsables de SSF et de 

JSF : Mme Josette BOUCHAUVEAU et Mlle Aliza M’SIKA. 

 

Nous avons par ailleurs coopté Mme Christelle BALARD, elle participe la Fédération des 

Sourds de Belgique. Elle n’est pas membre d’une association affiliée en France. Avec son 

profil associatif, nous avons décidé de la coopter. 

Nous avons refusé la cooptation de Mr Belkacem SAIFI, il souhaite s’exprimer. 
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Mr Belkacem SAIFI : Bonjour à tous, cela est gênant de s’expliquer de la cooptation. Je me 

présente, je suis ancien membre du Conseil National de 2002 à 2006. Après le scandale de 

2006, j’étais très lourdement touché, j’ai décidé de partir. Je suis motivé de retourner. Il y a un 

mois, j’ai diffusé ma candidature par Powerpoint dont vous avez surement reçu. Je suis la 

vision de la FNSF, de l’EUD et du FMS, je suis un candidat pour la politique commune. Il y a 

cependant un problème : étant membre de l’AST, j’ai demandé au président son accord, ce qui 

est impossible suivant leur statuts. Peu après j’ai demandé à ARMILS, qui a exposé une 

situation délicate au sein du Conseil National. Hier, le Conseil National a refusé ma 

cooptation, pourtant les cooptations ont été acceptés pour deux autres personnes et les années 

précédentes. J’ai discuté à l’aimable avec le président, il ne m’a pas convaincu. En effet, on 

avait coopté Mr Jérémie BOROY, le président de l’UNSIDA. On accepte de coopter le 

président de l’UNISDA et pas moi et il y a surement une politique de « Milan » à l’UNISDA. 

Je n’abandonnerai jamais, vous seriez tous responsable. Merci de votre écoute. 

 

Mr Philippe BOYER : Ce fut une décision très délicate. En effet, il vous a expliqué qu’il n’a 

obtenu aucun accord d’une association affiliée où il est membre. Le Conseil National a 

délibéré longuement et a décidé de ne pas pouvoir faire cette cooptation pour de motifs 

confidentiels. La cooptation de Mr Jérémie BOROY fut une autre logique, une autre stratégie 

dont les associations affiliées ont demandé de se rapprocher avec l’UNISDA. 

Personnellement, je suis sincèrement désolé pour Mr Belkacem SAIFI. 

 

Mr Antoine BILLY : Il reste pas beaucoup de temps, les nouveaux candidats vont tenir leur 

discours. 

 

Mme Christelle BALARD : Je suis belge, je vais essayer de m’exprimer clairement. Je 

participe à la FSSB avec trois rôles : politique, coordination avec l’EUD, coordination avec 

les autres fédérations nationales. Je suis prête à participer au Conseil National pour continuer 

le combat. 

 

Mr Bruno MONCELLE : Merci, j’espère être élu, j’étais membre du Conseil National… Mr 

Patrick FOURASTIE rappelle quand… de 1993 à 1996. Je travaillais à la commission Santé. 

Vers 1995-1996 il y a eu de problèmes de salariés. J’étais contraint de me retirer. Je souhaite 

retourner dans le même but : être fidèle dans l’association, pour les personnes sourdes, et le 

militantisme. Je serai tout de même honnête, en 2006 à la Villette, j’avais insulté le Conseil 

National avec les gants blancs. Il est important de regarder le titre de la FNSF et non les 

personnes travaillant au sein de la FNSF. Malgré la contestation des membres de mon 

association M.A.I.N.S., je souhaite participer au Conseil National pour au maximum deux 

choses : la commission Santé, et la Journée Mondiale des Sourds. Et peut-être pour la 

communication en LSF pour les sourds.  

 

Des candidatures pour l’entrée au Conseil National :  

 Mr Philippe BOYER (renouvelle sa candidature) 

 Mr Claude RAMEZ (renouvelle sa candidature) 

 Mr Antoine BILLY (renouvelle sa candidature) 

 Mr Vincent COTTINEAU (coopté en 2009) 

 Mr Bruno MONCELLE 

 Mme Christelle BALARD 

 



Page 23 sur 25 

 

Mr Antoine BILLY : Procédons le vote du Conseil National. Vous avez un papier, vous y 

inscrivez les nom et prénoms des candidats que vous souhaitez voter. 

 

Mr Philippe BOYER : Une intervention de Mr Patrick BELLISSEN qui souhaite s’exprimer. 

 

Opération Sauvegarde de Sourds 2007 : Nous remettons ce cadeau à la FNSF 

 

(Philippe BOYER ouvre le cadeau) 

 

Opération Sauvegarde de Sourds 2007 : Depuis la FNSF a créé la Charte des Droits des 

Sourds, il est resté invisible. Alors nous avons décidé de l’offrir. Nous espérons que ceci sera 

accroché au bureau de la FNSF. Les associations affiliées devraient faire de même, comme 

notre association qui a déjà accroché cette Charte. 

 

Mr Philippe BOYER : C’est la Charte des Droits des Sourds. Je vous remercie beaucoup. 

C’est le moment de voter. Deux délégués volontaires pour compter les voix ? 

 

Aurélie PELISSIER et Ludivine REYSSET portent volontaire pour compter les voix. 

 

Mr Philippe BOYER : Il faut que chacun des candidats et y compris moi-même s’exprime la 

motivation de participer au Conseil National.  

 Cela fait 10 ans que je participe au Conseil National, et 3 ans que je suis président. Je 

souhaite renouveler ma candidature car il y reste des actions inachevés. Je souhaite voir des 

choses concrètes avancer que je voudrais le voir continuer. 

