
Bilan moral 2008 
La FNSF a poursuivi ses travaux au cours de cette année de manière satisfaisante. Nous avons 

amélioré plusieurs points : 

 La communication : avec un nouveau site internet qui semble plaire à la plupart des 

internautes.  Il faut ajouter aussi, la création de notre newsletter bilingue. Celle-ci a beaucoup de 

succès avec son look original et adaptée à notre communauté sourde et nos adhérents. 

La trésorerie : nous avons commencé  un travail de recherche de dons qui devra être de plus 

en plus performants au cours des années futures. Cela grâce à notre statut particulier d’utilité 

publique. Nous devons absolument développer ce secteur car les subventions seront à l’avenir, de 

plus en plus rares et maigres.  

Le rapprochement entre la FNSF et les autres associations nationales de sourds  a été 

effectif. Concrètement nous avons participé à des actions communes. Je tiens à saluer le soutien de 

l’UNISDA et du MDSF pour notre projet du CSLSF. 

La réorganisation : la structure de notre grande famille sourde s’est bien organisée et 

installée au cours de cette année. L’arrivée de nouveaux membres du Conseil National élus lors de 

l’AGO de Nice a dopé la FNSF dans son fonctionnement. Nos Séniors et nos Jeunes ont pu apprécier 

la nouvelle organisation dès l’AGO de Nice qui fut un succès de ce coté là. 

Son image : La FNSF a sensiblement modifié son image de manière positive. Celle-ci est 

mieux perçue par notre communauté et les pouvoirs publics. Et le nombre d’associations affiliés s’est 

stabilisé pour amorcer, nous l’espérons,  un redressement plus significatif, l’an prochain en 2009.  

Ces points évoqués ont permis de révéler que la FNSF et ses associations affiliées avancent 

dans un même but qui est celui de la pleine reconnaissance de notre citoyenneté et la 

reconnaissance de nos besoins spécifiques. L’AGE de Villeurbanne a été exemplaire pour la FNSF. 

Tous les projets présentés ont été votés à l’unanimité (ex : CSLSF et ANSLD). C’est quelque chose de 

rare qu’il  faut souligner.  

De plus, plusieurs associations au cours de cette année ont exprimées leur désir de nous 

rejoindre, de nous aider ou de les soutenir dans leurs actions. Ce qui est encourageant et surtout 

démontre que c’est le chemin pris par la FNSF actuellement est le bon. 

Pour finir, l’année 2008 a été l’année où de solides fondations ont été posées.  

Ces fondations doivent maintenant nous permettre de réussir à concrétiser nos projets et 

d’élaborer d’autres actions plus dynamiques et plus percutantes avec l’ensemble de nos partenaires 

et de nos adhérents.  

Philippe BOYER 

Président de la FNSF 
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REPRESENTATION DE LA FNSF 

Année 2008 
Date Lieu Thème Forme Représentant 

     
JANVIER     

03/01/08 Limoges Réunion du Conseil Jeunes Réunion JSF 

09/01/08 Paris Convention CMN et FNSF 2008 Action Annette Leven 

10/01/09 Paris Bilan des Travaux - CCNE 
Conférence 
de presse 

Philippe Boyer 

14/01/08 Paris Réunion Musée Quai Branly Réunion Annette Leven 

14/01/08 Paris Test Visio-guide CMN Action Annette Leven 

15/01/08 Paris Réunion à Basilique St Denis CMN Réunion Annette Leven 

17/01/08 Paris 
Vœux du Prédisent 

de la République à l’Elysée 
Conférence Philippe Boyer 

17/01/08 Paris CNCPH Réunion Philippe Boyer 

18/01/08 Paris Réunion Bureau Exécutif Réunion BE FNSF 

19/01/08 Paris Réunion Conseil National Réunion CN FNSF 

15/01/08 St Aubin Réunion avec les élus de St Aubin Réunion 
Michel Braun 

Josette Bouchauveau 
Françoise Chastel 

FEVRIER     

05/02/08 Paris Réunion RATP  Réunion Annette Leven 

08/02/08 St Aubin Réunion du Conseil Seniors Réunion SSF 

09/02/08 
St Aubin 
(Rouen) 

Conférence : Lancement Planète 
Seniors Sourds 

Action 
SSF 

Annette Leven 

11/02/08 Nice Préparation au Congrès MGEN Action Philippe Boyer 

13/02/08 Paris CNCPH Réunion Philippe Boyer 

14/02/08 Paris Conférence de presse WebSourd 
Conférence 
de Presse 

Philippe Boyer 

18 au 
22/02/08 

Nice 
Séjour et Carnaval des Seniors 

Sourds de France 
Action SSF 

14/02/08 Paris  
Résultat Préparation d’Ile de 

France 
Réunion Annette Leven 

15/02/08 Paris Réunion Bureau Exécutif Réunion BE FNSF 

16/02/08 Paris Réunion Conseil National Réunion CN FNSF 

27/02/08 Nice Préparation Congrès MGEN Action Philippe Boyer 
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MARS     

05/03/08 Nice Préparation Congrès MGEN Action Philippe Boyer 

 08 et 
09/03/08 

Montpellier 
2ème Rassemblement des Secteur 

Jeunes Sourds de France 
Action 

Vincent Cottineau 
(JSF) 

12/03/08 Paris CNCPH Réunion Philippe Boyer 

14/03/08 Nice Préparation Congrès MGEN Action Philippe Boyer 

18/02/08 Vincennes CMN Château de Vincennes Action Annette Leven 

19/03/08 Nice Préparation Congrès MGEN Action Philippe Boyer 

27/03/08 Paris 
Réunion expert comptable 

M. Chernet 
Réunion Philippe Boyer 

28/03/08 Paris Interview Point du Jour Action Philippe Boyer 

29/03/08 Clermont-Fd Réunion du Conseil Jeunes Réunion JSF 

28 et 
29/03/08 

Paris Réunion Bureau Exécutif Réunion BE FNSF 

29/03/08 Paris Réunion du Conseil National Réunion CN FNSF 

AVRIL     

08/04/08 Paris Réunion HAS Réunion  Annette Leven 

18/04/08 Paris Test nouveau parcours à Louvre Action Annette Leven 

24/04/08 Nice Préparation Congrès MGEN Action Philippe Boyer 

30/04/08 Nice Réunion du Conseil National Réunion CN FNSF 

MAI     

01/05/08 Nice Réunion Générale de SSF AGO SSF 

01/05/08 Nice Réunion Général de JSF AGO JSF 

02/05/08 Nice Assemblée Générale Ordinaire AGO FNSF 

03/05/08 Nice 22ème Congrès FNSF Congrès Philippe Boyer 

13/05/08 Paris 
Préparation Monuments Ile de 

France  CMN 
Action Annette Leven 

19/05/08 Paris 
Inauguration de l’accessibilité 

CMN 
Action Annette Leven 

21/05/08 
au 25/05/08 

Paris Journée Monuments – CMN  Action Annette Leven 
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JUIN          

06/06/08 Paris Réunion du Conseil National Réunion CN FNSF 

06/06/08 et 
07/06/08 

Paris Réunion du Bureau Exécutif Réunion BE FNSF 

09/06/08 Paris 
CSLSF : Rencontre avec 

le Ministère 
Réunion Philippe Boyer 

09/06/08 Paris Pourparlers avec OSS2007 Réunion Philippe Boyer 

10/06/08 Paris 
Journée Nationale du Handicap 
3 ans après la loi du 11 février 

2005 
Réunion Philippe Boyer 

11/06/09 Paris Levée de la grève de la faim Action Philippe Boyer 

JUILLET     

01/07/08 Paris Réunion HAS  Réunion Annette Leven 

03/07/08 Paris Rencontre avec Valérie Létard Réunion 
Jérémie Boroy et  
Annette Leven 

08/07/08 Paris Procès : Affaire Guérini Procès Mr GUILLOT - Avocat 

09/07/08 Paris CNCPH Réunion Davy LACROIX 

21 au 
27/07/08 

Belgrade 
(Serbie) 

Camp EUDY Junior 
Camp 

international 

Vincent Cottineau 
Ellén Séau 

Julie Arnould 

28/07/08 
Belgrade 
(Serbie) 

Assemblée Générale Ordinaire 
EUDY 

AG 
Vincent Cottineau 
Magdaléna Lacroix 

AOUT     

23 au 
31/08/08 

Le Blanc (86) Camp d’été Formation 
JSF 

Sandra Recollon 
Anthony Guyon 

SEPTEMBRE     

02/09/08 Paris CSLSF au Ministère Réunion Philippe Boyer 

03/09/08 Paris ONFRIH au Ministère Réunion Philippe Boyer 

03/09/08 Paris CNCPH Réunion Davy LACROIX 

09/09/08 Paris 
Réunion avec Mr Gohet pour 

CSLSF et ONFIPH  
Réunion Philippe Boyer 

11/09/08 Paris Réunion d’expert INPES Réunion 
Langue Burtin 

Josette Bouchauveau 

12/09/08 Paris Réunion du Bureau Exécutif Réunion BE 
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13/09/08 Paris Réunion du Conseil Jeunes Réunion JSF 

13/09/08 Paris Réunion du Conseil National Réunion CN 

14/09/08 Paris Réunion des Trésoriers Réunion 
Christian Coudouret 
Vincent Cottineau 

Réné Ghio 

16/09/08 Paris CNCPH Réunion Davy LACROIX 

22/09/08 Toulouse Réunion du CA de WebSourd Réunion Philippe Boyer 

16/09/08 Paris  Réunion CMN  Réunion Annette Leven 

23/09/08 Paris Réunion HAS  Réunion Annette Leven 

27/09/08 Paris Journée Mondiale des Sourds  Action 
Annette Leven et 
Bruno Moncelle 

27/09/08 
Villes de 
France 

Journée Mondiale des Sourds 
(voir feuilles ci-jointes) 

Action Antoine Billy 

29/09/08 Paris Réunion CMN  Réunion Annette Leven 

OCTOBRE     

03/10/08 
Bretteville 

S/Odon 
Réunion Conseil Seniors Réunion SSF 

04/10/08 
Bretteville 

S/Odon 
2ème Conférence : Planète Seniors 

Sourds 
Action SSF 

11/10/08 Manosque Présentation de la FNSF Action Philippe Boyer 

12/10/08 Paris 
Rencontre avec les sourds 

allemands - JSF 
Rencontre Vincent Cottineau 

15/10/08 Paris 
Rencontre avec la banque 

pour don 
Rencontre Philippe Boyer 

15/10/08 Paris 
Table Ronde IVT au sujet du livre 

de Dr. Dagron 
Réunion Philippe Boyer 

15/10/08 Paris CNCPH Réunion Davy LACROIX 

15/10/08 Paris Ami de l’Abbé de L’Epée Réunion Annette Leven 

16/10/08 Paris Journée au bureau FNSF Action Philippe Boyer 

17/10/08 Paris Réunion du Bureau Exécutif Réunion BE 

17/10/08 Chambéry 
Audience au Conseil de 

Prud’hommes – Affaire Charbon-
Evèque 

Procès Françoise Chastel 

18/10/08 Paris Réunion du Conseil National Réunion CN 

23/01/08 Paris Réunion HAS  Réunion  Annette Leven 
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NOVEMBRE     

01/11/08 Nice Embauche secrétaire FNSF Embauche Philippe Boyer 

20/11/08 Paris Réunion d’expert INPES Réunion 
Langue Burtin 

Josette Bouchauveau 

20/11/08 Paris Rencontre Websourd-FNSF Réunion FNSF 

21/11/08 Paris Intervention 20 ans de Visuel Conférence Philippe Boyer 

27 et 
28/11/08 

Lyon Assemblée Générale EUD AG 
Philippe Boyer 

Vincent Cottineau 

28/11/08 Lyon 
Assemblée Générale 
Extraordinaire FNSF 

AGE FNSF 

30/11/08 Lyon Réunion des Trésoriers Réunion 
Claude Ramez 

Réné Ghiot 
Vincent Cottineau 

30/11/08 Lyon Réunion du Conseil National Réunion CN 

DECEMBRE     

03/12/08 Paris CNCPH Réunion Davy LACROIX 

06/12/08 Grenoble 
1er Rassemblement des Jeunes 

Sourds de France 
Action 

Vincent Cottineau 
Magdaléna Lacroix 

15/12/08 Paris Réunion HAS  Réunion Annette Leven 

17/12/08 Paris Réunion CMN  Réunion Annette Leven 

18/12/08 Paris Réunion d’expert INPES Réunion 
Langue Burtin 

Josette Bouchauveau 
27/12/08 au 

03/01/09 
Nice 

Réveillon Seniors Sourds de 
France 

Action SSF 

 
CCNE : Conseil Consultatif National d’Ethique 

CMN : Centre des Monuments Nationaux 
CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 

ETSF : Etudiants Sourds de France 
EUD : Union Européenne des Sourds 

FMS : Fédération Mondiale des Sourds 
GFPH : Groupement Français des Personnes Handicapées 

INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
JSF Jeunes Sourds de France 
MGEN : Mutualité Générale 

SSF Seniors Sourds de France 
 

Mise à jour : mercredi 11 mars 2008 

Dernière Mise à jour : vendredi 10 avril 2008 
 
 

       Vincent COTTINEAU 
                                           Secrétaire général de FNSF 
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Rapport JMS : Journées Mondiales des Sourds 
 

 
Le 27 Septembre 2008 

 
La Journée a été  organisée dans  20 villes de France donc Ile de la Réunion le 27 

septembre 2008 
J’ai  diffusé  6 vidéos sur le site de sourds.net pour expliquer  l’organisation de cette  

journée. La journée mondiale des sourds fêtait ses 50 ans. Cette date était très importante 
pour la communauté Sourds qui se devaient d’organiser une manifestation très dynamique 
pour marquer cet anniversaire.  

Partout à travers le monde, les Sourds se sont rassemblés à plusieurs endroits afin de 
valoriser notre langue et notre culture sourde. 
  La journée avait pour thème principal le  « Centre Relais. Innovation pour 
l’accessibilité des personnes sourdes » : 

1. Appel d’urgence (jour et nuit) 
2. Autonomie dans domaine familiale et  professionnel  
3. Interprète gratuit et disponible 
Ce service est accessible pour  les sourds et  les entendants. 

 
 

Le 10 juin 2008,  Nicolas SARKOZY, le Président de la République, a promis de mettre 
en place tous les moyens pour facilité l’accessibilité en 2009. 
  
 

Plus  de  4000 participants ont  manifesté. Seulement  2 villes ne m’ont pas transmis  
le nombre de « marcheurs » (voir annexe) 
 
 

Chaque ville s’était organiser différemment : la mâtinée consacré à la  sensibilisation, 
à l’information afin  de rendre plus visible le monde des sourds  
  Les soirées, quelques  spectacles, repas, rencontres .., pour d’autre des expositions 
avait débuté  3 jours auparavant avec  des expositions sur la  communauté des Sourdes. 
 
 

Pour cette année 2008, il y a plus de manifestations  que l’année dernière : 16 villes 
et  3500  participants pour 2007.  
 

Il faut continuer cette marche et cette sensibilisation  et  se  rassembler  en  
septembre 2009. 
 
 
 
          Chargé de la JMS 
          BILLY Antoine 
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Rapport CMN : Centre Monuments Nationaux 
 
 

 La manifestation Monuments pour tous les handicapés d'Ile de France du 18 au 25 
mai 2008 dans 12 monuments nationaux d’Ile-de-France :  
 

1. La Conciergerie,  
2. la Sainte-Chapelle, 
3. les tours de la cathédrale Notre-Dame,  
4. le Panthéon,  
5. l’Arc de triomphe,  
6. la Chapelle expiatoire,  
7. château de Vincennes,  
8. Maisons à Maisons-Laffitte 
9. Champs-sur-Marne,  
10. la villa Savoye à Poissy  
11. le domaine national de Saint-Cloud. 
 
12. Bateau mouche (tour de la seine) 
 

 
   Partenariats 
 Le partenariat avec les associations partenaires du centre des monuments nationaux –
AVH, GIHP, UNAPEI, FNSF, APF- était  affiché dans tous les supports de communication. 
 
 C’était record la visite des sourds des autres handicapés. 
  
 
 
          Chargé et délégué du CMN 
          Annette LEVEN 
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Rapports HAS : Haute Autorité Santé 

 
Suivi et l’accompagnement de l’enfant Sourd de 0 à 6 ans et de sa famille 
 
 

L’année 2008 est marqué par plusieurs réunions de la HAS représentés par « les  
recommandations  des professionnelles » que  j’ai participé bénévolement car je remplaçais 
une personne démissionnée. 
 

C’était un travail très difficile et très délicat, les infos de la réunion ont été 
confidentiels ; il s’agit de la préparation du changement des contenus  de la HAS. « Suivi et 
l’accompagnement de l’enfant sourd et de sa famille de 0 à 6 ans. »  
 

Nous étions deux  personnes sourdes à y participer aux réunions de la HAS dans 
l’année 2008 pour les travaux sur l’argumentaire et le projet de recommandation sur 
l’accompagnement de l’enfant sourd de 0 à 6 ans. 
 

Le mois de février 2009, on a diffusé ces documentations pour qu’on puisse les 
corriger ou les proposer  jusqu’à fin mars. La HAS a appelé à la FNSF de participer aux 
corrections et réclamations. 

 
Jean-François BURTIN, Davy LACROIX et Vincent COTTINEAU, membre du CN de la 

FNSF, étant observateurs externes des dossiers ont accompli la tâche demandé par la HAS et 
envoyé la grille de cotations et les commentaires pour chaque proposition. La FNSF félicite 
l’ouverture de la commission de la HAS sur l’éducation bilingue et la Langue des Signes. 
 

Le mois de mai 2009 sera la dernière fois pour les travaux de ces documentations en 
attendant l’agrément par le gouvernement. 
 

Objectifs voir  groupe de travail -5éme réunion. 
 
 

 
Annette Leven 
Délégué de la FNSF à la HAS 
Vice Présidente  de la FNSF 
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Rapport EUD : European Union of Deaf 

 
Assemblée Générale Ordinaire à Lyon le 28 et 29 novembre 2008 

 
 
 
 

Les délégués de la FNSF sont : Philippe BOYER et Vincent COTTINEAU 
 
En effet pour l'AG EUD, les délégués de 29 pays européens sur 33, membres de l'EUD 

(European Union of Deaf) sont présents à Lyon.  
L'AG a voté l'entrée du nouveau pays : la Bosnie & Hérzégovine.  
Les délégués de la Macédoine n'ont pas pu venir, l'AG a préféré voter son entrée à la 

prochaine Assemblée Générale à Prague (en République Tchèque) le 28 au 31 mai 2009. 
 L'AG était choquée de la présence de la discrimination au sein de la Commission 

Européenne sur les démarches de la subvention européenne, c'est pourquoi tous les 
Présidents ou délégués ont signés la lettre ouverte adressée à la Commission contre la 
discrimination.  

L'EUD poursuit ses travaux pour la promotion et le développement des langues des 
signes européennes, et crée un nouveau site Internet : www.eud.eu ; ainsi qu'un DVD sur la 
Convention ONU sur les Droits des Personnes Handicapés. 

 
 

Travaux pour l’EUD :  
 

La FNSF a rempli une questionnaire destinée à la réalisation du site www.eud.eu , 
ainsi qu’une vidéo de présentation du président. 

 
 
 
         Délégué de l’AG EUD 
         Vincent COTTINEAU 

http://www.eud.eu/
http://www.eud.eu/
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Rapport WFD : World Federation of Deaf 
 

 
La WFD poursuit ses missions pour la Convention de l’ONU sur les droits des personnes 

handicapés, de plus en plus de pays signent et ratifient la convention. C’est pourquoi la WFD 
a fêté le 12 mai 2008 à New York l’entrée en vigueur de la Convention et de son Protocole 
Optionnel après le 20ème ratification. Mr Markku Jokinen, Président de WFD est allé à New 
York pour célébrer l’entrée en vigueur, l'événement a eu lieu dans la magnifique Assemblée 
générale des Nations Unies. Le Secrétaire Général des Nations Unies  Mr Ban Ki-moon a 
honoré l'événement avec son présence et a tenu un discours. 

A ce jour, officiellement 139 pays ont signés la Convention et 82 pays ont signés le 
Protocole Optionnel. 51 pays ont ratifiés la Convention, et 30 pays ont ratifiés le Protocole 
Optionnel. 

La France ayant signé la Convention le jour d’entrée aux signatures le 30 mars 2007, a 
signé le Protocole Optionnel le 23 septembre 2008 ; n’a toujours pas encore ratifié… La FNSF 
continue à demander la ratification au CNCPH. 

 
La WFD est sur le point de lancer un nouveau projet en coopération avec l'Association 

suédoise des Sourds (SDR) en 2009-2011. Ce projet vise à créer l’Association des Sourds de 
l’Afrique d’ouest et centrale (CMR). 

L'objectif global est que les droits de l’homme et linguistiques des personnes sourdes 
soient mieux considérés dans les pays d'Afrique d’ouest et centrale. Le projet vise à favoriser 
l'autonomie des personnes sourdes pour défendre leurs droits.  

Le premier objectif est de renforcer les associations nationales de sourds dans 
l'Afrique d’Ouest et centrale afin de créer des pré-requis pour renforcer le travail de 
plaidoyer en ce qui concerne les droits de l’homme et linguistiques des personnes sourdes. 
Le projet est réalisé par des formations sur le renforcement des capacités et des droits de 
l'homme. 

 
La WFD fait beaucoup d’actions, vous pouvez voir sur leur site Internet : 

www.wfdeaf.org  
 
 
 
          
         Vincent COTTINEAU 
         Secrétaire général de FNSF 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wfdeaf.org/
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Rapport du CNCPH : 
 Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 

 
La Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF) participe aux réunions plénéaires du 

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) dont Mr Philippe BOYER, 
Président de la FNSF, s’est représenté comme Titulaire et Mr Davy LACROIX, Conseiller de la 
FNSF, s’est représenté comme suppléant. Voici leurs rapports : 

 

 
Le 9 juillet 2008 :  
 

Le CNCPH s’est réuni pour travailler sur : 
 

 les projets d’arrêté de la commission n° 1 "éducation et scolarité" fixant le 
programme de l'enseignement de la langue des signes française à l'école primaire, 

  
  de la commission n° 3 "compensation et moyens d'existence", 

 

  de la commission n° 4 "accessibilité, autonomie" sur le projet d'arrêté relatif aux 
conditions d'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les systèmes et sous-
systèmes relevant du réseau ferré national n'appartenant pas aux réseaux ferroviaires 
transeuropéens conventionnel et à grande vitesse  

 

 de la commission n° 4 "accessibilité, autonomie"  sur le projet modificatif du code de 
la construction et de l'habitation relative à la réglementation de sécurité contre les 
risques d'incendie pour la prise en compte de l'évacuation des personnes en situation 
de handicap. 

 
 

Suite aux nombreuses études de la commission n°1, vérifier et corriger par la commission 
permanente, la commission plénéaire a donné un avis favorable avec réserve sur le 
programme de l’enseignement de la LSF.  
 
Durant la commission plénéaire, la FNSF a donné son avis qu'il serait préférable de rajouter 
dans le projet d'arrêté le CECRL comme attestation d'acquisition de la LSF pour les personnes 
sourdes et entendantes souhaitant enseigner aux enfants sourds. La FNSF a précisé que les 
professionnels  que cela soit sourd ou entendant doit avoir un niveau de langue élevé pour 
travailler avec les enfants sourds. Et pour cela, l’évaluation de la langue doit être suivie par 
un critère du CECRL.   
 

 
 

Le 3 septembre 2008 :  
 
 La réunion s’est déroulée après plusieurs délibérations entre association sur différents 
thèmes ci-dessous : 

 Le point sur la scolarisation des enfants handicapés : création des nouveaux postes 
UPI, des nouvelles places de SSESSAD et d'AVS. 
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 Le projet de décret revalorisant l'Allocation adulte handicapé : Augmentation de 
l'AAH de 3,9% à partir de ce mois-ci. Mesure de réforme pour l'attribution de l'AAH à 
des situations spécifiques. 

 Les suites de la conférence nationale du handicap : La réunion avec Patrick GOHET 
se fera le lendemain de ce jour pour la nomination d'un membre de l'inspection 
générale des affaires sociales pour diriger les travaux de rédaction de ce rapport. 

 Le cinquième risque: Risque de dépendance : Création d'un plan personnalisé de 
compensation sous le même modèle du PCH pour une évaluation des besoins.  
augmentation le nombre de places en établissements et services aussi bien à 
destination des personnes âgées que des personnes handicapées. 

 La convention de l’ONU sur les Droits des Personnes Handicapées : la FNSF et l’APF 
revendique à la secrétaire d’Etat Valérie LETARD la ratification de cette convention. 
La Langue des Signes est mentionnée à plusieurs reprises dans des articles. 

Vous pouvez voir le résumé de la réunion sur le site internet du gouvernement, 
discours prononcé par Valérie LETARD : 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/discours/conseil-national-
consultatif-personnes-handicapees-cncph-.-intervention-valerie-letard.-3-09-08-.html 
 

 
Le 16 septembre 2008 : 

 
Le CNCPH s’est réuni pour travailler sur : 

 

 le projet de décret relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales (commission 3, 
DGAS) ; 
 

 Le projet de décret relatif à la prestation de serment visée aux articles L. 471-2 et L. 
474-1, à l’autorisation et au règlement de fonctionnement des services mentionnés au 
14° du I de l’article L. 312-1 et à l’autorisation des services mentionnés au 15 ° du I 
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (commission 3, DGAS) ; 

 

 A ces deux projets de textes sont joints, pour information, différents projets de textes 
émanant de la DGAS ainsi que le texte de loi et un dossier d’information :  

 les projets de décret en partie R et en partie D du code de l’action sociale et des 
familles pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 18 V de la loi du 11 
février 2005 : prise en charge des personnes handicapées accueillies dans les 
établissements pour personnes âgées (commission 3, DGAS). 

 

 Projet de décret relatif au baccalauréat général et au baccalauréat technologique et 
modifiant le code de l’éducation (partie réglementaire – Livre III) (commission 1, 
DGESCO) ; 

 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/discours/conseil-national-consultatif-personnes-handicapees-cncph-.-intervention-valerie-letard.-3-09-08-.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/discours/conseil-national-consultatif-personnes-handicapees-cncph-.-intervention-valerie-letard.-3-09-08-.html
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 Projet de décret relatif au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 
modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif au baccalauréat général (commission 
1, DGESCO) ; 

 

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 septembre 
1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique (commission 1, DGESCO). 
 

 Présentation de l’avant projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires » ; 
 

 Informations sur les manifestations concernant les personnes handicapées prévues 
dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne (DIPH) 
 

 
Le 15 octobre 2008 :  
 

Le CNCPH s’est réuni pour travailler sur : 
 

 le projet de décret relatif au baccalauréat général et au baccalauréat technologique 
et modifiant le code de l’éducation (partie réglementaire – Livre III) ; (Direction 
générale de l’enseignement scolaire/commission « éducation et scolarité ») ; 

 

 le projet d’arrêté relatif au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 
modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif au baccalauréat général (Direction 
générale de l’enseignement scolaire/commission « éducation et scolarité ») ; 

 

 le projet d’arrêté relatif au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 
modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat 
technologique (Direction générale de l’enseignement scolaire/commission « éducation 
et scolarité ») ; 

 

 nomination  des représentants du CNCPH au CNOSS (Comité national d’organisation 
sanitaire et sociale) et au comité national de proposition et de réflexion sur l’autisme 
et les troubles envahissants du développement ; 

  

 état d’avancement de la préparation du rapport du Gouvernement  faisant suite à la 
première Conférence nationale du handicap ; 
 

 organisation des travaux relatifs à l’élargissement aux enfants de la prestation de 
compensation du handicap 
 

En résumé, les projets d’arrêtés ont pour objet de compléter la réglementation 
concernant le second groupe des épreuves de l’examen du baccalauréat pour certains 
candidats présentant un handicap qui sont autorisés à étaler le passage des épreuves sur 
plusieurs sessions.  
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Cette possibilité d’étalement a été mise en place en 2006 dans le cadre de l’application 
des nouvelles dispositions réglementaires concernant les candidats présentant un handicap 
(article D 334-8 du code de l’éducation).  

Peu de candidats déposent une demande d’étalement des épreuves. Il s’agit de 
personnes dont le temps de formation scolaire doit tenir compte de soins hospitaliers 
fréquents et d’une fatigabilité importante, pour lesquelles les enseignements de la classe 
terminale sont répartis, en fonction des épreuves retenues pour l’examen, sur au moins deux 
sessions consécutives.  

Il s’avère que, pour ces candidats, le dispositif de rattrapage de droit commun – choix 
des épreuves après décision du jury - est inadapté. En effet, la majorité des candidats qui 
passent des épreuves du second groupe ont suivi les enseignements correspondants jusqu’au 
début du mois de juin de l’année de l’examen. Or, dans le cas des candidats qui ont obtenu 
l’étalement des épreuves, ce rattrapage peut porter sur des matières dont ils n’ont pas suivi 
l’enseignement depuis plus d’une année. Le rattrapage devient alors plus difficile pour eux 
que pour la majorité des candidats.  
 
 

D’autres projets ont pour objet d’étendre aux élèves de l’école de danse de l’Opéra de 
Paris la disposition concernant les scolaires sportifs de haut niveau qui peuvent conserver les 
notes supérieures ou égales à 10 d’une session sur la suivante en cas d’échec (article 3) ; 
de lever toute ambiguïté quant au groupe d’épreuves dont les notes peuvent être 
conservées. 
 

 
 
Le 27 novembre 2008 : 
 
Le CNCPH s’est réuni pour travailler et adopter :  
 

 le projet d’arrêté complétant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 
septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général et précisant les 
modalités du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation 
de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l’examen (Direction 
générale de l’enseignement scolaire/commission « éducation et scolarité ») ; 

 

 le projet d’arrêté complétant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 
septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique et précisant les 
modalités du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation 
de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l’examen (Direction 
générale de l’enseignement scolaire/commission « éducation et scolarité ») ; 

 

 Etat d’avancement des travaux relatifs au rapport du Gouvernement faisant suite à la 
Conférence nationale du handicap du 10 juin ;  
  

 Présentation des travaux du Comité national de proposition et de réflexion sur 
l’autisme et les troubles envahissants du développement (séance du 18 novembre) ; 

 

 Présentation par la CNSA du nouveau modèle de formulaires destinés aux MDPH; 
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 Préparation du rapport 2007-2008 du CNCPH ; 
 

 
Le 16 décembre 2008 : 
 
Le CNCPH s’est réuni pour adopter l’avis portant sur : 

 Présentation des grandes lignes du projet de rapport du Gouvernement suite à la 
première Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008 (Cabinet) ;  

 le projet de décret relatif à l’accessibilité des services de communication publique en 
ligne pris en application de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapés (commission n°4 « accessibilité, autonomie » - Direction générale de la 
modernisation de l’Etat) ; 

 Situation et devenir des fonds départementaux de compensation ; 

 Information portant sur le dispositif réglementaire relatif aux formulaires de 
demandes destinés aux MDPH ; 

 Désignation du représentant des personnes handicapées au comité de pilotage du code 
de la rue. 

 
Après plusieurs mois de travaux sur les propositions de projets d’arrêtés sur la loi du 11 
février 2005, la secrétaire d’Etat a fait un dossier de presse présentant en quatre parties : 
 

1ère partie : L’effort budgétaire considérable qui a été engagé produit des résultats 
encourageants 
2ème partie : Des progrès restent indispensables en matière d’accompagnement du 
projet de vie et d’accessibilité 
3ème partie : Mener une véritable politique des ressources et de l’emploi en 
direction des personnes handicapées pour améliorer leur intégration au cœur de la 
société. 
4ème partie : Améliorer l’accès à la compensation des conséquences du handicap, 
quel que soit le projet de vie de la personne handicapée. 

 
Vous pouvez télécharger le dossier de presse de Valérie LETARD en recopiant ce lien URL : 
 
http://www.fnsf.org/fnsf/images/docs/Dossier_de_presse_Valerie_Letard_-
_loi_handicap_4_ans_apres-2.pdf 
 
Suite aux nombreuses réunions effectuées au CNCPH, un rapport du Gouvernement au 
Parlement relatif au bilan et aux orientations de la politique du handicap a été mis en 
disposition le 12 Février 2009. Vous pouvez télécharger ce document en recopiant ce lien 
URL : http://www.fnsf.org/fnsf/images/docs/Rapport.pdf 

 
 
Davy LACROIX 

Délégué de la FNSF au CNCPH 
 
 

http://www.fnsf.org/fnsf/images/docs/Dossier_de_presse_Valerie_Letard_-_loi_handicap_4_ans_apres-2.pdf
http://www.fnsf.org/fnsf/images/docs/Dossier_de_presse_Valerie_Letard_-_loi_handicap_4_ans_apres-2.pdf
http://www.fnsf.org/fnsf/images/docs/Rapport.pdf
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Rapport de l’INPES : 
 Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

 
 
Résumé de la présentation de l’INPES 
 
L’INPES a été créé en 2002 et fait suite au Comité français d'éducation pour la santé (CFES). 
Cet établissement public administratif placé sous tutelle du ministère reçoit des 
financements publics du ministère de la Santé et la caisse nationale d'assurance maladie 
(budget d'environ 100 millions d'euros par an) ; il compte 140 personnes. 
L’INPES intervient sur la prévention : il met en place des programmes de santé publique, a 
une fonction d'expertise en matière de promotion de la santé, développe l'éducation pour la 
santé sur l'ensemble du territoire.  
Les différents programmes : Alcool, tabac, toxicomanie, nutrition, santé mentale (par 
exemple), dépression, accident de la vie courante, environnement, sida, maladies 
sexuellement transmissibles, autres maladies infectieuses, vaccination, maladies chroniques. 
L’INPES participe aussi à la gestion des situations d'urgence (canicule par exemple). 
 
 
Présentation de la convention INPES – CNSA et du projet  
 
Pour travailler à la question de l'accessibilité des informations de l’INPES aux personnes en 
situation de handicap, une convention a été signée en 2007 avec la CNSA, avec 3 objectifs : 
- Une étude de besoins en éducation pour la santé pour les personnes âgées et 

handicapées dépendantes vivant à domicile 
- L'adaptation des outils de formation pour les intervenants à domicile auprès des 

personnes âgées et handicapées dépendantes 
- L'accès aux outils d'information pour les publics sourds et malentendants et pour les 

publics déficients visuels. Cécile Allaire est en charge de ce 3ème axe.  
 
 
Rôle du comité d’experts : 
 
Ce comité d'experts est constitué pour apporter ses compétences pour cette mission. Il est 
composé de 13 personnes donc 6 sourds, associations, professionnelles et institutionnelles. 
L’idée est de travailler ensemble les types de supports à privilégier pour les personnes 
sourdes (brochures papier, vidéos…), Les thèmes qui semblent prioritaires, d’aider à la 
meilleure façon de transmettre l’information, d’aider au choix des prestataires, associations 
ou entreprises qui permettront de réaliser les outils adéquats. 
Ce groupe de travail va essentiellement travailler pour l’accès des informations aux sourds 
gestuels, même si l’INPES doit aussi travailler pour toutes les personnes sourdes.  
 
- Pour représenter l’Éducation nationale, sera sollicité un enseignant ou une personne qui 

intervient auprès d’adolescents.   
- Si le groupe travaille sur des outils à destination des jeunes, ces outils seront testés 

auprès des adolescents. 
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Résumé du bilan de nos échanges concernant la communauté Sourde 
 
Les 2 premières réunions ont pour objectifs d’échanger, de conseiller et de transmettre les 
meilleures informations pour le public Sourd. Nous concluons par 

- Ajouter des sous-titrages sur les films de prévention déjà réalisé dans le site INPES 
- D’ajouter automatiquement le sous-titrage pour les prochains films de prévention 
- Création d’une plaquette spécifique au public Sourd mais qui peut être utile pour 

tout public en intégrant le DVD pour mieux servir et mieux informer avec bien sûr 
du décalage 

- Création d’un site ou intégration d’un domaine en LSF dans le site INPES destiné 
uniquement à la prévention  de la santé.  
Toutes les informations concernant la prévention et la santé réalisée par et hors 
INPES doivent se réunir dans un seul site enfin de permettre aux personnes Sourdes 
de mieux d’informer et d’enregistrer un seul site dans ses favoris 

- Proposition de création d’une formation destinée aux médiateurs Sourds de la 
prévention et d’information de la santé enfin de permettre de professionnaliser, 
de réunir les vocabulaires et de pouvoir faire une conférence pour le public Sourd. 

- Visionnage des documents vidéos du site « Pi Sourd », cela nous a permit de mieux 
voir l’ensemble et de mieux comprendre l’organisation. 

 
 
Résumé bilan du projet « le Canicule et nous » 
 
Après plusieurs réunions de réflexion, nous avons enfin pu donner des règles concernant le 
dépliant de prévention destiné au public Sourd 

- Moins de Française écrite mais très claire et plus d’image visuel 
- Code couleur unique pour tous les dépliants 
- Un gros problème qu’on a pu résoudre : comment mettre le n° d’urgence. On met 

quand même le 15 et on ajoute une case vide ou la personne sourde pourra mettre 
le n° d’urgence selon sa ville 

- Problème non résolu pour des raisons diverses 
o Regard entre entendant et Sourd et même regard entre Sourd et sourd 
o On a proposé d’intégrer un dessinateur Sourd Laurent Verlaine, il n’est pas 

possible pour le moment car l’INPES a fait une convention avec une 
entreprise pour 3 ans donc l’unique image visuel n’est pas parfaitement 
compréhensible donc on doit développer un peu plus le français écrit 

o Projet DVD : après débat, on a dit que le dépliant ne suffit pas et qu’on a 
besoin d’un dvd à intégrer dans un site enfin de permettre aux personnes 
Sourdes de mieux comprendre cette prévention. Langue Burtin a fait un 
scénario et qui a été mise à disposition dans le secteur multimédia de 
l’INPES. Aucune réponse claire lorsque de la dernière réunion. 

 
La finalité de cette plaquette se ferra par l’envoi d’email à Langue Burtin et Denis Planchon. 
Ils corrigeront les derniers détails et l’approuveront par mail. 
 
Ce dépliant doit être diffusé pour environ début juin par le biais des associations qui eux, 
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demanderont le nombre de dépliants. 
 
 
Résumé du nouveau projet 
 
Après choix de nos experts, nous avons donc choisi selon la priorité de l’étude fait par 
l’INPES lorsque du rassemblement des pôles de soins Sourds en novembre et selon la 
statistique du site « Pi Sourd » 
 
Alcool : Ne pouvant le confirmer puisque les expertes médicales et les experts des 
préventions jugent que la prévention n’est pas bonne et que la situation d’il y a 5 ans et 
d’aujourd’hui a beaucoup changé. On attend les nouvelles consignes. 
 
Alimentation : Suite du pôle de soins de santé de Lille, cet équipe a remarqué qu’il y a 
beaucoup de problème d’alimentation chez les sourds puisque c’est par cette mauvaise 
alimentation qu’il y a une forte conséquence sur la santé. 
 
Dépression : on l’a choisie et on pense qu’il y a une urgence car la dépression dite 
« normal » de l’ensemble de population française concerne sur le problème de l’emploi, sur 
le problème du couple, sur le problème de ses enfants mais cela s’ajoute au problème de 
pression sur la surdité de notre communauté (place de l’identité, place dans l’emploi, place 
dans la relation familiale, place dans la société, place devant les médecins etc…) 
 
Adolescent : Prévention aux adolescents concernant plusieurs modules : la puberté, le sexe 
et ses contraceptions, la drogue et l’alcool. On pense qu’il y a un manque d’information dans 
ce public. 
 
La méthode du travail et du choix se feront à la prochaine réunion du 30 avril 
 
 
Dates des réunions 2008 : 18 juillet 2008 (voir page suivante), 11 septembre 2008, 20 
novembre 2008, 18 décembre 2008 
 
Prochaines réunions 2009 : 5 février 2009, 12 mars 2009, 30 avril 2009, 28 mai 2009, 18 juin 
2009   
 
 
 

Jean-François Burtin 
Josette Bouchauveau 
Délégués de la FNSF à l’INPES 
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Réunion INPES du 18 juillet 2008 
 
 
 
Information générale avant les réunions officielles de septembre 2008 à juin 2009 
 
Cécile AULLAIRE représente INPES en tant que salarié est responsable du projet « Groupe 
Expert Sourd » pour l’accessibilité aux citoyens Français Sourds. 
 
Présentation de Cécile AULLAIRE, je me résume qu’elle a déjà travail et créer le livre « La 
surdité de l’enfant, Guide pratique à l’usage des parents (entendants comme elle vient de nous 
le dire) » donc elle a été salarié chez fondation de France. 
 
Son but est d’informer le public Sourd par tous les moyens selon ce groupe d’expert qui 
permettra l’accès à l’information sur la santé (Prévention, information, conseil etc…) 
 
Le groupe d’expert Sourd qu’elle a concrétisé est 

- FNSF : Josette BOUCHEVEAU et Langue BURTIN 
- UNISDA 
- Pi Sourd de Suisse (conseiller et expérience de son site) 
- Lille Réseau Santé (conseiller professionnel) 
- CNSA, personne Sourde travaillant ce domaine sur la communication 
- Education National ?, recherche d’une personne connaissant la pédagogique visuel 
- Greta ?, connaissance du monde Sourde 
- Yeux pour Entendre, conseiller en tant que pédagogique visuel 
- Aides par son expérience, participation ou invitation 
- Association de femmes Sourdes…, participation ou invitation ? 

 
 
Réunion : Mensuel enfin de concrétiser le projet : Création d’un document adapté au public 
Sourd. 
 
Travail : Chacun apporte Réflexion, conseil, proposition, Devis, Choix, réseau 
 
Structure :  

- Choix des 3 prioritaires sur 15 choix que Cécile a choisit selon la satisfaction de la 
population française des 40 plaquettes (ou cahier) que contient INPES 
- Travail sur ces 3 propositions (Comment sera informer : Site, Plaquette visuel, 
Vidéo etc… 
- Cahier charge 
- Validation 
 

 
Travail mensuel  Cahier de charge par Cécile  Approbation par tout  

Demande subvention à CNSA  Création d’un document visuel 
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Conseils de FNSF à INPES : 
 

- Equilibrer l’équipe (Professionnel, Sourd, Expérience, Représentation), Je pense que 
tout est équilibré (Avis de Annette LEVEN) 

 
- Penser à la culture et à la vision Sourd enfin de permettre la bonne information 

adaptée au public Sourd. Important d’écouter et d’échanger avec l’entendant mais 
attention à la vision Sourd sinon inutile de créer un document pour ce public (Conseil 
à Cécile AULLAIRE) 

 
- Il est très important de voir aussi l’ensemble de la structure du groupe d’expert à la 

finition d’un document. 
 

Groupe d’expert  Cahier de charge  Offre d’appel  Entreprise 
choisit  Réalisation du projet 

 
Tout doit être représenté par un Sourd, cela veut dire qu’il a déjà un Sourd dans le 
groupe expert, puis un cahier de charge contrôlé par ce groupe donc un Sourd est 
présent, Un sourd est donc toujours présent pour le choix d’appel d’offre pour une 
entreprise Par contre il faut absolument avoir une équipe contenant des professionnels 
Sourds pour la réalisation du projet, il permet donc la bonne cohérence et la bonne 
vision pour le public Sourd 

 
- Choix d’information approximatif : Création d’un SITE en LSF pour grouper toutes les 

informations concernant la prévention et la santé et une plaquette visuel 
 

 
 

Langue Burtin 
         Délégué de la FNSF à l’INPES 
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Rapport CTNERHI :  
Centre Technique National d’Etudes et de Recherche : Handicaps/Inadaptations 

 
Le CTNERHI étudie deux groupes dont l’évolution est différente : l’une avec implants 

cochléaires, et l’autre sans. On invite ces deux délégués de la FNSF pour nous expliquer leurs 
problèmes dans CTNERHI.  
 Après le réveil « sourd » le comité est crée en 1996, en 12 ans, Bruno Moncelle et 
Delphine Cantin, et le Sourd en Colère dont l’attitude est extrême face au gouvernement. Le 
gouvernement appelle la FNSF à participer au CTNERHI. Cyril Courtin participe au comité 
depuis 7 ans, il a vu des changements de : 

- méthode de travail, on ne sait pas qui décide les critères de tests, mais au moins il 
faut au minimum de personne compétente sur la surdité. 

- normalement l’étude est basée sur deux groupes pour comparer. Actuellement le 
comité étudie un seul groupe d’implantés réduite. Il y a le non-respect des critères, le 
travail effectué depuis est pour rien, il n’a pas de valeur scientifique car absence de 
comparaison pour observer l’évolution de l’enfant avec ou sans implant cochléaire. 