 

Mr Antoine BILLY : Je renouvelle ma candidature. J’ai entré au Conseil National en 2004. Je 

souhaite continuer parce que si je partirai de la FNSF, j’aurai des soucis de ce qu’il se passera 

après. C’est ainsi que les travaux à la FNSF que je souhaite continuer. Il y a deux choses qui 

me sont importantes : la Journée Mondiale des Sourds, où je rêve une grande union ; et 

l’affiliation des associations grandissante. Il y a actuellement 50 associations, mon objectif 

sera atteindre 100 associations, il reste encore beaucoup de travail, je ne peux pas partir et 

laisser tomber. 

 

Mr Vincent COTTINEAU : Je présente ma candidature. A vrai dire, auparavant je participais 

à JSF puis un moment j’étais responsable donc élu automatiquement membre du Conseil 

National. Depuis mes 18 ans, je participe à la vie associative qui est ma vraie famille. En ce 

moment, même j’hésitais encore, car je voulais travailler activement pour JSF. Mais quitter le 

Conseil National de la FNSF m’est impossible, je ne pouvais pas laisser tomber. C’est 

pourquoi je souhaite continuer à travailler et entretenir des relations avec d’autres membres. 

Je ne sais pas pour combien de temps je continuerai à aider, à s’echanger… 

 

Mr Christian COUDOURET : Je remplace Mr Claude RAMEZ qui m’a donné son bon de 

pouvoir.  Il souhaite continuer à participer et à soutenir la FNSF. Merci de votre écoute. 

 

Nous allons donc voter. Le Conseil National puis les associations affiliées par ordre du 

numéro de département croissant. 

 

(Dépouillement des bulletins de vote) 
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Après dépouillement des bulletins de vote, Aurélie PELISSIER et Ludivine REYSSET 

annoncent l’exactitude de 128 bulletins de vote :  

 

 Mr Philippe BOYER : 128 sur 128 voix (réelu) 

 Mr Claude RAMEZ : 117 sur 128 voix (réelu) 

 Mr Antoine BILLY : 124 sur 128 voix (réelu) 

 Mr Vincent COTTINEAU : 125 sur 128 voix (élu) 

 Mr Bruno MONCELLE : 120 sur 128 voix (élu) 

 Mme Christelle BALARD : 124 sur 128 voix (élue) 

 

 

Mr Christian COUDOURET : Merci aux jeunes pour le compte des voix. 

 

Mr Philippe BOYER : Les nouveaux membres du Conseil National va effectuer un 

remaniement. Avant, j’aimerai que le Comité d’organisation de l’Assemblée Générale et le 

Congrès d’Angers 2011 vient signer le cahier des charges avec Mr Antoine BILLY. 

 

Association des Sourds de Maine-et-Loire : Je suis le président de l’association, Mr Denis 

JACQUEMIN. Merci de votre accueil à cette Assemblée Générale. Le Comité d’Organisation 

n’est pas encore créé. Nous demandons actuellement des subventions à la Ville d’Angers, 

ainsi que le Conseil Général. Merci à Mr Antoine BILLY pour des échanges.  

 

Mme Nadia BOURSIN : Le président de l’IRIS 49, ne peut pas venir, je le remplace. 

L’ASML nous a demandé de participer à l’organisation pour l’année prochaine. Nous avons 

accepté. 

 

Mr Philippe BOYER : A vrai dire, ils nous disent merci. En fait, c’est à nous de leur remercier 

pour l’organisation à Angers. Nous allons signer le cahier des charges. C’est la première fois 

qu’Angers organise. 

 

Mme Nadia BOURSIN : Non, à l’époque, on avait organisé une Assemblée Générale de la 

Conférédation Nationale des Sourds de France (ancien nom de la FNSF) à La Pommeraye 

(49) avec Mr Jean DE FERRIERE comme président. 

 

(IRIS 49, ASML et la FNSF signent ensemble le cahier de charges) 

 

Mr Philippe BOYER : Mr Antoine BILLY sera votre superviseur. Je suis obligé de vous 

passer ce drapeau de la FNSF en relai.  

 Maintenant, nous allons faire le remaniement de nouveaux membres du Conseil 

national. Je ne sais pas combien de temps cela durera. 

 

Nous souhaitons dire merci à Mr Adrien PELLETIER pour ses 21 ans d’engagement à la 

FNSF et un bon départ à lui. 

 

 

(Après délibérations des nouveaux membres du Conseil National) 
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La composition est annoncée : 

 

Président : Mr Philippe BOYER 

1
er

 Vice-président : Mr Jean-François BURTIN 

2
ème

 Vice-présidente : Mme Annette LEVEN 

Secrétaire général : Mr Vincent COTTINEAU 

Secrétaire adjointe : Mme Christelle BALARD 

Trésorier général : Mr Claude RAMEZ 

Trésorier adjoint : Mr Antoine BILLY 

Conseillers :  Mlle Aliza M’SIKA (responsable de JSF) 

  Mme Josette BOUCHAUVEAU (responsable de SSF) 

  Mr Christian COUDOURET 

  Mr José-Carlos DIAS 

  Mr Bruno MONCELLE 

  Mr Davy LACROIX 

 

Clôture de l’Assemblée à 17h10. 

Fait à Lyon le 14 mai 2010 

 

 

       Le Président      Le Secrétaire général 

 Mr Philippe BOYER            Mr Vincent COTTINEAU 
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	Budget prévisionnel 2011 FNSF
	Rapport moral JSF 2010
	Rapport d'actions JSF 2010
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