- dans le groupe d’enfants implantés, certains enfants quitte le groupe d’évaluation.  
Comment suivre l’évolution… 

- manque de neutralité car les personnes testeurs sont des personnes favorables à 
l’implant cochléaire (orthophoniste, ORL…). Le Comité embauche les professionnels de 
Bac+3, alors les compétences scientifiques de la recherche est de niveau Bac+7. En effet le 
CTNERHI est dans le CNRS (Centre Nationale de Recherche Scientifique). Une orthophoniste 
commence à faire une pétition pour réclamer l’éducation en langue oral seulement. Les 
paroles de Bruno Moncelle sont souvent enlevées dans le PV 
- Pas de compétences. Par exemple, une fois ils proposaient de créer un test QI. Pendant 5 
ans,  

Cyril Courtin n’a jamais d’objectif donné par la FNSF pour l’aider à guider dans le 
comité CTNERHI. Il manque d’un coordinateur du CN : Christian Coudouret. Des efforts de 
Bruno Moncelle et de Cyril Courtin doivent être reconnus. Le CN les remercie pour leur 
engagement depuis longtemps. 

 
 

Bruno Moncelle et de Cyril Courtin 

(Extrait du PV de la réunion du CN du 13 septembre 2008) 
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Rapport ETSF : 
Etudiants Sourds de France 

 
Rapport moral de l’année 2008-2009 
 

Cette année a été plus que particulière. De nombreuses choses se sont passées, aussi 
bien bonnes que mauvaises. 
 

Tout d’abord, avant d’établir un bilan sur l’année, il faut savoir qu’on n’était plus que 5 
membres dans la commission :  
 

QUENOT Vincent, responsable ETSF 
GUILLOU Etienne, trésorier 
MARCEAU Pascal, chargé de communication 
PACALON Sabine, chargée de relations européennes 
SÉAU Ellen, conseillère 

 
La plupart ont du mal à combiner leur vie professionnelle et leur vie associative. En 

effet, nous sommes tous entrés dans la vie active et nous ne sommes donc plus en relation 
avec les écoles supérieures, nous avons donc moins d’opportunités afin de connaître les 
avancées ou les progrès qu’il y aurait pu y avoir pour l’accessibilité des étudiants sourds dans 
leurs écoles. 
Par conséquent, Etienne Guillou a décidé de démissionner faute de temps libre pour continuer 
à gérer notre commission. Désormais, nous n’étions plus que 4 personnes. 
Je peux donc en déduire que la commission n’a pas pu avancer aussi efficacement que les 
dernières années, faute de bénévoles et de disponibilité. 
 

Malgré tout cela, nous avons réussi tout de même à avancer dans certains projets 
comme la réalisation de la charte des étudiants sourds, qui constitue une étape très importante 
pour l’accessibilité des étudiants sourds dans leurs études supérieures, quelle que soit la 
formation qu’ils suivent. La charte est donc provisoire et sera publiée lors du rassemblement 
des étudiants sourds à Paris, le 28 Mars 2009. Le public pourra donc donner son avis ou des 
suggestions pour améliorer la charte et ensuite la finaliser et l’officialiser lors de l’Assemblée 
Générale de la FNSF, le 21 Mai 2009 à Limoges. 
 

Entre temps, le comité de coopération entre toutes les associations locales des 
étudiants sourds a eu lieu et ils ont pu discuter sur les différents projets. Un séminaire des 
étudiants sourds a eu lieu également à Nantes, réalisé par François Giraud, qui a été 
enrichissant et qui nous a apporté utilité pour l’avenir des projets ou des étudiants sourds. 
 

Avec toutes ces informations et l’absence de bénévole pour la gestion de notre site 
Internet, nous avions compris que la communication publique des informations passe avant 
tout autre priorité, afin de valoriser et de faire connaître notre commission ETSF. Nous avons 
donc réfléchi à une solution possible pour diffuser des informations essentielles pour les 
étudiants sourds via Internet. 

C’est à ce moment-là que nous avons décidé de créer un blog, facilement gérable par 
n’importe quel membre du conseil ETSF (crucial pour les prochains nouveaux membres du 
conseil ETSF, désormais, ils n’auront pas besoin de compétences en création de site Web 
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pour pouvoir diffuser des informations pour tous les étudiants sourds). 
Nous avons donc développé toute une somme d’informations complètes, qui nous a demandé 
énormément de temps afin de tout rassembler les informations qu’on a pu récolter depuis. 
Vous pouvez lire toutes les informations sur http://etsffnsf.canalblog.com/ 
 

OLM Production est une société qui produit des documentaires vidéo et nous a sollicité 
pour un interview pour sa prochaine réalisation d’un documentaire vidéo sur l’intégration des 
sourds dans le monde professionnel. Elle a trouvé intéressant de voir exprimer le responsable 
d’un secteur national des étudiants sourds, sur le thème de l’accessibilité des étudiants sourds 
tout en ayant un rapport avec le passage au monde professionnel. Cette vidéo est en 
finalisation et doit être diffusé en avant-première courant Juin. Ce fut une grande occasion pour 
la commission ETSF de se faire connaître. 
 

Autre point négatif, nous avons également essayé de contacter plusieurs personnes afin 
d’avancer dans certains projets mais nous avons eu presque aucune réponse de leur part, ce 
qui nous a découragé ou freiné dans notre motivation ou notre engagement envers ETSF. 
 

Enfin, nous arrivons à la préparation du 3e rassemblement des étudiants sourds. Nous 
considérons cet événement important pour l’avenir de la commission ETSF ainsi que pour tous 
les étudiants sourds désirant de meilleures conditions dans leurs études supérieures, compte-
tenu que nous ne savons pas si le sort de l’accessibilité des étudiants sourds, depuis le 
désengagement de l’Agefiph et l’ouverture d’un comité de pilotage dirigé par Mr Gohet, a 
évolué. 

C’est pourquoi nous avons décidé de recenser des témoignages des anciens étudiants 
sourds ou étudiants sourds actuels afin de pouvoir constater s’il existe une évolution. Nous 
avons réussi à en récolter une vingtaine.  
Nous devons également avoir des résultats chiffrés sur la situation actuelle des étudiants 
sourds en France afin de savoir qu’en est-elle de l’accessibilité. Nous avons donc créé un 
questionnaire adressé aux anciens étudiants sourds et un autre pour les étudiants sourds 
actuels. 
 

Pour conclure, malgré le manque de temps disponible et de personnes bénévoles, nous 
avons tout de même réussi à accomplir certains projets afin de ne pas laisser couler la 
commission ETSF. 

Lors du prochain séminaire qui a lieu à Paris, le 28 Mars 2009, nous espérons trouver 
d’autres personnes qui voudront s’engager pour ETSF et ainsi prendre suite à tous nos projets 
pas encore établis et accomplis, à savoir que ces projets seront aussi importants que ceux qui 
sont établis lors de l’année 2008-2009. 

Nous espérons donc laisser notre place aux personnes susceptibles de maintenir ETSF 
en position de référence nationale pour tout étudiant sourd, avec une disponibilité permanente 
et une motivation constante. 

Nous comptons également sur le soutien de toute personne étrangère à notre 
commission, qui que ce soit (étudiant, ministre, association locale, association affiliée, citoyen, 
…) sachant qu’ils n’ont pas été toujours disponibles pour nous aider (pas de réponse mail par 
exemple). 

 
 
 

http://etsffnsf.canalblog.com/
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Rapport d’activités 
 
Le 22-23 Mars 2008 : Réunion interne de la commission ETSF à Albertville 
 
Les points importants : 

 

- Réorganisation de structure interne. Il n’y a plus de deux sous commissions Futurs 
Etudiants et Etudiants Actuels en raison de manque de moyens humains. 

- Analyse de charte  

- Analyse de charte Etudiants/Handicap 

- Analyse de rapport de M. Gohet sur l’accueil des étudiants handicapés. 

- Décision finale pour la problématique de média. 

- Préparation de séminaire à Nantes. 
 

La charte des étudiants handicapés a été collaborée par les conférences des  présidents 
d’universités. Le gouvernement a signé à la rentrée 2007. La commission ETSF a appris que la 
sous commission CEA juge inadapté. Pascal a demandé de faire le rapport sur ce sujet. La 
commission CEA qualifie que il est nécessaire de finir rapidement la charte des étudiants 
sourds. Ce sera la position officielle du secteur ETSF.  
 

ETSF rappelle qu’il existe un rapport sur le bilan de la loi du 11 Février 2005. Il existe 2 
pages (17et 18) concernant les étudiants handicapés et les étudiants sourds. La sous 
commission fera aussi un rapport sur cette analyse. 
 
Les deux analyses seront publiées dans le site ETSF. 
 
 
Le 04 Avril 2008 : Comité de coopération des associations locales des étudiants sourds à 
Nantes. 
 

11h30 visite université Nantes et déjeuner au RU 
13h30 présentation programme séminaire du 5 avril 
14h charte des étudiants sourds 
15h étude de réflexion sur la création de statistique et recensement 
16h30 rencontre avec le responsable relais handicap à l'université de Nantes 
17h30 suite étude de réflexion sur la création de statistique 

 
Le comité de coopération travaille sur la charte des étudiants sourds et les statistiques. 

Ces travaux seront publiés au prochain séminaire prévu 2009. 
 
Le 05 Avril 2008 : Séminaire des étudiants sourds de France à Nantes 
 

François GIRAUD, tant que leader des étudiants sourds de la région de Nantes, 
organise un séminaire des étudiants sourds. 
 

Les deux thèmes sont évoqués  
  « C’est quoi les besoins réels des étudiants sourds ? Quelle structure convient aux étudiants 
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sourds » 
« ce que disent les rapports sur les étudiants sourds ? » 

On fait aussi le débat sur l’utilité des associations locales des étudiants sourds 
 

Etienne Guillou, représentant d’ETSF, participe au seminaire. Il tire le bilan : 
 

Il n’a y pas beaucoup du monde au séminaire car la date choisi ne tombe pas à bon 
moment car il y a des animations importantes à Nantes : Matchs de foot pour le Club Sportif 
des Sourds de Nantes et une journée de formation à Angers. 
 
Possibilité de manque d’information pour attirer les étudiants de l’Ouest (mailing) ou 
démotivation des étudiants sourds ??? 

 
 
Etienne Guillou souhaite donner des remarques importantes :  

 
 Pour d’autres étudiants, il est urgent de mettre en place cette charte pour pouvoir avancer 
les choses en leur donnant la charte des étudiants sourds (alors que c’est pas encore validée 
par la FNSF et les associations locales et affiliées) 
  Pour la plupart des participants, il faut maintenir les associations des étudiants sourds dans 
chaque région mais le problème est de savoir combien de temps l’association va vivre sachant 
que il y a des renouvellements et les arrêts des études de chacun des étudiants… 
 Pour les parents sourds des étudiants sourds, il est important de savoir l’existence du 
commission ETSF car c’est un sorte de référence pour obtenir tous les informations 
nécessaires. 
 
Le 24 Mai 2008 : Séminaire nationale des étudiants sourds de l’Allemagne (à Hambourg) 
 

Le thème est de donner la réflexion collective afin de mettre en place au niveau de 
l’Allemagne une perspective à long terme. C’est pour élaborer du projet ZeDIS à l’université de 
Hambourg,  
 

L'objectif est de mettre en place une offre d’enseignement supérieur accessible aux 
étudiants sourds comme le Royaume-Uni depuis plusieurs années. 
 
On pose les questions : 

-  Avec quels contenus devrait-il être structuré?  

- Quels Perspectives de carrière, il pourrait offrir? Et quelles sont les possibilités 
existantes pour une telle Licence à financer? Le séminaire est une première étape sur 
un chemin, le plus grand nombre, devront suivre. 

 
La chargée de relation internationale, Sabine PACALON, assiste à ce séminaire des 

étudiants sourds : 
 

Au retour de Hambourg, Sabine PACALON nous déclare qu’elle est déçue de ce séminaire 
car il n’y a pas d’interprète de Signes Internationales. Par ailleurs, il n’y pas de trop mondes. Il 
n’y a pas assez de réflexion approfondie.  
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Le 22 Juin 2008 : Réunion interne de la commission ETSF à Toulouse 
 
Les points importants : 

- Recomposition de l’équipe à la suite de deux démissions  
Vincent Quenot : responsable ETSF 
Pascal Marceau : Charge de communication 
Sabine Pacalon : Charge de relation européenne 
Etienne GUILLOU : Trésorier et Suivi de charte des étudiants sourds. 
Ellen SEAU : Suivi de charte des étudiants sourds 

- Blocage de déplacements au nom d’ETSF en raison de non payées pour les frais de 
transports depuis 2 ans. 

- Organisation de séminaire 2009 à Paris 

- Dernière phase de développement de média (site) 

- Lancement en vidéo en recensement 
 
 
Le 29 Novembre 2009 : Assemblée Générale Extraordinaire de FNSF. 
 

Vincent Quenot et Sabine Pacalon au nom ETSF sont assistés à l’AGE. M. Boyer veut 
les inviter la dernière minute à assister la réunion des trésoriers. Aucun ETSF ne pourra 
assister à cause de la dernière minute. 

 
 

Le 10 Décembre 2009 : Interview pour la chaîne parlementaire 
 

Le réalisateur a souhaite réaliser un documentaire de 54 minutes sur l'insertion des 
jeunes sourds dans la vie professionnelle. 
 

Le réalisateur réclame un interview au responsable de la commission ETSF concernant 
la problématique de l'insertion des étudiants sourds dans les universités et les grandes écoles.. 
Vincent Quenot a répondu favorable de faire une interview qui est lieu à Paris. 
 
Les questions posées et les réponses sont publiés dans le site d’ETSF voir   
http://etsffnsf.canalblog.com/   
 
Divers : 
 

La commission ETSF a envoyé plusieurs fois au ministère de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Supérieur ainsi qu’au ministère de personnes Handicapées (M. Gohet) pour 
la question de comité de pilotage des étudiants handicapés, l’accessibilité et surtout le bilan. 
La commission ETSF juge qu’il sera important que les ministères soient échangés avec les 
étudiants sourds et ses leaders. Elle a déjà tenté d’envoyer aux lettres recommandées. En fait, 
personne n’a répondu. 
 

UNISDA siège au comité de pilotage des étudiants handicapés avec l’association Les 
Droits au Savoir depuis la création de pilotage fait par les ministères. La commission ETSF 
tente au maximum de collaborer avec eux. Finalement, la commission ETSF regrette vivement 

http://etsffnsf.canalblog.com/
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qu’ils ne nous comptent pas, peut-être ils nous rejettent ou ils ne nous intéressent pas pourtant 
nous disposons le réseau des étudiants sourds et le comité de coopération des associations 
locales des étudiants sourds. 
 

L’autre chose, l’activité de la commission ETSF est de façon assez régulière. Il y a des 
réunions à la distance baptisé msn réunion qui est lieu tous les 15 jours soit 2 fois par mois. La 
commission ETSF dispose depuis le jour de la création ETSF, un forum. A l’heure actuelle, le 
forum compte 3620 messages déposés ! C’est très remarquable. Cette méthode est un vrai 
succès, elle provoque que l’équipe ETSF bouge ensemble et constamment.  
 
Actions pour 2009 
 
  - Recensement de témoignage des étudiants sourds 
 
 A la situation actuelle, on nous dit que tout va bien, tout est bien arrangé pour 
l’accessibilité des étudiants sourds. La commission ETSF montre en prudence et elle voulait 
vérifier si tout est bien en réel.  
 

Finalement, c’est le cas contraire surtout en particulier pour les écoles supérieures (hors 
universités), cela tourne des cauchemars pour les étudiants sourds qui sont conduits vers 
l’abandon. 

 
Alors on a décidé de recenser les témoignages des étudiants sourds. 
 
Le recensement des témoignages a le multiple objectif. : 
Le principal objectif est de sensibiliser au pouvoir public et aux ministères concernés. 
Ces témoignages pourront être utilisés pour la campagne de publication (informations) 

 

- Développement de site 
 

Après avoir vécu de nombreux obstacles en face de technique, nous avons décidé de 
changer la stratégie, nous nous orientons vers canalbog qui n’exige pas de trouver les 
personnes compétentes comme webmaster. Pour les questions de site de FNSF, nous 
attendons que les problèmes techniques soient résolues et les cahiers de charges soient 
adaptées au modélisation de site de FNSF. 
  
Nous publions de richesses informations :http://etsffnsf.canalblog.com/ 
 
A l’heure actuelle, nous avons tiré d’un premier bilan. Les participants sont plutôt satisfaits. 
Certains nous demandent de créer des vidéos si possibles. 

 

- Lancement de sondage et de statistiques 
 
L’objectif de ce sondage est de voir réellement ce qui se passe vraiment dans le monde 
des étudiants sourds de France, aussi bien qu’à la sortie de leurs études.  
 
Les pouvoirs publics et le gouvernement ainsi que tout le monde sont sensibles face à des 
indications chiffrées comme les statistiques. Par conséquent, nous avons besoin de chiffres 

http://etsffnsf.canalblog.com/
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pour pouvoir s'appuyer sur de nouveaux arguments. 
 
Nous avons donc décidé de lancer des sondages. 
 
Les résultats seront communiqués le jour du rassemblement des étudiants sourds, prévu le 
28 Mars 2009 à Paris. 
 

- Adoption officielle de charte des étudiants sourds 
 

Après deux ans de travaux, l’équipe de rédaction mandatée par la commission ETSF va 
finaliser la charte des étudiants sourds. La dernière étape de travaux est que convaincre 
aux publics en particulier aux étudiants et aux anciens étudiants d’adopter la charte. 
 
La commission ETSF est fiere d’atteindre un des objectifs complexes car la discussion sur 
la charte est lieu depuis presque 15 ans, le jour de la création d’une première association 
des étudiants sourds. Cette charte est enfin appliquée cette année 2009 ! 
 
L’objectif de cette charte est  
 
- Faire connaître aux personnes sourdes leurs droits essentiels tels qu’ils sont affirmés par 

les lois – notamment la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
-  Prendre acte des particularités liées aux différentes situations de la surdité afin, dans le 
cadre du respect et de la promotion de l’égalité des chances, relations entre les universités 
et les étudiants sourds.  

 

- Permettre au plus grand nombre des étudiant(e)s sourd(e)s d’accéder à des formations 
de l’enseignement supérieur.  

 

- L’application de la charte s’interprète au regard des obligations nécessaires au bon 
fonctionnement de l’accessibilité des étudiants sourds et auxquelles sont soumis les 
Universités et les étudiants sourds. 

 
 

- Organisation de rassemblement des étudiants sourds 
 

 
Comme la tradition, la commission ETSF essaie d’organiser le séminaire chaque année 
après Lyon, Nantes (avec François GIRAUD) afin de dynamiser les groupes des étudiants 
sourds. 
Cette année, en face de l’évolution de mentalité française et de besoins des étudiants 
sourds, nous avons décidé de changer la forme de l’organisation et le titre. Nous retenons 
le modèle de JSF : rassemblement des étudiants sourds. 
 
Cette année là, nous retenons la base de titre : 
 
 « Pour entrer dans une école supérieure, Faut-il combattre pour avoir l’accessibilité 
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entière ? » 
 

L’Assemblée Générale extraordinaire de la FNSF le 29 novembre 2008 
 

Elle a eu lieu dans la salle de l’Association Sportive lyonnaise, l’OSS à Villeurbanne dans la banlieue de 
Lyon. 

 
Le Président Philippe BOYER expliqua alors la valeur juridique de la Loi contre les discriminations dans les 

statuts de la FNSF. Cette Loi permet aux associations d’engager des actions en justice et de porter plainte pour 
dénoncer les discriminations. Pour cela il était nécessaire de modifier les statuts pour indiquer que la lutte 
contre les discriminations fait partie des objectifs de la FNSF.  

La FNSF étant Reconnue d’Utilité Publique, une Assemblée Générale extraordinaire était nécessaire.  
Avant le vote, quelques précisions furent énoncées, en réponse à des questions : Oui, la FNSF s’assurera 

de la collaboration d’un avocat, en prévision des probables actions en justice lancées pour lutter contre des cas 
de discrimination. Le vote pour la modification des statuts fut approuvé à l’unanimité. 

 
La proposition de création de l’Association Nationale des Sourds Contre la Discrimination, association à 

durée limitée et composée des membres du Conseil National de la FNSF et dont le but principal est la mise en 
place des moyens destinés à la lutte contre la discrimination fut adoptée à l’unanimité et les statuts de cette 
nouvelle association comportant la signature de 5 membres du C.N. sera déposée auprès du Ministère de 
l’Intérieur.  

La création du Conseil Supérieur de la L.S.F.  
Ce projet, approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2007 à Orléans alors que les travaux avaient déjà 

démarré depuis plusieurs années (2002) méritait un coup d’accélérateur et c’est donc le coup d’envoi lors de 
cette AG extraordinaire afin de lancer un programme réparti ainsi : 

- Propositions pour avoir une base de débats, 
- Débats inter régionaux de décembre à mars 2009. Pour ces débats les membres du Conseil National 

rencontreraient les associations affiliées et établiraient avec elles : 
- La Charte (Région par Région), 
- Le fonctionnement : Conseil Supérieur et Statuts régionaux 
- Organisation du Label et désignation des experts par Région 

- Le Conseil National reçoit les conclusions des débats Régionaux 
- Installation officielle du Conseil Supérieur de la L.S.F. en mai 2009 
- Signature de la Charte de la qualité de l’Enseignement en L.S.F. 

 
Le projet de la Création du Conseil Supérieur de la LSF est approuvé à l’unanimité. 

Les débats interrégionaux seront présentés lors de l’Assemblée Générale de la FNSF à Limoges en mai 
2009. 

 
Cotisations FNSF : 

Les nouvelles conditions d’affiliation à la FNSF sont présentées : La cotisation annuelle par Association se 
monte à 80 € et les cotisations par membre sont annulées. 

 
Legs : 

Deux bonnes nouvelles sont annoncées officiellement : la FNSF hérite de dons et legs de près de 150 000 
€ et la victoire de l’affaire GUERINI, portée en justice permet à la FNSF d’espérer être remboursée des 80 000 €. 

Le Président Philippe BOYER se déclare soulagé de ces importantes rentrées d’argent qui vont permettre 
à la FNSF de se lancer dans divers chantiers (Education et Centres relais téléphoniques entre autres) et les 
projets utiles pour les Sourds de France. 
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Nouveau logo de la FNSF : 
Deux logos sont présentés à l’assistance : deux mains de couleur identique et deux mains de couleur 

différente. Le choix se porte à la majorité des voix pour les deux mains de couleur différente. 
 

Tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée : 
L’année 2010 serait l’année du tricentenaire et il serait intéressant que toutes les associations de sourds 

y participent. La FNSF est ouverte à toutes les propositions comme par exemple un tour de France de diverses 
manifestations en l’honneur de l’Abbé de l’Epée. 

 
Nouveau site de la FNSF : 

Il est récent et ouvert à toutes les associations. Toutes les informations seront ainsi diffusées. Les  
responsables du site sont : Davy LACROIX et Vincent COTINEAU. Site : http://www.fnsf.org  

 
L’Assemblée Générale extraordinaire se termine ainsi et le Président Philippe BOYER et son équipe se félicitent 
devant une AGE exemplaire qui aura permis d’aller de l’avant vers les projets et les nouveaux chantiers et ceci 
grâce à l’écoute et la volonté des associations de sourds. 
 
 
              

          Françoise CHASTEL  
          Secrétaire générale SSF 
 

http://www.fnsf.org/
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Fédération Nationale des Sourds de France 
Siège Administratif : 41, rue Joseph Python – 75020 PARIS  
Fax : 01 40 30 18 21 - E-mail : contact@fnsf.org  

Siège social : 254, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS  

Reconnue d'Utilité Publique - décret du 24 septembre 1982 

Siret n° 308 235 233 / 00068 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapports de JSF de l’année 2008 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FNSF est membre de la Fédération Mondiale des Sourds (FMS), de l’Union Européenne des Sourds 

(EUD) et du Groupement Français des Personnes Handicapées (GFPH) 

mailto:contact@fnsf.org
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Fédération Nationale des Sourds de France 
Siège Administratif : 41, rue Joseph Python – 75020 PARIS  
Fax : 01 40 30 18 21 - E-mail : contact@fnsf.org ou JSFrance@gmail.com  

Siège social : 254, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS  

Reconnue d'Utilité Publique - décret du 24 septembre 1982 

Siret n° 308 235 233 / 00068 

 
 

 
 
 

Rapport moral du Président de l’année 2008 : 
 

 L’année 2008 s’est bien passé, l’équipe a pu réaliser tous les actions prévues par la 
Réunion Générale de JSF du 1er mai 2008 à Nice. 
 C’est avec plaisir que je remercie toute l’équipe de JSF pour leur engagement et leur 
solidarité.  

J’ai le devoir de vous annoncer la démission de Mlle Ingrid Hardy dont je salue son 
départ de l’équipe de JSF.  

Pour cette année 2009, Magdaléna Lacroix, Eric Daloz et moi-même, nous avons 
accompli le mandat de 3 ans, et nous serons sortants. Vasiliy Bubnov élu en 2008, reste 
encore deux ans. 

C’est pourquoi, j’espère que de nouveaux candidats arrivent pour prendre le bâton de 
relais.  

Des expériences pour les relations internationales, et le nouveau action : 
Rassemblement des Jeunes Sourds (dont nous aimerons changer de nom : Forum des Jeunes 
Sourds à cette Réunion Générale 2009 à Limoges) nous ont permis de mieux gérer les actions 
de JSF. 

Cependant, nous avons besoin de relais, et nous comptons sur vous ! 
 

 
 
         Le Président 
         Vincent COTTINEAU 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:contact@fnsf.org
mailto:JSFrance@gmail.com
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Rapport d’activités du Secrétaire de l’année 2008 : 
 

 Rassemblement des Secteurs Jeunes à Montpellier le 8 et 9 mars 2008 : 
o Voir Annexe 1 

 

 Réunion Générale à Nice le 1er mai 2008 : 
o Comme chaque année, la FNSF organise une Assemblée Générale Ordinaire. Le Secteur jeune 

profite de cette occasion d’organiser une réunion générale des secteurs jeunes avant 

l’assemblée Générale de la FNSF. 7 secteurs jeunes ont été présents. Le bilan était positif. 

 

 Camp de l’Union Européen des Jeunes Sourds (EUDY) à Belgrade en Serbie : 
o Suite à l’affiliation de l’Union Européen des Sourds de la FNSF depuis 1989, le Secteur Jeunes 

Sourds de France a représenté la France au secteur jeunes de l’Union européen des Sourds qui a 

eu lieu à Belgrade en Serbie durant la semaine du 20 au 27 Juillet 2008. De nombreux pays ont 

participé et élaboré à la création des projets proposés en 2007 concernant la convention de 

l’ONU sur les droits des personnes handicapées en matière de langue. 

 

 Assemblée Générale de l’Union Européen des Jeunes Sourds (EUDY) 
o L’assemblée Général de l’Union Européen des Jeunes Sourds a eu lieu à Belgrade en Serbie le 27 

Juillet 2008. 24 sur 32 pays étant présent à cet évènement. Le Secteur Jeunes de la FNSF a 

participé et représenté avec fierté la France en apportant la culture française, de sa 

gastronomie, en leur montrant ses monuments historiques. Voir Annexe 2 
 

 Camp d’été à Le Blanc (86) :  

o Comme chaque année, le secteur jeune organise une formation sur la loi 1901 en matière de la 

gestion de la vie association. Celle-ci a duré une semaine, du 23 au 31 Août 2008 à Le Blanc (86). 

Une vingtaine de jeunes étaient présent à cet évènement. 

 

 Rassemblement des Jeunes Sourds à Grenoble le 6 décembre 2008 :  
o Le secteur Jeune de la FNSF a organisé un rassemblement des Jeunes sourds à Grenoble le 6 

décembre dernier. Ce rassemblement s’est produit en faisant trois conférences sur l’avenir des 

Jeunes Sourds, sur leurs parcours scolaires universitaire  et sur leurs engagements. 

 

 Réunion préparatifs : 
o Le bureau composé des membres actifs venant des quatre coins de France se réunissent 

plusieurs fois dans l’année pour organiser des évènements. Ceci a eu lieu dans plusieurs villes 

comme Paris, Lyon, Limoges, Poitiers, Clermont-Ferrand… Voir Annexe 3 

 
       

Eric DALOZ 
Secrétaire JSF 
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ANNEXES JSF – Jeunes Sourds de France 
 

- Annexe 1 : Rassemblement des Secteurs Jeunes à Montpellier le 8 et 9 mars 2008 

     
Ouverture, discours de M’deaf et de JSF : 

L’équipe M’Deaf est ravi accueillir les 2 délégués des secteurs et des associations des jeunes en France 
(Limoges = MSHV, Paris = CSParis, Grenoble = Jenergy’s, Poitiers = 2LPE et JSF). Il y a des autres secteurs ou 
d’autres associations qui ne peuvent pas venir mais c’est important que nous nous présentions afin d’échanger 
et de rester la relation. 

Un délégué se présente Vincent, il est responsable de JSF mais il vient seul. Il est content que l’équipe 
M’deaf s’organise tout et bien fait pour le réapparition du 2ème RSJ et pour l’accueil des délégués jeunes en 
France. Bravo, il l’encourage encore ! 

En février 2006, le premier RSJ est organisé par l’équipe JOV’S à Toulouse et depuis deux ans, personne 
ne s’organisait pour continuer 2ème RSJ même Vincent ne participait pas JSF alors maintenant il participe JSF, 
pour lui c’est important de refaire l’organisation de 2ème RSJ pour rencontrer des jeunes dans chacun secteurs 
ou chacun associations même pour l’avenir. L’équipe M’deaf s’organise enfin 2ème RSJ et ce sera régulier RSJ 
dans tous les ans que les délégués réunissent pour échanger et enrichir des idées ensemble pour l’avenir. 
 
 

Présentation de chaque secteur ou de chaque association : 

D’abord, le délégué JSF présente avec son power point sur la définition de JSF (Jeune sourd en 
France) qui crée en 1992 et qui est affilié le FNSF (Fédération National des Sourds en France en 1963). 
FNSF et EUD (Européen Union Deaf) sont partenaires, alors que JSF est logiquement aussi affilié avec EUDY 
(Européen Union Deaf Young). 
JSF a les missions : Droit des jeunes sourds, différents activités en France, évaluations des besoins chez les jeunes 
sourds et développement de la communauté. C’est la même philosophie que FNSF.  
Ensuite, le principal action est camp d’été (créer en 1992), on forme les jeunes sourds pour connaître comment 
diriger les associations. Tous les ans, le camp d’été accueille les jeunes sourds de 18 à 30 ans. 
 
Le rassemblement de secteur des jeunes est crée en 2006, il est aussi important pour son objectif : la solidarité 
avec tous les secteurs ou les associations jeunes sourds en France. 
JSF participe aussi le camp de EUDY et de WFDYS pour échanger les cultures entre les pays européens et le 
monde entier.   
 Les actions 2008 :  

 2ème RSJ le 8 et 9 mars  

 La réunion générale de JSF à Nice au 1er mai 

 Le camp d’été à parc naturel (région Brenne = entre la ville Poitiers et la ville Châteauroux) au 23 à 31 
août  

 La fête de 15 ans JSF. 

 Camp de EUDY à Serbie au 20 à 28 juillet  
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 Sous réserve : prochain RSJ automne  
(Information détaillée dans le logiciel POWER POINT, voir sur la page 2 à 8) 

Les deux délégués JSHV qui est un secteur de l’association MSHV. JSHV (Jeunes Sourds de 
Haute-Vienne) est crée en 2004 mais il a resté en silence à cause de vide budget. Le jour de l’assemblée générale 
est approuvé pour ouvrir le compte de banque car le secteur sport est fermé et il lui donne le budget alors le 
secteur JSHV puisse commencer les activités. 

Les actions 2008 : 

 Jeux de Wii 

 Bowling 

 Conférence d’Ecologie au 15 mai  

 Les étapes des films (deviner et donner le nom des films ou calculer les objets dans les films) au 12 
avril  

 Europa Park au 8 à 11 mai 

 Piscine au juin 
 
Le projet 2009 : 

Parc de monde en Angleterre 
  (Information détaillée dans le logiciel POWER POINT, voir sur la page  9 à 14) 
    

C.S.Paris

Citoyen sourd de Paris

C.S.Paris

Citoyen sourd de Paris

Le délégué de CSP (Citoyens Sourds de Paris), l’association de CSP est crée en 2006 et depuis 
le mois d’avril 2007 qu’il y a déjà sept séminaires. Sa fonction est : les sourds sont troubles ou ne sentent pas 
assez des informations cause de l’échec de scolarisation et ne pas être l’aise de vivre toujours dans le social alors 
cet association fait les séminaire pour apprendre et échanger comme donner 2ème chance. Il les influence aussi 
tous les informations dont les sourds découvrent comme la conscience la vie des sourds pour facilite combattre. 
Les actions 2008 : 

 L’été, le petit camp de week-end accueille seulement les membres 

 La fête de soirée avec la culture (projecteur des films comme les jeunes peuvent influencer la culture). 

 Banquet 
(Information détaillée dans le logiciel POWER POINT, voir sur la page 15 à 24) 

 

Les deux délégués Jenergy’S (Jeunes ENERgie Sourds) est crée secteur des jeunes 
à Grenoble en 2006 et il est un secteur de LSSG (Loisirs et Sports des Sourds de Grenoble). Cet association LSSG 
est déjà affilié de FSSH (Fédération des Sports handicapés) et le secteur Jenergy’S hésite pour affilier de JSF. Son 
objectif est de réconcilier les jeunes sourds et de rencontrer les sourds pour les activités. 
Bilan :   

 Les jeunes motivent participer les activités ou dans les secteurs. 
 L’équipe Jenergy’S ne travaille pas dans l’administratif 
 Au total des membres dans LSSG sont 90 et dans Jenergy’S sont environ 20. 

Les actions 2008 : 

 Réflexion de l’affiliement de JSF 
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 Proposition de la partenaire avec JSF 

 Demande la subvention à sujet des jeunes 

 Projet de jeux interville au juillet 
(Information détaillée dans le logiciel POWER POINT, voir sur la page 25 à 39) 

Le délégué 2LPE (2 langues pour l’éducation) à Poitiers n’a pas de secteur jeune mais cette 
association a des jeunes comme C.A. Il est crée les années 80. Sa fonction est : les parents ont des enfants sourds 
qu’ils manquent les éduquer, les professionnels trouvent qu’ils sont troubles de travailler surtout le pédagogique 
avec les enfants et la scolarisation est échec pour les enfants. C’est pourquoi 2LPE a crée pour trouver une bonne 
solution de moyen de pédagogique afin d’adapter les enfants. Enfin le service d’éducation bilingue est concert 
en 1984 pour compétence de langues et pour l’identité et culture (insertion sociale)  
Le principal action est : les enfants sont libre de choisir leur scolarisation comme des autres (entendants), c’est 
leur droit d’aller à l’école avec l’éducation est bilingue, c'est-à-dire en premier important les signes et l’écrit. 
Aussi l’important pour insertion sociale, les enfants s’intègrent dans la sociale normale et dans l’éducation 
nationale. Comme l’égalité entre les entendants et les sourds. Mais cette association respecte le choix des 
parents en cas même s’ils veulent que leur enfants apprennent oraliser mais ils vont donc hors de l’emploi du 
temps chez l’orthophonie. 
Cette association 2LPE, sa philosophie est triangle, c’est le symbole que les parents, les enfants et les 
professionnels participent pour stable.   

(Information détaillée dans le logiciel POWER POINT, voir sur la page 40 à 56) 
 

 Les deux déléguées M’deaf à Montpellier, le secteur M’deaf est crée en 2003 mais il 
y a déjà longtemps que le secteur des jeunes de Montpellier a ouvert et a fermé à cause de bagarre alors le 
budget est déplacé dans le secteur M’deaf. Ce secteur est affilié de l’association de AGSMR (Association générale 
des Sourds de Montpellier et de la région). Sa mission est : réconcilier les jeunes, se rencontrer les jeunes pour 
échanger la culture et les jeunes peuvent participer dans le secteur M’deaf pour apprendre basse à diriger alors 
ils peuvent rentrer dans C.A grâce à le secteur M’deaf.  
 
Les actions 2008 : 

 LOTO 

 Tournoi fléchette + Banquet chinois 

 2ème RSJ 
(Information détaillée dans le logiciel POWER POINT, voir sur la page 57 à 62) 

 

Présentation du JSF : 
 Maintenant tous les secteurs et tous les associations du RSJ parlent sur le problème sur l’engagement 
des jeunes participent moins en moins d’actif association.  
 
 
 
Conclusion : 
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 Les jeunes n’ont pas envie d’engager dans les associations pour organiser parce qu’ils ont besoin d’être 
libre.  

 Les associations se divisent plus en plus donc jeunes ont perdus de leur chemin. 
 Les sourds sont vécus à l’internat dans l’école et ils sont été ensemble à penser les associations sourdes 

comme l’aise à communiquer par LSF (Langue des Signes Français). Maintenant les sourds vont dans 
l’école ordinaire comme l’intégration scolaire alors les sourds ne connaissent plus les associations. 

 Manque des informations pour les jeunes sourds. 
 Plus de l’accessibilité de technologie (Portable, Internet, Webcam,…) les jeunes sourds pensent suffit 

contacter les autres sourds par Webcam etc.… Alors les jeunes ne pensent plus les associations, c’est pas 
la même d’autrefois, parce que les sourds n’avaient pas l’Internet,… ils allaient dans les associations pour 
se rencontrer comme « rendez vous ». 

 Problème d’éducation dans l’école, beaucoup des jeunes ignorent les associations.    
 L’autrefois, il n’y a pas de technologie et les sourds allaient dans les associations comme « rendez vous », 

les sourds devaient accompagner leur enfants dans les associations et les enfants s’influent donc 
tout comme le relais génération « esprit association ». Maintenant, les parents sourds utilisent la 
technologie et leurs enfants restent à la maison. Les enfants ne s’influent rien la société. 

 Le but « argent », la vie très chère, les sourds vont à l’association avec la dépense. Alors ils retiennent 
souvent venir dans les associations. 

 La politique donne plus de subvention dans les entreprises que dans les associations. 
 L’engagement dans les associations diminue à cause de rien salaire comme « bénévole ». 
 Les sourds pensent que la société va tout bien sans conscience. 
 Les sourds ne connaissent pas comment faire pour combattre. 

 

Séminaire : « Comment obtenir une subvention ? » 
 

Lire le document sur la subvention. (Voir vos feuilles ce que la madame CLET vous a distribué.) et (le 
développement des informations dans le WORD «RSJ subvention »). 

Débats et échanges sur le projet commun 
Création d’un cahier des charges pour le projet : 
 Maintenant, nous réfléchissons pour donner nos idées pour le projet sur les deux sujets : Projet de 
l’intervalle dans les villes en général et projet. 
 

 Projet de l’intervalle dans les villes en général  

 1 fois par 2 ans avec les différentes villes en France à sujet de différentes cultures et du paysage  

 18 – 35 ans  priorité mais si les jeunes ne viennent pas beaucoup alors plus de 35 ans peuvent venir. 

 Il y a une personne responsable dans chaque ville pour diriger les inscriptions collectives (responsable de 
payer, etc.) 

 Banlieue et Paris séparent le groupe. 

 La feuille inscription, on met l’âge mais on ne met pas la phrase «  limite de 35 ans »  

 Priorité les affiliations JSF  

 10 personnes maxime dans chaque ville pour 11 villes (= équipe) 
 
 Projet : 

M’Deaf propose fêter de 5 ans avec JSF de 15 ans, alors faire au début des jeux (activités) et l’expose sur 
les cultures et histoires des sourds puis les jeunes peuvent passer concours des questions sur l’expose aussi 
l’habit de flashions lors d’une soirée fête sur le flashions, si une personne jeune gagne  offrir la gratuit de 
champ d’été 

 
     Nathalie FRIGENWALD - Secrétaire générale de M’Deaf 
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ANNEXE 2 : Rapport de l’AG EUDY le 27 juillet 2008 à Belgrade – Serbie 

 
France présente, avec deux délégués : Vincent COTTINEAU, Magdaléna LACROIX 

 24 pays sont présents sur 32 pays affilés au total à EUDY, l’AG est donc valable. 
Trois observateurs, venant de Portugal, France, Pays-Bas, ont un rôle de recueillir les nombres 

de voix pour les votes officielles. 
 

Le Président d’EUDY, Jaroslav explique la cause des problèmes sur les rapports non faits. Un 
problème de relais, de preuves de papiers officiels disparus, de compétence en anglais. 

Les pays membres ont jusqu’au le 31 août 2008 pour donner des informations concernant les 
jeunes sourds dans leur pays à EUDY pour que les informations soient diffusés sur le site d’EUDY. Les 
informations peuvent être par écrit ou par vidéo… 

Puis tous les 2 mois, les informations seront actualisées. 
 
A partir de la date de déclaration officielle d’association EUDY, avec les nouveaux statuts, le 

nombre d’années d’EUDY commence. 
On réclame néanmoins la preuve (convention) que la Fédération de Slovaquie aide 

financièrement les deux futurs salariés d’EUDY. Ajouter à la convention qu’EUDY a la gestion de 
comptabilité des salariés. 

 
9 pays réunis réclament plusieurs choses :  
 - donner des informations régulièrement aux NADY, dont la progression des actions et les 

statuts, les projets, les visions. Ainsi les ordres de jour des réunions à informer. 
 - les rapports de l’AG EUDY à Zurich (Suisse) en septembre 2007, et de l’AG EUDY à Belgrade 

(Serbie), les statuts à envoyer aux NADY 3 mois avant l’AG EUDY à Amsterdam (Pays-Bas) le 1er au 4 
octobre 2009.  

 - les statuts finalisés après réclamations et modifications avec les NADY, à diffuser 1 mois 
avant l’AG EUDY à Amsterdam. 

 - la diffusion des coordonnées des NADY. 
 - le partage du travail dans le bureau d’EUDY. 
On doit avoir la responsabilité de vérifier nos coordonnées dans le site d’EUDY 
 
Le Président expose ses actions : négociation avec la Fédération de Slovaquie pour les 

finances, mise en place du plan d’action pour le local d’EUDY, mise en place du planning des 
réunions, mise à jour du newsletter, projet de partenariat avec EUD. 

Election pour le Camp et AG EUDY 2010 : Suisse, Turquie mais le dernier n’a pas de documents 
officiels pour porter candidat. La Suisse, seule candidate, est donc élue à l’unanimité. Les dates 
officielles sont du 21 au 29 août 2010 à Vacumus. 

Election pour le Camp EUDY Child 2010 : Après débats sur l’année et l’organisateur, le vote a 
approuvé le projet pour 2010 et approuvé que l’Italie prend charge de l’organisation. Le NADY 
d’Italie devra demander l’autorisation à son NAD. 
 Le principe de confiance entre EUDY et ENNI est accordé, la candidature est à diffuser si 
l’Italie annule ce projet. 
 Informations : - l’EUDY Training Slovakia : formation pour compétences associatifs en Europe 
(équivalent du Camp d’Eté mais de niveau européen) 
   - l’AG EUDY 2009 se déroulera à Amsterdam en Pays-Bas le 1er au 4 octobre 
2009 
   - Camp EUDY Junior en Finlande le 2 au 10 août 2008 
 
 Fait à Belgrade le 27 juillet 2008      

Délégué de l’AG EUDY 
          Vincent COTTINEAU 
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- ANNEXE 3 : Procès-verbaux des réunions du JSF : 
 

Procès Verbal n° 27 
De la Réunion du Conseil Jeune de JSF 

Samedi 6 janvier 2008 
 
A Limoges, au siège de MSHV, 

 
Présents : 
Vincent COTTINEAU – Vice-Président 
Eric DALOZ – Secrétaire général 
Magdaléna (Léna) LACROIX – Trésorière générale 
Ingrid HARDY – Conseillère  
 
Excusée : 
Juliette DALLE – Présidente 

 

Ordre du Jour :  
- Approbation PV n° 26 

- Courriers divers 

- Composition de l'équipe 

- Bilan camp d'été 2007 

- Actions 2007 annulées : 

- AGO EUDY Suisse 
- Congrès 

- RSJ 2008 
- AGO FNSF- Reunion JSF 
- Camp d’été 2008 
- Fête des 15 ans de JSF 
- EUDY camp 2008 
- Budgets prévisionnels pour subventions 
- Site Internet de JSF + Films 
- Questions divers 

 
 
La réunion commence à 9h. 
 

1- Approbation du PV No26 
On a été d’accord pour valider le procès-verbal n°26 
   

2- Courriers divers 

La lettre de démission de Mr Romain (ou Angelo) FREMEAUX est annoncée et reconnue 
mais on ne sait pas son prénom officiel : Romain ou Angelo. 

Après un message du courrierl de Vincent, on a la réponse  de la trésorière de FNSF, 
Mme Isabelle SEAU et on a les choses à faire : 

 @ Remboursement au secteur jeune de MSHV : Léna s’occupe d’envoyer la 
facture à la trésorière de FNSF et la convention entre JSF et JSHV 

 @ Facturés du Camp d’été 2007 : Léna s’occupe de faire la liste avec les 
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numéros de chèques et de l’envoyer à la trésorière de FNSF. 
 @ Deux derniers chèques des stagiaires de camp d’été 2007 : ils étaient remis 

dans le compte de JSF par Eric le vendredi 4 Janvier 2008. 
 @ Erreur du nom de donateur : Vincent va contacter à la trésorière de FNSF : 

c’est Magdaléna  LACROIX, pas Juliette DALLE qui a fait don de 100€ au JSF 
 @ Payer les frais de salaire à Melle Sandra RECOLLON : Léna a déjà envoyé le 

R.I.B et le numéro de Sécurité Sociale de Sandra à la trésorière de FNSF et Vincent va 
s’occuper du paiement avec la convention et du frais d’URSSAF. 

 @ Affaire du subvention 2006 pour le camp d’été 2006 : Affaire classé, Isabelle 
nous informe que la FNSF n’a pas donné la subvention de 2000€ qui devraient normalement 
être attribué au JSF, donc Vincent va répondre à la FNSF de rembourser au Ministère qui 
réclame les 2000€ que JSF n’a pas eu pour l’année 2006.  

Alors que le Ministère de la Jeunesse et des Sports nous a informé qu’il a envoyé une 
lettre qu’on lui doit 1280€ au Trésor Public. FNSF va s’occuper puisque JSF n’a pas été au 
courant de la subvention CDVA en 2006 pour le camp d’été 2006. 

 
3-  Composition de l’équipe : 

On a reçu la démission de Mr FREMEAUX par lettre recommandée.  
Juliette DALLE a envoyé un SMS pour « officialiser » sa démission, on attend sa lettre 

recommandée nous en changerons pas de composition de l’équipe en attendant la lettre 
recommandée de Juliette DALLE. 

 
 

4- Bilan de Camp d'été 2007 : 

 Avant le camp, l’organisation était difficile par manque d’expérience mais tout 
réussie, le paiement vers le centre de vacances était retard par problème de contact avec la 
trésorière du FNSF et aller chercher les chèques au bureau de FNSF n’est pas pratique. 

Pendant le camp d’été, dans la paysage agréable, un membre du JSF Vincent, une 
formatrice Sandra et douze stagiaires (dont deux membres de JSF : Eric et Lena) étaient tout 
présents avec l’ambiance grâce à l’organisation parfaite et à l’accueil chaleureuse des 
membres du JSF. Selon la formatrice, tout était bien passé pendant les  cours  malgré 
l’absence des outils pédagogiques et le programme trop court. 

Vincent va publier le cahier des charges aux membres de JSF. Dans le magazine Echo, 
un article est publié. 

 
5- Actions 2007 annulées  

@ AGO EUDY : 
Juliette nous avait informé qu’elle ne pourrais pas se présenter à une semaine avant, 

et souhaite être remplacée par Eric. La trésorière est coincée de payer aux frais de transport 
et de l’hébergement par manque des moyens du paiement. En conséquence, Vincent et Eric 
ne pouvaient pas payer aux frais  Conclusion, notre présentation est annulée par décision de 
la présidente qui a envoyé le message à EUDY. 

Vincent va redemander les PV 2006 à EUDY. 
 
@ Congrès : 
En absence du cahier des charges et des réunions, on ne peut pas s’engager et 

organiser vite avec la durée trop courte donc l’annulation est décidée à l’unanimité.  
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6- RSJ 2008 
Les membres du M’deaf nous attendent. Apres la vérification dans le PV de l’AGE le 11 

novembre 2006, M’deaf organise bien le 2e RSJ le 8 et 9 mars 2008 à Montpellier. On décide 
que 2 délégués du JSF seront présents et que JSF payeront une nuit : samedi soir (- 40€ par 
personne) et deux midis (11€ par midi par personne). 

On doit faire les choses : programme, la lettre d’appel pendant les travaux et Vincent 
en informera à M’deaf  ainsi que la subvention DRDJS. 

Eric ou Lena rencontrera les membres de  M’deaf après 15 janvier. 
Eric contactera Melle Audrey Sangla pour récupérer le PV RSJ 2006 
M’deaf doit envoyer  aux jeunes à la semaine 3 (14 à 20 janvier) 
Vincent et Eric seront libres aux jours de RSJ, Lena pas certaine, Ingrid non. 
 

7- Réunion générale JSF 
Désormais on ne parle plus d’AG du JSF, c’est la réunion générale du JSF dans l’AG de 

la FNSF. 
Elle a lieu à Nice de 1er à 4 mai 2008. Vincent redemande au président de FNSF pour 

avoir les détails. JSF payeront aux membres de JSF : frais de transport et un repas. 
On doit préparer les lettres de convocation, d’appel de candidature, de PV AGO 2007, 

et les rapports : moral 2007, es activités et budgets. On créera le règlement intérieur par 
mails et à la prochaine réunion. 
 

8- Camp d’été 2008 
On étudiera le cahier des charges rédigé par Vincent. On veut avoir au maximum 28 

personnes pour le camp d’été : 12 stagiaire du niveau 1, 12 du niveau 2, 2 membres de JSF, 
2 formateurs. La date est de samedi 23 août à dimanche 31 août 2008.  

Avant la prochain réunion (29 et 30 mars 2008), on cherche l’hébergement et 2 
formateurs (un supplément en cas..). Léna est chargée de l’affiche. Les inscriptions seront 
renvoyées chez la trésorière de JSF, Léna. 

Les formateurs envisagés sont : Sandra Recollon, Adrien Pelletier… un autre au cas où  
 

9- Fête des 15 ans de JSF 
On cherche une grande salle gratuite ou moins chère pour avoir la bonne somme 

d’argent. La fête aurait lieu à la fin du mois juin. Sinon, on aurait la fête à la fin de Camp 
d’été et dans n’importe quel cas, on invite les personnes à rendre hommage pour bonne 
action dans JSF (Adrien Pelletier, Ronit Leven, Sandra Recollon…) 

 
10- Camp EUDY + AG EUDY : 

Eric va contacter à EUDY pour avoir les informations du Camp à Serbie : date, AG 
EUDY. 

 
11- Budgets prévisionnels pour subventions : 

On doit travailler pendant les travaux pour avoir les subventions des activités 2008 : 
RSJ, AG FNSF + fonctionnement (le budget prévisionnel du fonctionnement concerne les 
réunions et les AGs et doit être envoyée à la trésorerie de la FNSF pour mettre avec leur 
budget du fonctionnement), Camp EUDY, Camp d’été 2008. 
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12- Site Internet de JSF + Films : 
Vincent changera les codes d’Internet mais il garde les pages. Il mettra à jour les 

photos et les films.  On sera filmés pour les informations : RSJ (Vincent), RGJ à Nice, Camp 
EUDY, Camp d’été 2008. 

On garde l’infographie du site de JSF car on pense que c’est présentable, agréable. 
 

13-  Divers : 
@ Nous n’étions pas au courant que FNSF fait la demande du don aux membres 

affiliées. 
@ Selon le Président du FNSF, Juliette est toujours absente au réunion du Conseil 

National. Juliette est toujours informé au dernier moment par la FNSF. Elle doit nous 
informer pour la remplacer. FNSF doit nous informer les dates des réunions du CN une 
semaine avant, pour que le responsable puisse préparer à assister à la réunion. 

@ Nous décidons de ne pas procéder aux remboursements des frais de transport de 
Juliette DALLE pour participer aux réunions de WFDYS pour les raisons suivantes :  
 - Lors de la 1ère  réunion de la nouvelle équipe JSF, les membres du JSF, à part Juliette, ne 
connaissent pas bien les rouages du JSF 
- D'après Juliette, FNSF a signé pour 4 ans JSF pas au courant  
- En ce moment, on a vu le véritable problème financier du JSF 

@ L’association Citoyens Sourds de Paris a proposé que JSF intervienne au séminaire 
de CSParis un jour  car les jeunes parisiens ne connaît pas bien JSF. 

@ Le secteur jeune d’association de Grenoble a hésité de s’affilier à la FNSF et 
Vincent leur a informé les avantages. 

@ Eric a raconté «  DEAF YOUTH EXCHANGE » à Prague en novembre dernier, informe 
que le comportement de trois garçons sont inacceptables  et ceux doivent être dans la liste 
noire, et remerciera aux leaders de présenter notre nation. Le prochain a lieu en Slovaquie 
en novembre 2008. 
 

La réunion est terminée à 16h30. 

Les travaux de RSJ et du Budgets prévisionnels sont faits de 16h30 à 18h 

Prochaine réunion à Clermont Ferrand les 29/30 mars 2008. 

 

 

Fait à Limoges le 05/01/08, 

 

Le Vice-président             Le Secrétaire Général 

        Vincent COTTINEAU         Eric DALOZ 
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Procès Verbal n° 28 
De la Réunion du Conseil Jeune de JSF 

Samedi 29 mars 2008 
 

 
A Clermont Ferrand, chez Mlle Ingrid HARDY 

 
Présents : 
Vincent COTTINEAU – Vice-Président 
Eric DALOZ – Secrétaire général 
Magdaléna (Léna) LACROIX – Trésorière générale 
Ingrid HARDY – Conseillère  
 

 

Ordre du Jour :  
- Approbation PV n° 27 

- Courriers divers 

-  Bilan RSJ 2008 
- AGO FNSF- Reunion generale JSF 
- Camp EUDY 2008 
- Camp d’été 2008 
- Fête des 15 ans de JSF 
- Questions divers 

 
 
La réunion commence à 9h30. 
 

1- Approbation du PV n°27 
On a été d’accord pour approuver le procès-verbal n°27 
 

2- Courriers divers 

Remi La Jaye demande l’information sur le camp d’été 2008. Eric s’occupait de lui 
répondre avec la brochure Camp d’été. 

La lettre de ministre de Jeunesse a été reçue : la proposition de trois projets à 
choisir. On préfère de ne pas en faire car on a manque de temps pour en réaliser. 

La mère d’une fillette demandait en mail de participer au Camp européen 
Dramatique. Vincent s’occupait de lui répondre. 

 
3- Bilan RSJ 2008: 

Au week-end du 8/9 mars, à Montpellier, quatre associations/secteurs (M’Deaf, JSHV, 
CSParis, LPE) se présentaient au RSJ avec JSF (Vincent). Les absences des 
associations/secteurs sont trop forts : CJMS, JOV’S, DDJ, ALSF, VIVA, Dymanik’S. Quand 
même, tout s’était bien passé avec l’ambiance.  Le Programme était comme prévu : 

Samedi : 
Matin, chaque association/secteur se représente 
Apres midi, il y a deux exposés : 

 « Avenir des jeunes » fait par Vincent, représentant de JSF 

 « Comment avoir une subvention ? » animé par les 2 membres d’AGSMR 



Page 46 sur 62 
 

 
Dimanche : 
On s’échangeait avec leur motivation forte pour avoir les projets en commun : 

 Interclubs ou intervilles : 
Jenergy’S envisage d’organiser une interville comme prévu au 5 Juillet 2008 
et fera l’affiche. Les participants sont en propriété les associations/secteurs 
affiliées de FNSF. Jenergy’S doit respecter les critères. 

 RSJ : 
Le nouveau nom RJS (Rassemblement des Jeunes Sourds) remplace « RSJ ». 
RJS se déroule tous les 6 mois : printemps (avant l’AGO FNSF) et L’automne. 
Elle dure une journée et demie avec une activité soirée et une veille de RJS 
(pour l’accueil). 

 Cahier de la charge : 
Le cahier du charge est souhaité d’être crée par l’équipe du JSF. Eric sera 
responsable du cahier des charges. 

 

4- AGO de FNSF 

 Le programme est dévoilé :  
 == Mercredi 30 avril, réunion des CN 
 == Jeudi matin, Réunion générale de SSF 
 == Jeudi après midi, Réunion générale de JSF 
 == Vendredi, AGO de FNSF, l’approbation des rapports de JSF 
 == Samedi, Congrès 
On doit faire les rapports (moral, finances, activités) plus vite. Vincent est charge de 

contacter aux CN de FNSF au propos de rapport financier car on ne sait rien sur le compte. 
On doit refaire le PV AGO 2007 avec les excuses. (Tous les rapports approuvés, motion 

de M’DEAF sur Romain FREMEAUX, aucun de candidature aux activités, des conseils jeunes, 
compositions des conseils, AGE de 11 novembre 2006) 

Pour rédiger le PV RG 2007, on met les phrases «  on n’a pas fait l’AGE de 11 
novembre donc on reportera à la prochaine RG pour l’approuver » 

On était d’accord sur l’AGE 2006 
On doit envoyer les PVs : AGE 2006, RG 2007 ; lettre d’explication 
 

5- Camp EUDY 2008 
Les 2 candidatures doivent être recherchées pour participer au camp EUDY avec 

Vincent, représentant de JSF, jusqu’au 1 mai. 
On doit payer au compte de JSF à partir du 2 mai : frais de participant. 
On doit faire un versement à l’organisation du Camp. 
 

6- Camp d’été 2008 
On a modifié le cahier des charges de Camp d’été. Vincent a payé de réservation du 

hébergement avec la facture que Léna garde. Vincent et Eric seront présentés pendant le 
Camp d’été. On prépare la lettre au centre du loisir si on possédera les matériaux… Si la 
recette est  plus que la dépense, on aurait une activité supplémentaire. On doit réfléchir le 
thème du séminaire. On demande de l’ordre du jour aux associations de RG 2008 : 
Règlement intérieur et les factures acquittés ainsi que la candidature de 2009 serait 
proposée. 
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7- Fête des 15 ans de JSF 
On parle de projet : L’automne, à Montpellier, avec les associations, on aura la fête 

avec les deux Surprises : fête JSF et M’DEAF, Jeux... Avant d’enter, on aura les affiches 
d’histoire, réalisées par les associations.  
 

8- Divers : 
 

@ On discute au propos de position d’ETSF dans l’organisme de FNSF, Vincent est 
chargé de noter les questions pour répondre au responsable d’ETSF. 

@ Logo : il faut négocier avec SSF : taille et police, tous sont ok et Léna fera le logo. 
 

 

La réunion est terminée à 16h30. 

Les travaux de vidéos faits de 16h30 à 18h 

 

 

Fait à Clermont Ferrand le 29/03/08, 

 

Le Vice Président             Le Secrétaire Général 

        Vincent COTTINEAU         Eric DALOZ 
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Fédération Nationale des Sourds de France - Jeunes Sourds de France 

Siège Administratif : 41, rue Joseph Python – 75020 PARIS  
Fax : 01 40 30 18 21 - E-mail : contact@fnsf.org  ou JSFrance@gmail.com  

Siège social : 254, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS  
Reconnue d'Utilité Publique - décret du 24 septembre 1982 

Siret n° 308 235 233 / 00068 

 

 
Procès-verbal de la Réunion Générale le 1er mai 2008 à Nice 

 
Présents : M’Deaf (Patrick LOIRANT, Nathalie FIGENWALD), ALSF (Sandra RECOLLON), JSHV (Davy 
LACROIX, Vasiliy BUBNOV), et quelques observateurs. 
Absents : JoVS, Dynamik’s, VIVA 
 

Sandra RECOLLON, de ALSF demande, suite à la nouvelle structure de la Grande Famille Sourde 
quel est la forme précise de la Réunion Générale de JSF, car elle a comparé à celle du SSF qui se 
présente plus une forme de réunion d’informations. Si la RG assiste les délégués jeunes ou le public 
jeune ? 

JSF répond que la forme précise de la RG n’est pas encore fixée… JSF suit les habitudes des 
années antérieures. La RG de JSF se déroule dans le but que les délégués jeunes peuvent voter et 
accorder. Les délégués de l’AGO de la FNSF par la suite approuvent les rapports de JSF et SSF par 
principe de confiance des délégués des RG de SSF et JSF. Les relations, et les procédures sont à 
travailler dans la Grande Famille Sourde. 
 
Approbation de Procès-verbal de la Réunion Générale 2007 à Orléans : 

 Vincent explique que le PV 2007 (à Orléans) n’existe pas car l’ordinateur de l’ancienne 
secrétaire Juliette DALLE est en panne . On cherchait la solution d’avoir le PV 2007 mais tout est 
impossible. En conséquence, le procès-verbal 2007 est approuvé par la confiance à l’unanimité. 
 ALSF : elle propose que le PV est approuvé par le principe de confiance 

 JSHV et M’Deaf réclament que JSF envoie le prochain le procès-verbal avant 1 mois de la 

Réunion Générale 

 Rapport moral, présenté par Vincent Cottineau, président du JSF 

 « Une année qui commence à redémarrer : camp d’été et Rassemblement des Secteur Jeunes, 
sont de retour après deux années de silence… JSF, restera toujours un secteur de la FNSF qui nous 
soutient.  

Le camp d’été, étant le principal objectif du JSF, devrait dorénavant être régulier et mis en 
priorité pour chaque année. Elle permet aux jeunes sourds d’acquérir les compétences pour gérer une 
association… 

 Le RSJ est l’objectif secondaire du JSF, elle permet de rassembler les jeunes sourds qui 
représentent un secteur ou une association, de réunir les efforts de chacun… 

L’année 2007, malgré les deux manquements (AG EUDY et Congrès), JSF a su garder ses priorités 
pour redémarrer un nouveau chemin. 

Cependant, j’ai le regret de vous annoncer les démissions de Romain FREMEAUX, et de Juliette 
DALLE. Ce dernier a été très fidèle au JSF, c’est pourquoi je me permet de la féliciter pour ses travaux et 

mailto:contact@fnsf.org
mailto:JSFrance@gmail.com
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engagements envers JSF dans le plan national et aussi international. Notre équipe est donc passée à 4 
membres. 

C’est pourquoi, j’ai dû prendre provisoirement la place du président après la démission de 
Juliette DALLE. 

Notre équipe est donc passée à  4 membres. Nous espérons en tous cas des nouveaux jeunes 
sourds qui désirent participer au Conseil Jeunes de JSF 

Je souhaite tout simplement de continuer à travailler ensemble pour obtenir de bons 
résultats. » 

 

Le rapport moral est accordé à l’unanimité. 
 

 M’Deaf et JSHV : il faut informer immédiatement d’une démission de CNJ aux Associations Affiliées avec 

leur lettre de démission 

 ALSF  conseille que c’est impossible de montrer l’original de lettre de démission et qu’on doive informer 

seulement la changement de composition. 

 Rapport d’activités 2007 présenté par Eric Daloz, secrétaire de JSF 
 
 « La Réunion Générale de JSF à Orléans le 19 mai 2007 
  L’après midi, elle se déroulait en parallèle de la Réunion Générale de Seniors Sourds de France, avec la 
présence des associations/secteurs jeunes : Dynamik’s, M’Deaf, JSHV, Orléans. Elle s’est bien passée malgré le 
faible nombre de jeunes. La composition du Conseil Jeunes est modifiée : Juilette DALLE présidente, Vincent 
COTTINEAU Vice-président, Eric DALOZ Secrétaire, Magdaléna LACROIX, Trésorière, Ingrid HARDY Conseillère. 
 
  Camp WDFYS et Assemblée Générale de WFDYS à Madrid en juillet 2007 
 Deux jeunes et un membre de JSF ont participé au camp WDFYS avec succès pendant une semaine : 
échanger, découvrir et apprendre. Les 2 délégués sont présentés à l’Assemble Générale de WDFYS et la France a 
porté candidate pour organiser le Camp WDFYS Child mais elle est perdue à 19 voix contre 21 pour Venezuela. 
 

Camp d’été JSF à Chateauneuf-la-Foret (87) 
 L’équipe JSF faisait le grand retour de Camp d’été qui se situait à Chateauneuf-la-Foret près Limoges. 12 
participants ont fait un stage de « dirigeant de l’association », enseigné par la formatrice Sandra RECOLLON. On 
avait une bonne ambiance. Certains stagiaires deviennent président de leur association donc ce stage est 
motivant et intéressant… 
 
 ALSF : un des 12 participants est-il entendant ? 

Réponse de JSF : on a une erreur sur la fiche d’inscriptions :  « entendant » ou « sourd » 
 M’Deaf est déçu de ne pas recevoir les factures avec les cachets. 

Réponse de JSF : JSF est désolé que ceci est dû à l’absence de trésorerie de FNSF. 
 

Assemblée Générale EUDY à Zurich en septembre 2007 
 La France n’a pas pu participer à cause du manque d’organisation, et pour des raisons financières. 
 

Congrès Méditerranéen et Européen des Sourds fin année 2007 
 On a annulé l’organisation en raison de manque de bénévoles, et du temps. On a préféré d’occuper, 
principalement, des activités nationales, pas internationales car l’équipe est en construction… » 
 

Le rapport d’actions 2008 est accordé à l’unanimité 
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 Rapport financier 2007 
 Il n’y a pas de rapport suite de l’absence de bilan financier de la FNSF et de l’absence de 
trésorière de FNSF et serait proposée au lendemain à l’AGO pour avoir l’approbation par mail selon 
Annette LEVEN. 
 JSHV : C’est pour quand le remboursement depuis 1 an et demi ? 

Réponse : le JSF est coincé à l’absence de la trésorière de FNSF et de l’absence de chéquier, on n’a 
pas encore l’autonomie financière. 
 

Prévisions des activités 2008/2009 et budget prévisionnel 
 - Camp EUDY + AG EUDY à Belgrade en Serbie le 21 au 28 juillet 2008 

- Camp d’été à Lurais le 23 au 31 août 2008 
 - Fête 15 ans de JSF 
- Rassemblement des Jeunes Sourds (RJS) en automne 2008 
- Rassemblement des Secteurs Jeunes (RSJ) en printemps 2009 
- Réunion générale de JSF le 21 mai 2009 à Limoges 

 
- Le principe du RJS est public suite aux réclamation de ALSF, et de Philippe Boyer, qui insiste de ne pas 
cadrer aux associations affiliées pour ce genre de manifestation. 
- La fête devrait être ouvert à tout le public de tous âges. 

 
Accordée à l’unanimité. 
 

 Candidatures  
- Vasiliy Bubnov : accordé à l’unanimité.  

 
Le bureau de JSF est donc passé à 5 : 
 Président : Vincent Cottineau 
 Secrétaire général : Eric Daloz 
 Trésorière Générale : Magdaléna Lacroix 
 Conseillers : Ingrid Hardy et Vasiliy Bubnov 

 
Candidatures des actions 
 - Pour le RJS en automne 2008, JSF va lancer l’appel à la candidature, Limoges sous réserve. 
 - Francis Facchin, président de Tolosa31 place sous réserve JoVS pour organiser le RSJ 2009 
 - Camp d’été 2009 : M’Deaf porte candidat : accordé à l’unanimité. 
 
 Questions/divers 
 - M’Deaf réclame l’égalité des secteurs jeunes qui sont affiliées à JSF via leur association qui 
s’affilient à la FNSF, et éviter que JSF fasse des partenaires gratuits sans affiliation. 
 
Fait à Nice le 1er mai 2008 
 
 
     Le Président       Le Secrétaire général 
 Vincent Cottineau                Eric Daloz 
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Procès Verbal n° 29 

De la Réunion du Conseil Jeune de JSF 

Samedi 13 septembre 2008 

 

 

Au bureau de FNSF 

 

Présents : 

Vincent COTINEAU (président) 

Eric DALOZ (en retard)(secrétaire)  

Lena LACROIX (en retard)(trésorière) 

Vasiliy BUBNOV (conseiller)  

 

Non présent : 

Ingrid HARDY (non excusé)(conseillère) 

 

Ordre du Jour de la réunion du 13 septembre 2008 CNJ 

- Approbation du Procès-verbal de la réunion du 28 et 29 mars 2008 

- Explication de la position du président : il participe à la réunion du CN FNSF en même temps 

du réunion de JSF  

- Bilan de la Réunion Générale JSF le 1
er

 mai 2008 à Nice 

- Bilan du Camp EUDY à Belgrade, Serbie 

- Bilan du AG EUDY à Belgrade, Serbie 

- Bilan du Camp d’Eté JSF… 

- Préparation à la rencontre des Jeunes Sourds Allemands : le 12 octobre 2008 

- Préparation au Forum des Jeunes Sourds à Grenoble 

- Questions/Informations divers 

- Travaux pratiques : 

 - Vidéos pour expliquer la RG (résumé) 

 - Vidéos pour expliquer le FJS 

_________________________ 

 

La réunion commence à 10h 

 

1- Approbation du PV n°28 
On a été d’accord pour approuver le procès-verbal n°28. 

 

2- Bilan de la Réunion Générale JSF à Nice 

Les secteurs sont peu présents : JSHV, ALSF, M’Deaf, il y a beaucoup des pouvoirs à donné. 

Pendant la réunion, ça s’est bien passé. La raison de l’absence de rapport financier est expliquée par 

Annette LEVEN et la Réunion Générale a donné l’accord. 

 

3- Bilan du Camp EUDY à Belgrade, Serbie 

Le séjour s’est bien passé, il a été bien organisé, beaucoup de bons relations avec des jeunes 

européens. Il y a une petite déception : les deux jeunes candidats françaises ont fait comme si c’est leurs 

vacances. Donc les membres de JSF mettent à nouveau la réflexion sur les jeunes candidats au camp 

d’EUDY 2010. Par exemple, les jeunes candidats feront une ou deux conférences en France. 
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4- Bilan du AG EUDY à Belgrade, Serbie 

De nombreux délégués sont présentés : 24 pays sont présents sur 32 pays affilés au total à EUDY, 

l'AG est donc valable. France présente, avec deux délégués : Vincent COTTINEAU et Magdaléna 

LACROIX.  

- Trois observateurs, venant de Portugal, France, Pays-Bas 

- Le Président d'EUDY, Jaroslav explique la cause des problèmes sur les rapports non faits.  

- Election pour le Camp et AG EUDY 2010 : en Suisse. 

 

- Election pour le Camp EUDY Child 2010 : l'Italie prend charge de l'organisation. Le NADY d'Italie 

devra demander l'autorisation à son NAD. 

- L'AG EUDY 2009 se déroulera à Amsterdam en Pays-Bas le 1er au 4 octobre 2009 

- Camp EUDY Junior en Finlande le 2 au 10 août 2008 

 

5- Bilan du Camp d’Eté  JSF 

Le séjour s’est bien passé avec les 14 jeunes. Bilan financier positif, il reste à rembourser au 

centre, à Vincent, et aux formateurs. Vincent s’occupe pour les remboursements. Pour payer les frais 

d’intervention, Sandra Recollon va nous envoyer une facture de son association. 

 

6- Préparation à la rencontre des Jeunes Sourds Allemands : le 12 octobre 2008 

- JSF proposera des conseils sur le programme. 

- JSF réfléchis qui peut faire la guide en LSF : Nicolas MORIN, Yann CANTIN, Eric LARWIN. 

- Eric DALOZ va essayer de reformer le programme proposé par l’organisation allemande et il va 

prendre les contrats à Nicolas et Yann. Lena à Eric Larwin. 

 

7- Préparation au Forum des Jeunes Sourds à Grenoble 

JSF proposerai le programme un peu modifié après la discussion avec Justine Kombo de Grenoble au 

camp d’été : 

 

 Vendredi soir :  

  RDV à la rencontre des sourds  

 Samedi : 

  9h-12h : Ouverture du FSJ 

  Les représentations des secteurs 

  14h-17h ou 17h30 : 

  JSF propose une conférence : Ellen SEAU de Frontrunnner 2007 ou Pascal MARCEAU 

de Frontrunner 2008 (thème : Team work and lobby your rights as Deaf Youth), et Sandra RECOLLON 

(thème : L’avenir des jeunes sourds : séminaire ou table ronde) à voir… 

  19h : organisé par le jeunes de Grenoble, la fête de Beaujolais 

 Dimanche matin : 

  10h-13h : 

  - Soit Visite la ville de Grenoble, ses traditions 

  - Soit : Jeu de « fil attaché » (idée de Vasiliy) 

- Soit le réflexion sur le nouveau forum 

 

8-   Questions/Informations divers 
Info : Eric sera absent de mi décembre à la fin de janvier 2009 

Divers:  
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 - Créer un oovoo de JSF, pour communiquer avec des secteurs français ou des associations. 

 - Faire un article du Camp d’été au journal ECHO 

 - Faire un sondage pour s’évoluer le secteur JSF 

Eric prends les 5 cassettes pour convertir en DVD : « 1
er

 Congres secteur Jeunes 97 », 

« Evaluation des stagiaires « Formation des formateurs » » début du 24 au 26 avril 1995, «  1
er

 congres 

CJ », «  JSF (sondage, affiliation SJ, formation des jeunes à Bordeaux, AG à Nancy en 97 », «  European 

Youth Deaf Camp 98 à Toulouse ». 

__________   ______________ 

 

 

JSF a invité Sandra de faire le bilan du Camp d’été. 

JSF a interrogé :  

- La date de Camp d’été est bien adapté aux jeunes : OUI, Sandra est toujours convaincue un séjour en 

8jours.  

- La date de Camp d’été est bien adapté aux formateurs : OUI 

- Le Lieu de Camp : Sandra préfère un lieu référencé, pas change les lieux tous les ans. Et ça permet de 

travailler moins avec JSF. Et le transport plus pratique, exemple pour le départ du dimanche, peu 

d’horaire => mauvais) Le Lieu pourra être le CREPS, L’université sportif, cité université, collège sportif. 

- Le programme du séjour : peu trop chargé pour les stagiaires, peu temps libre. 

- Le contenu du cours : encore à reformer cause de la loi qui s’évolue aussi. 

Niveau 1 : Programme bien adapté, mais certains cours seront mieux placé au niveau 2. 

Niveau 2 : programme de cours => mauvais, encore travailler sur ce programme => plus 

pratique.   

Problème du temps : temps de préparation => mauvais, Sandra propose entre 16h30 à 17h = 

temps libre, ca permet aux stagiaires de niveau 2 de préparer ses pratiques. Entre 17h-19h temps libre 

aux tous niveaux. Après de 20h =>  les actives, les jeux Sandra a un grand soucis pour qui prend son 

relais de formateur. JSF et Sandra vont essayer de trouver les dates de 3 ou 4 week-ends => formations 

de formateurs. Sandra dira quand elle sera disponible et plus sure de donner la date à partir de janvier 

2009. 

Sur le brochure du Camp d’été ajouter : documents colores pour le guide, centre formations, subventions 

pour jeunes sourds, n°SIRET de FNSF et RIB de JSF.  

__________   ______________ 

 

La réunion se termine à 17h00 

 

Prochaine réunion à Poitiers chez Mlle Magdaléna Lacroix  

 

Fait à Paris le 13/09/08 

 

          Le Président                    Le Secrétaire général 

   Vincent COTTINEAU      Eric DALOZ 
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Rapport financier de la Trésorière de l’année 2008 : 
 
 
 
 

CHARGES   PRODUITS   

61 : Locations 3287,15 € 70 : Produits des activités annexes 4200 € 

62 : Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 500 €     

60 : Autres fournitures 64,6 €     
64 ( ou 62?) Déplacements, 
missions 313,3 €     
        

TOTAL CHARGES 4165,05 € TOTAL PRODUITS 4200 € 

    BILAN : + 34,95 euro 
Avoir 2007 : + 2066,09 euro 
 

  Avoir au 31/12/08 : + 2101,04 € 

 
   

 
 
 
 
 
          Magdaléna LACROIX 
          Trésorière JSF 
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Budget prévisionnel de la Trésorière pour l’année 2009 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement 
      

Depenses   € Recettes     € 

Interpretes 
LSF/Français 

  1000 MJS 
 

  5650 

Déplacements        
 

    

RSJ printemps 2009   300   
 

    

RG JSF à Limoges 
21/05/09 

  300   
 

    

Camp d'été   300   
 

    

FJS automne 2009   300   
 

    

AG EUDY 
Amsterdam 

  450   
 

    

Réunions   3000   
 

    

        
 

    

  Total 5650     Total 5650 

Camp d’été 2009 à Montpellier 
    

        Dépenses     € Recettes     € 

FORMATEURS     
 

    
Déplacements  300   

 
    

Hébergement  700 Inscriptions  
400 € 
x 24 

  9600 

Frais d'interventions des 
formateurs 

600   
 

    

  
 

              
Frais Généraux 

  
250 MJS 

 
  2000 

STAGIAIRES 
  

Hébergement:  
  

    
 

    

8500   
 

    

Intervenants au 
séminaire 

  
250   

 
    

Interprètes 
 

  500   
 

    
Achats 

marchandises  
  400 

Recettes de 
fête  

  400 

  
 

      
 

    
Locations 

(salles, 
matériels…) 

 
  500   

 
    

    Total 12000     Total 12000 
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Récapitulatif 
      

       
       

Année 2009 Dépenses Recettes 
MJS 

(CDVA) 
Inscriptions 

Recettes 
de fête  

Fonctionnement 5650 5650 5650     
 

Camp d'été 2009 12000 12000 2000 9600 400 
 

Camp EUDY Jr 
Finlande 

1350 1350 150 1200   
 

Camp WFDYS Jr 
Norvège 

3000 3000 250 1950   
 

TOTAL 19000 19000 7800 10800 400 
Total = 
19000 

 
MJS : Ministère de la Jeunesse et des Sports 
          Magdaléna Lacroix 
          Trésorière JSF 

 
 

 
Camp WFDYS Jr en Norvège 

    

        
Dépenses     € Recettes     € 

  
 

  
 

  
 

    
Charge 

animateur  
  250   

 
    

  
 

  
 

  
 

    

Déplacements :  
 

  
 

Inscriptions 
650 € par 

enfant 
  2600 

1 Animateur 
 

  200   
 

    
4 Enfants 

 
  800   

 
    

  
 

  
 

MJS 
 

  400 
Séjour 

 
  1750   

 
    

  
 

  
 

  
 

    

    Total 3000     Total 3000 

Camp EUDY Jr en Finlande 
    

Dépenses     € Recettes     € 

  
 

  
 

  
 

    

Déplacement  
 

  
 

Inscriptions 
600 € par 

enfant 
  1200 

1 Animateur 
 

  200   
 

    

2 Enfants 
 

  400   
 

    

  
 

  
 

MJS 
 

  150 

Séjour 
 

  750   
 

    

  
 

  
 

  
 

    

    Total 1350     Total 1350 
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Fédération Nationale des Sourds de France 
Siège Administratif : 41, rue Joseph Python – 75020 PARIS  
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Rapport Moral des Seniors Sourds de France 
Année 2008 

L’année 2008 a marqué le renouveau des SSF et leur véritable envol en tant que secteur de la 
FNSF. 

 
Le remaniement du Bureau du Secteur Seniors Sourds de France 

 
Lors de l’Assemblée Générale de la FNSF à Nice, le secteur SSF a pu présenter son nouveau 

Bureau. C’est symboliquement que nous avons choisi Pierre ADELINE, fondateur de la première 
association nationale CFSS comme président. Du fait de son handicap qui lui interdisait de trop 
fréquents déplacements, Josette BOUCHAUVEAU a pu être nommée vice-présidente, déléguée auprès 
de la FNSF. René GHIO était nommé trésorier et les autres membres du Bureau conservaient leur 
poste. 

Nous avons pu inaugurer une nouvelle manière dans notre organisation car notre secteur 
travaillait conjointement avec la FNSF grâce à la proche collaboration de Josette BOUCHAUVEAU. 
Cette manière de travailler se révèle à la lumière de cette expérience d’un an efficace et nous avons 
vraiment l’impression de faire partie de la grande Famille sourde comme le souhaitait notre président 
National Philippe BOYER. 

 
Les Conférences 
 

Le renouveau des SSF s’est surtout manifesté par les Conférences nommées « Planète Seniors 
Sourds ».  

La première fut organisée les 9 et 10 février à Saint Aubin les Elbeuf, commune proche de 
Rouen.  
 Les exposés présentés sur la situation des Seniors Sourds ainsi que sur les structures mises en place 
dans le Nord avec SOURDMEDIA ainsi que sur les moyens d’accessibilité des personnes sourdes 
intéressèrent le public composé non seulement de sourds mais aussi d’entendants avec la présence de 
la Municipalité de St Aubin les Elbeuf et en particulier celle de l’adjoint au Maire, Jean Marie 
MASSON qui nous fournit une aide très appréciable ainsi que celle du président du Conseil Général de 
la Seine Maritime, Didier MARIE qui par la suite fit voter une subvention en notre faveur. 

La deuxième session de la « Planète Seniors Sourds »  qui se déroula les 4 et 5 octobre à 
Bretteville sur Odon (Calvados) développa l’idée principale de la création de réseaux Sourds et Santé, 
décrits lors de la première session. La présence de conférenciers tels que Jérémie BOROY, Patrick 
DUPONT et Alexis KARACOSTAS, entre autres permit à cette journée de conférences d’être aussi utile 
qu’agréable. L’organisation des réseaux qui devraient s’implanter auprès des pôles médicaux ainsi 
que la collaboration entre sourds et entendants deviennent urgents. 
 

C’est une des leçons des deux « Planète Seniors Sourds » et les prochaines étapes devraient 
nous permettre d’avancer vers une meilleure harmonisation des rapports qui existent dans 
l’entourage des Seniors Sourds afin de leur permettre de mieux vivre des situations difficiles. 
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Les séjours et Loisirs des Seniors Sourds de France 
 

Nous avons suivi à la lettre les conseils d’Alexis KARACOSTAS qui à Caen conseillait aux seniors 
sourds qui demandaient comment éviter la maladie d’Alzheimer de VIVRE ! Oui les seniors sourds ont 
vécu de bons moments lors du séjour Carnaval à Nice du 18 au 22 février ! D’autres bons moments 
lors du séjour Réveillon toujours à Nice du 27 au 03 janvier avec de multiples excursions sur la Riviera 
italienne, à Monaco, à Eze et à Sainte Agnès. 

 
Des hauts et des bas : 

L’année 2008 nous a vus aux prises avec le Conseil des Prud’hommes de Chambéry pour 
l’affaire EVEQUE/CFSS suite au licenciement de la secrétaire administrative du siège de la CFSS de 
Chambéry. Malgré le soutien de notre avocat Me BEROUD nous avons été condamnés sur  des points 
de Loi et non sur des faits.  

Cependant nous avons reconnu l’aide appréciable de la FNSF qui est venue à notre secours en 
avançant le montant total de la somme que nous étions condamnés à payer soit 6 606,28 €. 
En contrepartie les SSF devront rembourser la moitié de cette somme sur deux ans.  
Nous remercions bien sincèrement la FNSF qui nous a toujours soutenus depuis le début de cette 
triste affaire et qui nous permet ainsi de relever la tête pour d’autres défis, d’autres projets en faveur 
des Seniors Sourds de France. 

 
Et pour finir continuons à vivre : 

Nous sommes les ainés de la grande famille des seniors sourds et notre objectif est de 
permettre aux seniors sourds de France de vivre le mieux possible avec l’idée que chaque minute 
compte et que nous devons partager ensemble projets et énergies ! Nous avons la vie devant nous ! 
Une responsable de CCAS n’ a-t-elle pas dit que dans les années à venir la France allait compter de 
plus en plus de centenaires.  

Vous seniors vous êtes donc des centenaires potentiels et il est important de bien préparer les 
années qui viennent par la création des réseaux Sourds et Santé qui sont en chantier en Normandie et 
qui devraient voir la collaboration des sourds et des entendants réunis dans les pôles Santé un peu 
partout en France. Il y a l’élan à donner et c’est à nos amis seniors des régions françaises de prendre 
cet élan car nous serons toujours à leurs côtés pour continuer à appliquer les préceptes du mieux 
vivre qui pourraient se résumer en quelques règles essentielles dont la première est de Bien vivre 
ensemble que ce soit dans les maisons de retraite avec un personnel adapté  où les règles 
d’accessibilité sont observées que chez soi avec des aides à domicile.  

Les moyens de communication doivent être développés le plus possible et la Langue des Signes 
est pour les personnes âgées un outil merveilleux : Nous avons pu le constater auprès des personnes 
âgées entendantes qui ressentaient le besoin d’utiliser cette langue, la plus démonstrative pour elles 
au moment où leurs moyens de communication diminuaient, le geste les rattachait à la vie.   

Oui ! vivons pleinement cette vie, riches de notre expérience passée à construire pour la 
partager et profiter de ce précepte de sagesse : VIVRE ! VIVRE ! tout court ! 
 
Françoise CHASTEL 

Secrétaire générale de SSF 
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Rapport d'activités l’année 2008 des Seniors Sourds de France 
 

         15 janvier 2008 : réunion avec les élus de Saint Aubin Les Elbeuf          
Mr BRAUN, Josette BOUCHAUVEAU et Françoise CHASTEL 

         08 février 2008 : Réunion du Bureau des SSF à Saint Aubin les Elbeuf 

         09 février : Lancement Planète Seniors Sourds à Saint Aubin les Elbeuf : journée de conférences 

         18 au 22 février 2008 : Séjour et Carnaval des Seniors Sourds de France  à Nice 

         01 mai au 04 mai 2008 : Réunion Générale du secteur SSF – Assemblée Générale de la FNSF et congrès 
à Nice 

         14 septembre 2008 : réunion des trésoriers FNSF – JSF – SSF à Paris            
  René GHIO 

         03 octobre 2008 : Réunion du Bureau des SSF au CROP de Bretteville Sur Odon (14) 

         04 octobre 2008 2ème édition Planète Seniors Sourds de France au CROP de Bretteville Sur Odon : 
journée de conférences. 

         26 novembre 2008 : Assemblée Générale Extraordinaire de la FNSF à Lyon   
René GHIO, et Françoise CHASTEL 

         28 novembre 2008 : Réunion trésorerie FNSF et SSF à Lyon 

René GHIO 

         17 octobre 2008 : audience au Conseil des Prud’ hommes de Chambéry affaire EVEQUE/CHARBON 
Françoise CHASTEL 

         27 décembre au 03 janvier 2009 : Séjour Réveillon des SSF à Nice 

 
              
          Josette BOUCHAUVEAU 
          Vice-présidente SSF 
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Les 9 et 10 février 2008 Saint Aubin les Elbeuf 

 C’est dans la grande Chapelle du Couvent du Sacré Coeur (XIX° siècle) à Saint Aubin Les 

Elbeuf que se tiendra le grand rassemblement des Seniors Sourds de France. 

                     L’association « Seniors Sourds de France » (S.S.F.) secteur de la Fédération Nationale des 

Sourds de France a été créée le 17 mai 2007. C’est la première action d’envergure qu’elle entreprend 

grâce à l’appui de la municipalité de Saint Aubin les Elbeuf qui a à son actif des actions positives en 

faveur des personnes Sourdes. Les S.S.F. association nationale ont décidé de lancer des réseaux « Sourds 

et Santé » sur le modèle de la Région du Nord où de nombreuses réalisations soulignent la volonté des 

uns et des autres de sortir les personnes âgées Sourdes de leur isolement et aussi de trouver des solutions 

face aux problèmes des personnes âgées Sourdes dépendantes. Il ne faut pas oublier que le Sourd, 

personne handicapée risque de devenir en vieillissant Pluri handicapé. Il s’agit là d’un travail région par 

région. Toutes les régions françaises seront donc représentées. Chaque région a ses particularités dans le 

domaine de la prise en charge des Seniors Sourds et de leur faculté à vaincre leur isolement. Au cours de 

ces journées nous débattrons de tout cela en nous appuyant sur l’expérience réussie du réseau « Sourds et 

Santé » de la Région du Nord présentée par ses principaux responsables. Il sera aussi question au cours 

de ces journées des « Centres Relais », moyens de communication visuels permettant d’entrer en contact 

avec tous les 

services utiles par le biais d’un interprète en Langue des Signes. Le Lancement de la planète Seniors 

Sourds de France à Saint Aubin est plus qu’une première, c’est une prise de conscience publique que 

nous pouvons tous sourds comme entendants amener à une valorisation des actions utiles et prioritaires 

en travaillant ensemble à cet objectif et en le médiatisant. 

Françoise CHASTEL                  

Secrétaire Générale des 

S.S.F. 

 

Deuxième Session de la « planète Seniors Sourds de France » 
 

Après la première session tenue en février dernier à Saint Aubin Les Elbeuf (76) nous nous 

sommes tous retrouvés dans une ambiance chaleureuse et conviviale au CROP de Bretteville Sur Odon 

dans la banlieue de Caen le 4 octobre dernier. Les Seniors étaient venus des quatre coins de France et 

tous ont longuement applaudi Pierre ADELINE, le président du secteur SSF qui avait oeuvré pour que la 

journée soit une réussite et elle le fut. Jérémie BOROY, dès l’ouverture, insista sur la solidarité entre les 

secteurs et la FNSF. Il a fortement encouragé la création des réseaux « Sourds et Santé »sur le modèle de 

celui de Lille et souligné que la FNSF était à l’écoute des actions entreprises. Les maisons de retraite 

n’étant pas adaptées aux personnes âgées sourdes, les réseaux « Sourds et Santé » doivent atteindre leur 

principal objectif, celui de la communication. Ces réseaux articulés autour des pôles médicaux pour 

Sourds et malentendants disposeraient d’antennes d’accueil réparties dans les milieux hospitaliers. 

Actuellement 12 pôles existent et sont rattachés aux CHRU. Ils regrouperaient l’accueil des personnes 

âgées dépendantes, les services d’aide à domicile, l’animation dans les centres d’accueil et aussi l’étude 

de la création d’Etablissements d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

 

 Au cours de cette session Patrick DUPONT relata sa collaboration avec le docteur Benoît 

DRION dans la réalisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) à LOMME dans la banlieue de Lille.  

Le Maire Adjoint de Saint Aubin Les Elbeuf, Jean Marie MASSON qui nous avait accueillis lors 
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de la première session relata l’expérience de sa Municipalité auprès des associations de Sourds dont celle 

de Rouen. A sa suite, la directrice de la filière santé de Caen, Mme HAMON-PHILIPPE indiqua les 

dispositions prises pour les interprètes en milieu hospitalier.  

Alexis KARACOSTAS, psychiatre et président de l’association « GESTES » approuva 

l’organisation de ces réseaux qui s’implantent auprès des pôles médicaux et reconnut l’utilité de la 

collaboration entre sourds et entendants. Il s’exprima ensuite sur la maladie d’Alzheimer et l’évolution 

des soins nécessaires pour la freiner en donnant aussi des conseils pour éviter la détresse de l’entourage. 

A la fin de la journée Pierre ADELINE souhaita que des pôles « Sourds et Santé » soient 

organisés le plus rapidement possible avec l’appel de correspondants régionaux avec des informations et 

des réunions organisées dans les associations.  

Le vin d’honneur offert par le Club Âge d’Or des sourds de Caen clôtura une journée chaleureuse 

et instructive ouverte sur l’avenir des Seniors Sourds de France. Félicitations à toute l’équipe 

organisatrice et un grand bravo à notre Président Pierre ADELINE pour sa volonté et son courage ! 

 

Michel KEHR 

Secrétaire adjoint de SSF 
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Réunion du Conseil National samedi 16 février 2008 
 
 
Présents:  Philippe BOYER, Annette LEVEN, Antoine BILLY, Christian COUDOURET, 
         Jérémie BOROY, José DIAS. 
 
Excusés:  Adrien PELLETIER , Isabelle SEAU,  Claude RAMEZ , Michel BRAUN, Françoise 
MASSON, Pierre COUTINI et Julienne DALLES  
 
 Claude Ramez et Pierre Coutini donnent le bon pouvoir à Philippe BOYER 
 Michel Braun donne bon pouvoir à Annette LEVEN 
 Isabelle Séau néant  

 

Invité : Vincent COTTINEAU 

 

Ordre du jour: 
1. PV du 19 et 20 Octobre 2007 

2. J.M.S 
3. Congrès 3 mai 2008 à Nice 
4. Famille Sourde 
5. Point du budget urgent 
6. Préparation de l’AGO 2 mai 2008 
7. Remaniement du Conseil National 
8. WebSourd 
9. CMN 
10. JSF : Vincent COTTINEAU 
11. Informations de Jérémie BOROY 
12. Le tricentenaire de l’Abbé de l’Epée 

 
 

1 ) PV du 19 et 20 Octobre 2007 
 

On s’excuse pour l’erreur de la secrétaire salariée qui a confondu les dates et 
a fait la photocopie du 20 janvier 2007 (ensemble pour le PV 19 et 20 octobre). Pour 
le 19 octobre, Jeremy propose l’étudiant pour organiser… Annette et Philippe 
travaillent ensemble sur le PV du 19 octobre. Annette Leven a été approuvée et 
Philippe discutera par email. Pour le 20 octobre, pas clair pour WebSourd, a-t-on 
refait le texte ? 

Si vous n’êtes pas d’accord sur un point, ou bien si vous souhaitez modifier 
une phrase, vous pouvez le faire également par email. Le PV sera approuvé lors de 
la prochaine réunion. 

Jérémie BOROY réclame la correction du PV du 19 octobre 07 propose l'étudiant 
journaliste. Il n'accepte pas WebSourd car c'est informel et non confirmé. P.JOBEZ à 
supprimer.  

mailto:contact@fnsf.org
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2 ) J.M.S. 
 

Antoine BILLY, responsable de la JMS, a été déçu par la JMS 2007. Il contacte par 
vidéo Jean François PIQUET pour le projet d'historique des sourds. Il a fait le film 8 minutes 
depuis 3 semaines ; il sera diffusé sur Websourd une fois par mois. Film à envoyer à Jean-
François PIQUET. Pour le gros ballon de JMS, la FNSF doit l'acheter pour chaque 
association de région. José DIAS essaie de trouver sur le site et informera Antoine Billy où 
trouver l'entreprise qui peut fabriquer le gros ballon. 

DVD : charte des sourds préparée par Jean François avec Philippe Boyer à revoir ; à 
prévoir sur un long terme. Imma, image à contacter!  
 

Demande de subvention pour acheter 20 gros ballons de JMS au ministère de la 
Culture car la JMS fêtera ses 50 ans pendant l'année 2008. A cette occasion sera présent le 
Président français de l’Union européenne en juillet 2008. JMS pour les personnes sourdes 
lors de la quatrième semaine du mois de septembre pendant une semaine. Journée National 
de l’Audition au mois de mars. 
 
Le Mot Ordre pour les 50 ans des JMS : « Centre relais + Télévision sous titrage + éducation 
depuis l'année 2007 » 

Normalement la fête de JMS durera une semaine. Elle a lieu tous les ans la 
quatrième semaine du mois de septembre. A ne pas confondre avec « Auditif ». 
Faire une lettre aux associations pour demander de laisser cette journée JMS sans autre 
organisation des sourds pour fêter ensemble le même jour pour la France, comme en 2007.
 La LOI Chastel rejete 1€ pour le centre relais, Websourd a crée un centre « relais 
008 » depuis hier pour les associations et les individuels à installer. 
 
Il y en a quatre différents : VIABLE + WEBSOURD + GUIDE CARLO + THALES 
 

1) Téléphonie universelle : tous les sourds d’Europe peuvent profiter d’un abonnement 
spécial, valable pour les pauvres aussi. 

 Ce projet est prévu pour  le mois d'octobre (Europe)  
 

Vincent COTTINEAU souhaite unifier toutes les associations sans titre. Pourquoi pas 
les unifier dans une seule ville :Paris ? Mieux chaque ville en France plus nombreux à cause 
des frais de déplacement et d'hébergement. Soit pour toutes les associations affiliées et non 
affiliées : environ 8000 personnes 
Faire une lettre à toutes les associations avec participation unifié sans LOGO ni FNSF sauf 
LOGO JMS qui est plus neutre. 
 
Vote sans logo :  Pour :7  Absent: 3  Contre :0 
 
Mot d'ordre :  
- Langue des Signes et Centre relais  Vote Pour: 5   Absent: 5  Contre : 0   
- Langue des Signes  Vote Pour : 3   Absent: 4   Contre : 3 
- Centre relais: Pour 10  Absent :0  Contre :0 
 

Le Président va diffuser le confirmation de la JMS avec le mot d’ordre : Centre relais 
prévu le samedi 27 septembre 2008. 
 

3) AGO et Congrès FNSF le 1er au 3 mai 2009 :  
 

Congrès 3 mai 2008 à NICE : « La Communauté sourde dans les choix d’éducation 
des enfants sourds ». Il y a 2 salles qui sont réservés, relais jeunesse à CRIMIEZ. Une salle 
à 250 places au centre relais jeunesse. Le 1er mai réunion général SSF le matin et JSF  
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l'après midi. Le 2 mai Assemblée Générale Ordinaire FNSF. Le 3 mai 22ème Congrès FNSF 
« La Communauté sourde dans les choix d’éducation des enfants sourds ». Invité UNISDA  
MDSF,  AFIGDEO,  ANPEDA, CCNE Mr LE COZ,  Dr DARGON , Dr MEYNARD, Mr  DALLE 
de l’ANPES (M. SICARS ne pourra pas venir, il est donc remplacé par M. LE COZ). Et des 
témoignages de jumeaux (père sourd) tous les deux sont implantés. 

Puis vin d’honneur avec le futur Maire de Nice Mr CUM et Mr ESTORISE. 
Pour le budget du congrès soit 25000€ + la plaquette gratuite, Philippe BOYER a 

reçu la subvention de la Région 5000€ par le ministère de la solidarité pour la FNSF à Nice. 
Reste 10 000€ à trouver. Soit inscription 15€ par personne y compris le panier-repas; il y a 
550 places au congrès à Nice. Le foyer des sourds de Nice aura la recette pour donner à la 
FNSF. Prévoir le banquet et le théâtre  
 
Un programme : proposé intervenant : 

 La politique bilingue 2LPC 

 2LPC centre Ouest 

 ANPE 

 RAMES où GESTES 
 
Philippe BOYER est responsable de l’organisation de ce Congrès. Christian COUDOURET 
est un superviseur du congrès, car il n’habite pas loin de Philippe BOYER. Websourd 
informe le centre relais AGO et le Congrès pendant 30 minutes. Il y aura aussi un stand. 
 
Point final du congrès : 
a)  Pourquoi les sourds buttent-ils toujours ?   +  Témoignage 
b) Malgré le rapport du CCNE publié en 1994, rien n’a changé. 
c) Maintenant et l'avenir « conclusion » 
 
4) Famille Sourde: 
 

Le Règlement Intérieur de la Famille Sourde n'est pas encore fini. A voir Patrick 
FOURASTIE et Pascal MARCEAU qui ont fait un cahier. Le concret est présent pour les SSF 
et JSF. Les frais d’affiliation des secteurs qui devront finir avant AGO, Philippe BOYER va 
contacter d’urgence Pascal MARCEAU. 
 

Philippe Boyer a demandé que le JSF Vincent COTTINEAU vienne à la réunion du 
Conseil National à la place de Juliette DALLE, présidente de JSF. Philippe souhaite que les 
quatre trésoriers soient ensemble avec la trésorière générale. Il y a 3 comptes de la FNSF, 
de la SSF et de la JSF. Il propose que le statut de la FNSF ne change pas mais soit précisé. 
A savoir comment gérer et partager l'argent avec SSF, JSF et FNSF. Il verra avec Pascal 
MARCEAU pour modifier. Les rapports annuels 2007 seront faits au minimum Les 
représentations FNSF 2007 à donner Annette LEVEN. 
 

5) Point du budget urgent  
 
La trésorière générale  n'est pas encore arrivée. La situation financière problématique 
 
 
6) Préparation de l’AGO 2 mai 2008  
 
Problème sur le PV AGO mai 2007 : DVD AGO 2007  a été envoyé à ASE91 qui nous a 
retourné en rejetant de le remplir et ensuite le renvoyer à AGSMR bien qu’il n’ait pas encore 
répondu à ce jour. 
 
Vincent COTTINEAU a déjà rempli cet AGO personnel et va le diffuser au CN. 
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Le président veut supprimer les membres adhérents par l'association affiliée. Cette 
année sera exceptionnelle à payer seulement les associations affiliées à condition que 
chaque association s’engage à organiser des fêtes pour aider la FNSF. Voté pour à 
l’unanimité  (statut à modifier) 

La gratuité pour l'année 2008 est à voter à l’AGO 2008, alors les cotisations seront 
suspendues du 31 mars 2008 ou bien à reporter sur l'année 2009. Le droit d’entrée 80€. 
Chaque association affiliée aura droit d’installer un centre-relai Visio08 gratuitement 
 

La liste des membres individuels affiliés reste inchangée pour le moment. La FNSF 
ne veut plus que les personnes membres paient l’association, mais qu’elles soient libres 
d’envoyer librement leur chèque. Chaque association doit payer les droits d’affiliation. La 
question reste en suspens jusqu’à la prochaine assemblée générale. Si nous recevons des 
chèques individuels, ils ne seront pas encaissés. Ils seront retournés après confirmation de 
l’assemblée générale. S’il s’avère impossible de retourner les chèques, la décision sera 
valable pour 2009 . 

Reçu la lettre par email de Mme Françoise MASSON qui donne sa démission du 
Conseil National à ce jour et le CN prend l'acte. 

Pour les délégués du CNCPH à voir à l'AGO demande un candidat. On lance l’appel 
d’offre 
 
Membres du CN sortants: C.COUDOURET, A.LEVEN, , J.DIAS, P.COUTINI 
 
Mr J.BOROY reste membre du Conseil National 
 
Membres restants : P.BOYER, A.PELLETIER, J.BOROY, C.RAMEZ, I.SEAU, A.BILLY, 
M.BRAUN, J.DALLE (JSF)  
 
Démissionnaires: B.SAIFI, F.MASSON, P.FOURASTIE, F.DEPERIEUX,  
 
7) Remaniement du Conseil National  
 

Le Poste du Trésorier Général : 
Reçu message par portable de P.BOYER que la trésorière Isabelle Seau regrette de 

ne pas pouvoir venir à la réunion d'aujourd'hui. Il y a un problème car 5 membres du CN ont 
démissionné ainsi qu’un salarié Gilles Bouchonneau. Un secrétaire général et adjoint  + 
trésorière générale + un webmaster ont démissioné  
A voter : la changement de la trésorière à Claude RAMEZ trésorier adjoint. 
Isabelle Seau devient conseillère du Conseil National et Claude RAMEZ devient trésorier 
général. 

Pour : 9   Abs : 1 Contre 0 
 

Le président demande qui peut aller chercher des affaires de la trésorière. C'est José 
DIAS qui ira les récupérer. Le président va envoyer un courrier à la trésorière pour prendre 
rendez-vous. Ensuite José DIAS contacte la Secrétaire Générale Annette LEVEN pour les 
récupérer au bureau de la FNSF. Malgré la procuration du président, il est impossible de 
l'avoir depuis très longtemps. Il reste actuellement 8000€ sur le compte de la FNSF. Le 
changement d'imprimante qui coûtera moins cher qu'avant, à revoir ce jeudi avec XEROS 
Embauche la secrétaire du Président Philippe Boyer à la charge du CES d'ARMILS  + 350€ 
à la charge de la FNSF. Il verra si le compte de la FNSF sera suffisant pour l'embaucher. 
Laisse le président s'en occupe avec Claude Ramez. Convention ARMILS et FNSF. Voté 
pour à l’unanimité 
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8) WebSourd :  
 

WebSourd a déjà installé à la FNSF un centre relais 008 et le portable du président à 
ce jour. Ce sera au tour du chaque CN parisien d’installer le relais 008 en urgence. Site de la 
FNSF, le 1er avril sera ouvert avec don et un code pour chaque CN. En plus sera installé le 
relais 008 aux associations affiliées. C’est Websourd qui s’occupera de la mise en page du 
site Internet de la Fédération. Il faut cependant leur fournir les informations. Le Président va 
le diffuser par émail au CN 
 
 
9) C.M.N. 
 
18 AU 25 MAI 2008 ; il y aura la manifestation du Monument pour tous les handicapés d'Ile 
de France. Ode PUNOCO  continue à reprendre mi-mars la sensibilisation du CMN. Annette 
ne peut plus aller aux réunions du CMN, trop de réunions, trop de choses à faire. A voir 
après AGO. 
 
10) JSF : Vincent Cottineau 
 

 Camp été 2007 de JSF qui était très positif 

 Le voyage à l’AG EUDY à Zurich a été annulé pour cause de manque d’organisation. 

 Les 15 ans de la JSF seront fêtés au congrès de Toulouse + Europe  
Il va envoyer par email les rapports. 
Les courriers JSF doivent être laissés au bureau de JSF, à voir avec Anne Meyer. 
 

11) Informations de Jérémie Boroy : 
 
 Affaire 1) interface /accessibilité sont séparés de l'accompagnement 
 à ne pas confondre avec interface et interprètes. L’interface est une aide à la 
communication alors que l’interprète qui traduit un discours oral de la langue des signes vers 
le français et vice versa, et est un professionnel 
 2) L’appel d’urgence par SMS est expérimental à Paris du 22/2/08. Il va nous le 
diffuser pour nous expliquer clairement  

 
12) Le tricentenaire de l’Abée de l'Epée 
 
En 2012, fêtera ses 300 ans. Le coordination Panthéonisation de l'Abée de l'Epée non 
agrée est devenu le nouveau titre « Ami de l'Abée de l'Epée », ses statuts ont été envoyés. 
Il faudrait préparer tous ensemble cette grande fête qui aura lieu dans trois ans. 
 
Fin séance à 18h30 
 
La prochaine réunion du CN aura lieu le 31 avril 2008 
 
 
 
 Annette LEVEN     Christian COUDOURET   Philippe BOYER 
Secrétaire générale                Conseiller         Président 
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Procès-verbal de la réunion du Conseil National du 31 avril 2008 

 
Présents : Philippe Boyer, Annette Leven, Christian Coudouret, Jérémie Boroy, José 
Dias, Antoine Billy, Josette Bouchauveau, Vincent Cottineau 
Invités : Davy Lacroix 
Absents non excusés : Isabelle Séau, Adrien Pelletier, Pierre Coutini 
Absent excusé : Claude Ramez (donne le bon de pouvoir à Philippe Boyer) 
 
On compte 9 voix présentes sur 13, la réunion est valable statutairement. 
 

A propos de l’AGO, il y a un problème majeur : le rapport financier. Les 
démissions de Patrick Fourastié, Françoise Masson, et de Frédéric Deperriaur sont à 
annoncer. 
 
 Le rapport financier, Isabelle Séau était injoignable depuis décembre dernier. La 
FNSF a donc engagé un expert comptable qui a tout organisé pour présenter le 
rapport financier à temps à l’AGO. En effet, on a reçu les états financiers 2007 
hier. De plus on ne l’a pas encore payé ses honoraires. 
 Le rapport financier n’est pas valable car le délai pour faire connaître aux 
associations affilées avant l’AGO est trop court. 
 On a néanmoins une lettre de l’expert comptable qui atteste l’impossibilité 
de faire le rapport par manque d’informations. 
 

Le trésorier de la FNSF est désormais l’expert comptable, mais dans le 
Conseil National, on garde toujours le trésorier qui aura les rôles différents de 
l’expert comptable. 
 
Pour l’approbation du rapport financier à l’AGO, on propose d’expliquer la vraie 
situation, et d’accorder un délai pour approuver par mails. 
 
 Le PV de l’AGO de la FNSF en mai 2007, n’a pas été rédigé. Il y a eu des 
problèmes d’engagements de la part des associations volontaires de mai 2007. En 
effet, ASE91 avait reçu le CD qui contient tout l’AGO de la FNSF, et l’avait refusé 
de rédiger car l’association voulait désaffilier la FNSF. Puis on l’a renvoyé le CD à 
l’association AGSMR qui nous l’avait retourné car ils trouvaient compliqués de le 
rédiger… 
 
 A propos du déroulement de l’AGO, les statuts sont inadaptés à la situation 
actuelle, on demandera à l’AG de ne pas soumettre aux statuts, 
exceptionnellement. 
 

mailto:contact@fnsf.org


Page 9 sur 49 
 

 Il faut montrer à l’AG les points positifs, mais comment expliquer ces problèmes 
de façon positifs ? Il faut trouver des solutions, quoi leur dire… 
 
 Lettres de réclamations : 
 - ARIELS 
 - Tolosa31, demande de reporter l’AGO 
 - ASC 
 On proposera à l’AG la suppression des cotisations par membre dans chaque 
association. Il restera donc que le prix d’affiliation par association. Et de demander 
aux associations de fournir une liste complète de membres et leur adresse émail, 
leur numéro de fax. 
 
 Proposition de demander à une entreprise qui chargera de trouver l’argent pour 
la FNSF. 
 
 Le secrétaire bilingue manque de professionnalisme. 
 
 Websourd, la FNSF a des problèmes car Websourd ne respecte pas la convention 
signée à l’AGO en mai 2007 
 
 A ce jour, on recense 10 associations affilées. 
 
 José Diaz et Pierre Courtini s’occuperont l’accueil à l’entrée et les inscriptions 
pour l’AGO 
 
 Pascal Marceau, Vincent Cottineau, et Josette Boucheveau présenteront leur 
rapports de ETSF, JSF et SSF 
 
  Les membres sortants : Annette Leven, sait pas encore si elle veut continuer ; 
Pierre Courtini ne continuera pas ; Christian Coudouret et José Diaz continueront.  
 
 Isabelle Séau est désormais conseillère, Claude Ramez trésorier général. S’il y a 
plus de 12 membres du Conseil National, Isabelle envisage de démissionner. 
 
 Candidatures : Davy Lacroix, Langue Burtin 
 
 Présentations des actions 2008 :   - SMES à Alger et AG EUD à Lyon en fin 2008 
           - JMS « Centre relai », en fin septembre 2008 
            - AG FNSF + Congrès à Limoges en mai 2009 
Un seul projet important : trouver de l’argent 
 
 ETSF accepte de devenir une commission, et testera sa position pendant un an. 
 
 
Fait à Nice le 31/04/08 
 
 
 Le Président        Le Secrétaire de séance  
      Mr Philippe BOYER                         Mr Vincent COTTINEAU 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE LA FEDERATION NATIONALE 

DES SOURDS DE FRANCE 
A NICE LE 2 MAI 2008 

 
 

1 - Allocution du président et ouverture de l’AGO 
 
Aujourd’hui le 2 mai 2008, l’Assemblée Générale de la FNSF s’ouvre et le 
Président, Philippe BOYER,  espère que le nombre des associations affiliées 
pourrait être supérieur au quorum nécessaire pour la validation de cette 
Assemblée.  
Il espère que le soleil niçois apportera du soulagement à la FNSF car ces derniers 
jours, il a beaucoup plu sur toute la France, y compris à Nice. 
L’ordre du jour  de l’AG est le suivant :  

1) Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FNSF  
2) Appel nominal des délégations  
3) Approbation du PV de l’AG d’ORLEANS 2007  
4) Rapport moral 2007  
5) Rapport d’activités 2007  
6) Rapport de la Section Etudiants Sourds de France ETSF et approbation.  
7) Etats Financiers de l’exercice 2007   
8) Rapports des :   

 Secteur Séniors Sourds de France SSF;  
 Secteur Jeunes Sourds de France JSF,   

9) Vote d’approbation des dits-rapports  
10) Présentation des travaux de la structure Famille Sourde et leurs actions 2009. 
11) Plan d’action 2008-2009  
12) Présentation du budget prévisionnel 2008.  
13) Questions rédigées par les associations  
14) Désignation du candidat chargé de l’organisation de l’AG de la FNSF en  2010. 
15) Election des nouveaux membres du conseil national :  

 Présentation des sortants,   
 Présentations des nouveaux candidats,   
 Élection des membres du CN,   
 Élection du BE au scrutin secret,   
 Présentation à l’AG du nouveau conseil et bureau exécutif.  

 
 

mailto:contact@fnsf.org
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Modification de l’ordre de jour :  
- Rapport de la section ETSF ne sera pas intégré dans le point 8 car la section 

ETSF est une commission de la FNSF,  ce n’est pas un secteur.  C’est pourquoi le 
rapport de la commission ETSF sera abordé au point 6. 

Le Président de la FNSF, Philippe BOYER, demande aux associations 
d’approuver la modification de l’ordre du jour.  

Toutes les associations approuvent à l’unanimité.  
 

Le Président de la FNSF rappelle aux associations affiliées que lors des 
dernières AG de la FNSF en 2006 à Paris, en 2007 à Orléans, que la rédaction du PV 
sera confiée aux représentants des associations affiliées présentes à l’AG.  

La représentante de l’association ASML d’Angers (Association des Sourds de 
Maine et Loire), Ghislaine OGER se porte volontaire pour y rédiger. Etienne 
GUILLOU, membre du commission ETSF se porte volontaire pour rédiger 
conjointement avec Ghislaine OGER.  
 

2- Enumération de l’appel des Associations 
 
Présentes : 19 associations sur 22            54 voix  Majorité requise : 27 voix +1 
 

Le Quorum est atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est valable et peut 
se délibérer. 
 

3 – Approbation du PV de l’AGO 2007 Orléans 
Le représentant de l’association GOYA de Nice : Le rapport moral, le 

rapport d’activités ne lui sont pas parvenues car l’envoi du mail peut provoquer un 
spamming. Donc à cause du spam qu’il n’a pas pu lire à temps ces rapports. 

Le président de la FNSF a envoyé une lettre d’excuses car selon les statuts 
de la FNSF, les rapports doivent être envoyés aux associations affiliées un mois 
précédent de la tenue de l’AG. 
 

Le représentant de l’association Académie LSF 75 de Paris constate qu’il y 
a des erreurs dans le PV car celui-ci contient plein de propos déformés et la 
confusion des noms des personnes intervenues. 
 

Les représentants des associations Maison des Sourds du Loiret et Tolosa 
31 demandent un report pour l’approbation du PV de l’AG 2007 car les délais ne 
sont pas respectés. 
 

Patrick FOURASTIE, Secrétaire Général démissionnaire depuis 9 juillet 
2007, a rédigé en brouillon le PV de l’AG dont il a envoyé à Philippe Boyer par 
email le 23 octobre. 

 
Philippe BOYER demande aux associations si la lettre d’excuses n’est pas 

valable et que le support DVD de l’AG 2007 qui contient les vidéos réalisées par 
Pascal MARCEAU sont envoyées assez tardivement aux associations ASE 91 et AGSMR 
(Montpellier). ASE 91 s’excuse car elle ne pouvait pas le faire (et elle n’est plus 
affiliée à la FNSF). AGSMR a envoyé une lettre d’excuse de ne pas pouvoir 
continuer la rédaction du PV car elle estime que c’est difficile à traduire. 
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Le Président de la FNSF a reconnu que les détails figurant dans le PV sont 
importants. On n’arrête pas de débattre sur les PV depuis quelques années. Si la 
FNSF prend en charge de la rédaction du PV et son analyse, cela prend du temps et 
les actions menées peuvent être diminuées puisqu’on consacre du temps pour la 
rédaction du PV. 
 

Le Président de la FNSF demande aux représentants des associations 
affiliées de laisser de côté les statuts de la FNSF pour pouvoir faire avancer l’AG. Il 
demande de valider les PV de l’année précédente. 
 
Il propose trois solutions : 

1- report de l’Assemblée Générale pour l’approbation du rapport moral 

2- L’approbation par email du PV 2007 mais cela risque de prendre un temps fou pour y 

parvenir à une approbation car possibilité des débats longs pour modifier les détails. 

3- Approbation du PV pour avancer les choses 

Il a suggéré une idée : le DVD de l’AG Orléans peut être utile comme support de 
conservation des preuves.  
 

Le représentant de l’Académie LSF de Paris rappelle que le PV doit être 
tapé en papier car c’est reconnu par les institutions officielles et il demande 
qu’une ou des bénévoles  pour rédiger ce PV. Les associations disposent de deux 
mois pour approbation pour le souci d’archivage pour preuves. Au-delà des  deux 
mois, le PV sera automatiquement approuvée. 
 

Le représentant de l’association Maison des Sourds de Loiret dit qu’il y a 
le temps pendant 1 an pour rédiger le PV mais la FNSF est une association reconnue 
d’utilité publique et elle doit envoyer un dossier au ministère de l’Intérieur. 
 
Approbation PV AG 07 Orléans CD, avec  : 

12 contre,  
8 absentassions  

34 pour 
 
Le PV de l’AGO 2007 à Orléans approuvé par l’Assemblée. 
 

4- Rapport moral FNSF 

 
L’année 2007 a été marquée par des bouleversements qui tendent vers une 

amélioration du fonctionnement de la FNSF. Le but étant de mieux représenter la 
communauté Sourde auprès des pouvoirs publics et de la société. Ainsi qu’une plus 
grande visibilité auprès de ses associations affiliées et de la communauté Sourde. 
 
1) Modification des structures avec la clarté des places de chaque secteur : JSF, 
SSF 
2) Modification fréquente du bureau avec les 3 démissions en 2007 (SAIFI, 
FOURASTIE, DEPERRIAUX) 
3) Site Internet : Le webmaster a démissionné en juillet 2007 pour raisons 
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professionnelles. En effet, il a trouvé un emploi plus rémunérateur. Il était 
rémunéré d’un salaire minimum imposé par la loi puisqu’il était sous « contrat 
aidé ». La FNSF est conscient qu’il faut chercher des fonds à l’extérieur pour 
financer ce poste.  

La FNSF a conclu une convention de partenariat avec WebSourd pour la 
réalisation du site internet et l’installation du matériel pour la Visio-interprétation. 
Websourd n’a pas respecté la convention conclue avec la FNSF car elle n’a pas pu 
réaliser. 
 
4) La trésorerie : La trésorière générale n’a pas pu faire son travail pour raisons 
personnelles et il ne faut pas la juger. L’expert comptable s’est porté volontaire 
pour réaliser l’arrêté des comptes annuels pour l’année 2007 mais il ne dispose pas 
des éléments nécessaires pour y parvenir.  

Le président de la FNSF propose qu’on reporte l’approbation des états 
financiers à une date ultérieure selon la recommandation de l’expert comptable 
via son courrier. Cependant l’expert comptable a continué d’insister auprès de 
Mme Isabelle SEAU qu’elle lui envoie les documents. Il a envoyé à Philippe BOYER 
les états financiers deux jours avant l’AG (soit mercredi 30 avril le matin). 

Le résultat de l’exercice comptable 2007 est déficitaire de 14000 euros 
d’après les états financiers. 
Ce constat porte sur 4 éléments : 
 - manque de clarté et de prévoyance : Aucune réunion entre trésoriers de 
chaque secteur et/ou de sections. 
 - absence de vision à long terme 
 - harmonisation de la trésorerie de « famille sourde » 
 - Absence d’actions pour de futures rentrées d’argent. 
 

La professionnalisation est nécessaire. En effet, on fera appel à l’expert 
comptable pour réaliser des travaux de la trésorerie car ils sont payés pour le faire 
et cela évite une surcharge de travail pour les bénévoles. Bien sûr, il faudrait 
effectuer un contrôle par le trésorier général pour assurer la régularité. 

Il faut noter qu’il y a des points négatifs qui deviendront en points positifs 
grâce à la professionnalisation, la coordination de l’équipe, et l’organisation 
améliorée. Mais il y a du travail à faire pour y parvenir d’ici 2008-2009. 

Le nombre des associations affiliées tend à diminuer car les tarifs de 
cotisations sont chers. Ce point va être abordé cet après-midi. 

 
La représentante de l’association Académie LSF de Paris demande si la 

FNSF a réglé les affiliations à la FMS et à l’EUD. En effet, la trésorière n’a pas pu 
payer les affiliations à temps. Philippe Boyer a participé à l’AG du FMS à Madrid. Le 
règlement des affiliations à la FMS et à l’EUD n’est pas encore fini. 

 
Les représentants de l’association Tolosa 31 de Toulouse ont exprimé leur 

incompréhension concernant le non paiement des affiliations au FMS et à l’EUD. 
Pour eux, c’est logique de les payer en premier car cela met en valeur la 
représentativité de la France dans ces organisations.  

 
Françoise MASSON a effectué un don pour payer l’affiliation à la FMS et 

qu’il y a un problème concernant le règlement du don. 
La gestion administrative des salariés : Constat qu’il y a un 
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dysfonctionnement dans les tâches administratives faites par la salariée bilingue et 
les règlements effectuées par la trésorière. En effet, la FNSF est obligée de 
recourir aux virements pour régler les paiements. 

Concernant la déclaration de Montpellier : L’ex-présidente du comité 
d’organisation du SMES 2005 de Montpellier Françoise CHASTEL remercie la FNSF 
mais constate l’absence de déclaration de Montpellier car l’Algérie a besoin de ce 
document pour l’insérer dans les dossiers de subventions. 

 
Oubli du comptage des membres du CN (9 voix) dans les calculs de voix pour 

le vote donc le nombre de voix est revu à la hausse : 63 voix  donc la majorité est 
fixée à 32 voix (31 voix + 1) 
 
Approbation du rapport moral :  

Contre : 3,  
Abstention : 2,  

Pour : 58 
 

Rapport Moral approuvé 
 

Bilan du rapport moral :  
 

Le « ménage », dont il fut question à l’assemblée générale extraordinaire de 
Montargis, ne peut se faire en un clin d’œil, il comporte plusieurs volets dont les 
principaux sont : 
– Professionnalisation des tâches 
– Renouvellement et dynamisation des dirigeants. 
– Recherche de nouvelles sources de financement 
L’année 2007 nous a permis de dégager ces pistes de travail pour améliorer et 
pérenniser notre fonctionnement et nos actions. 

Aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voie. 
 
 

5- RAPPORT D’ACTIVITES 2007 
 

De la FNSF : 
La réunion de travail et représentation au titre de FNSF sont regroupés dans 

un tableau synthétique afin de mieux visualiser. Une nouveauté est ajoutée dans ce 
tableau : L’insertion des secteurs JSF, SSF et les différents commissions comme 
ETSF par exemple. 
Certaines informations ne sont pas encore traduites en français comme les rapports 
de l’EUD, la FMS. 
 

Annette LEVEN, Secrétaire Générale s’excuse auprès des associations 
affiliées pour son travail car elle ne s’estime pas douée pour y faire au mieux ses 
taches attribuées. En effet, elle s’est présentée candidate pour sauver la FNSF. 
Elle propose qu’elle fasse un rapport d’activité complète si les associations 
affiliées le réclament. Si c’est le cas, elle s’engage à le faire au maximum. 

 
 



Page 16 sur 49 
 

Françoise MASSON, représentante de l’association Tolosa 31) se félicite du 
travail fourni par Annette LEVEN mais déplore que le rapport complet d’activité de 
la FNSF ne soit pas fait. Elle pense qu’il faut mettre tous les rapports comme celle 
de la FMS et de la CNCPH.  

 
Le Président de la FNSF lui rappelle que on laisse en coté les statuts de la 

FNSF pour cette AG afin de pouvoir avancer les choses. Donc ces statuts ne sont pas 
respectés provisoirement. 

 
Le représentant de l’association GOYA constate qu’il n’y a pas de PV de 

chaque réunion du Bureau Exécutif et du Conseil National. Pour lui, les associations 
ont besoin de savoir le contenu de ces débats effectuées à chaque réunion. 
 

Le Président de la FNSF est d’accord avec lui mais les contenus de chaque 
PV ne soient pas diffusés car il y a des noms de personnes qui sont exprimées leur 
désaccord et leur accord. Toutefois, les décisions prises par le BE ou le CN seront 
diffusées aux associations affiliées. 

 
Annette LEVEN rappelle qu’elle est nommée Secrétaire Générale pour une 

durée provisoire et qu’elle a du gérer la gestion administrative des salariées. Par 
conséquent, elle travaille beaucoup par rapport à la salariée de la FNSF. Elle 
demande aux associations de la comprendre sur son rapport d’activité réduit. 

 
Le Président de la FNSF rappelle s’il y aura une personne susceptible 

d’assurer les taches de traduction pour les rapports, les rapports seront finalisés 
mais il faut du temps pour y parvenir. 
 

De la commission ETSF 
Rapport moral : 

Depuis la création, il y a 3 ans, le secteur ETSF a constaté qu’il a encore 
traversé de plus en plus de difficultés et complexe à la suite de deux élections 
présidentielles et législatives. Nous avons élargi les réseaux qui sont maintenant 
réduites pour différentes raisons. Après avoir retenu deux premières années de 
leçon, nous avons beaucoup constaté sur les actions politiques. C’était une erreur. 
Nous devons nous orienter vers la sensibilisation, les rapports avec les chiffres, les 
recensements des témoignages ce que nous allons faire durant l’année 2008. Nous 
avons décidé de revoir l’organisation structurelle du secteur ETSF. Nous allons 
envisager de supprimer deux commissions et de regrouper un groupe pour  se 
concentrer un ou deux projets maximum afin d’économiser de l'énergie sur les 
ressources humaines. 
 

Peut-être vous constatez que le secteur ETSF n’a pas beaucoup d’activités 
extérieures. Cela ne signifie pas que le secteur cesse l’activité. C’est parce que le 
secteur ETSF a décidé de se concentrer sur deux travaux importants sur le système 
d’information et la charte des étudiants sourds. Nous vous faisons remarquer que le 
succès de projet ne dépendra pas entièrement de relations publiques. Nous avons 
énormément besoin du temps pour travailler soigneusement sur la charte des 
étudiants sourds et le recensement des étudiants sourds. Les 1ers travaux de la 
charte seront exposés cette année lors des prochaines conférences. 
Sans oublier que nous avons aussi notre vie professionnelle, étudiante ou 
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personnelle à coté de ce bénévolat certes enrichissant. 
 

Les rapports d’activités de deux commissions diront qu’il n’y a pas des 
nouveaux projets à réaliser pour l’année 2008 sauf une organisation du séminaire 
de Marseille. C’est-à-dire que nous travaillons encore sur les projets actuels ce que 
nous avons crée l’année 2006. Nous ne pouvons pas les arrêter inachevés. C’est loin 
d'être terminé. Un projet réussi pourrait prendre plusieurs années, nous espérons 
terminer les travaux de la charte pour l’année 2009. 
 

Au niveau de la communication, comme nous l’avons affirmé dans le rapport 
moral de l’an dernier, nous avons voulu pousser plus loin sur la performance du site 
web. Hélas, le site web ETSF est devenu un "beau petit légume", en effet, il n'y a 
plus de webmaster disponible, le dernier étant très occupé dans ses études. Cela 
reste donc un problème à résoudre puisque nous le savons tous, le site web est 
primordial pour informer les étudiants sourds sur la situation actuelle. Pour le 
secteur ETSF, c’est une situation inacceptable. Nous ne souhaitons pas que le 
succès du secteur ETSF ne dépend pas de site qui informe en permanence. Nous 
allons envisager de changer le système de média. Nous allons nous orienter vers le 
blog afin d’approcher encore plus près de la communauté des étudiants sourds. Est-
elle une bonne solution pour le court terme et le moyen terme? Le secteur étudie 
actuellement ce projet. Mais notre priorité urgente est de donner les informations 
et de répondre aux besoins, aux questions des étudiants sourds. 
 

Pour terminer, il est visible que le secteur ETSF souhaite encore continuer à 
combattre pour atteindre les objectifs que nous avons fixés mais avec une 
condition fixée pour nos projets. Nous voulons que vous, les associations affiliées, 
les associations nationales, les citoyens, les étudiants sourds, nous soutenons pour 
pouvoir avancer avec nous ensemble. 
 
2°) Rapport d’activité de la commission Etudiants Actuels 
 

Buts et Objectifs de la commission des Etudiants Actuels 
 
La commission des étudiants actuels s’engage à regrouper les étudiants sourds afin de 

lutter contre l’isolement. Elle assure une relation avec les organismes et les services 
publics susceptibles de satisfaire les besoins des étudiants sourds.  

Faisant suite aux lois votées le 11 février 2005 sur l’égalité, les chances des personnes 
handicapées et les désengagements de l’AGEFIPH pour financer les ressources humaines 
(interprètes) et matérielles pour les étudiants sourds, le secteur ETSF s’engage à appliquer 
les lois vis-à-vis des écoles supérieures et à participer aux réflexions avec plusieurs 
associations locales et les pouvoirs publics pour trouver des solutions réelles et possibles 
sur le système financier.  

 
Rédaction de la Charte des Etudiants Sourds  
 
La rédaction d’une charte pour étudiants sourds représente beaucoup pour la majorité 

des étudiants qui la réclament depuis des années.  
Avec cette charte, ils peuvent revendiquer leur droit et présenter la charte à leur 

école supérieure sans devoir subir des questions puisque dans la majorité des écoles 
supérieures manquent cruellement des informations sur les besoins des étudiants sourds. 

Pour que la charte soit acceptée de tous, nous avons préparé un questionnaire que 
nous allons envoyer prochainement.  
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Regroupement des étudiants sourds – Partenariat avec ESBAM  
 
Nous avons établi un contact avec l’école des Beaux-arts à Marseille, l’ESBAM et nous 

partageons le même enthousiasme, celui de regrouper les étudiants sourds dans une même 
spécialisation des études. Un membre de cette commission, a participé à un colloque "Dire 
en signes" organisée par l'ESBAM le 5-6 avril 2007 à la bibliothèque Alcazar de Marseille. Il a 
même fait un exposé de 45 minutes intitulées "Le regroupement des étudiants sourds est-il 
idéal ?". Après avoir fait cet exposé, il a reçu des critiques positives et des réflexions à 
mener pour réaliser ce projet. 

Pour rappel, le regroupement des étudiants sourds consiste à rassembler les étudiants 
inscrits dans une même filière d'études mais dispersés sur toute la France. Les avantages 
de ce regroupement est de réduire de frais de la prise en charge des besoins de chaque 
étudiant et de briser l'isolement des étudiants sourds en facilitant une entraide entre 
étudiants. 

Suite à ce colloque, l'ESBAM reste un partenaire pour le secteur ETSF car nous sommes 
restés en contact pour des informations diverses. 

 
Absence de correspondance avec les représentants  
 
D’un coté, à la fin de l’année 2007 nous avons écrit une lettre adressée à Monsieur 

GOHET, Président du comité de Pilotage mis en place après la loi du 11 février 2005, à 
Madame PECRESSE, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à Madame 
Valérie LETARD, Secrétaire d'État chargée de la Solidarité pour leur demander des 
explications sur les décrets de la loi du 11 février 2005. En effet, tout comme pour les 
étudiants et leur association locale nous sommes assez dans le flou. Nous souhaitons leur 
donner une meilleure information possible en obtenant leur réponse venant d’eux. 

Dans la lettre, nous avons réclamé une place pour le Secteur ETSF dans les 
prochaines réunions du comité de pilotage puisque le Secteur ETSF représente les 
étudiants sourds à qui ils font appel pour leur faire entendre. 

Pour conclure, nous sommes assez incertains quant aux projets à venir puisque pour 
les réaliser il nous faut des moyens financiers. N’empêche que nous continuons notre 
mission première qu’est la finalisation de la rédaction de la Charte et établir une liaison 
avec les représentants du Gouvernement pour une meilleure information et accessibilité 
aux étudiants sourds, d’où l’objectif du Secteur. Rien n’est impossible pour nous 

 

Rapport d’activité de la commission CFE, Futurs Etudiants 
 

a) Affaire ONISEP à Paris : 
Après avoir échangé au salon de l’Étudiant à LYON avec Mr CRAEN en 2006, 

nous avions échangé, à PARIS et par mail avec la responsable d’ONISEP en ce qui 
concerne l’handicap et les études. L’ensemble était positif. Nous avions évoqué 
plusieurs sujets. Concernant notre gros projet de « guide », nous avions finalisé 
qu’il est mieux de réaliser un mini-site au lieu d’une brochure pour raison 
financière. 

Nous devions désormais trouver des partenaires, des subventions pour le mini-
site.  

 
b) Affaire La Villette à Paris :  

Nous avions rencontré un responsable de l’accessibilité de la Villette. Nous 
avions échangé certains points comme la cité des métiers, le centre de relais… 
Cette affaire a pour but d’informer accessiblement les jeunes sur leur orientation, 
sur les métiers. 
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c) Affaire PRES (Pôle de Recherche dans l’Enseignement Supérieur) de Lyon 
: 
Pour comprendre concrètement l’action de PRES de LYON, nous nous sommes 

rencontrés en décembre 2007. 
Cette rencontre a été positive car une de leur action correspond également à 

notre objectif : un guide d’information aux étudiants sourds et futurs étudiants 
sourds. PRES est en train d’élaborer le guide pour tous les étudiants en situation 
d’handicap. Nous sommes là pour les conseiller, pour les proposer afin de bien 
répondre aux besoins de nos étudiants sourds. 

Nous sommes toujours en contact jusqu’à l’aboutissement de ce projet. 
 
Info sur les rapports SSF et JSF : Le jeudi 1er mai, lors des assemblées du secteur 
JSF et SSF., il y a eu des préparations et on va soumettre à la validation des 
rapports de chaque secteur aujourd’hui sans intervenir dans leur contenu. 
 
 

Du secteur SSF : 
 

Josette BOUCHAVEAU explique que lors de l’assemblée générale à Orléans  
en 2007,  CFSS est dissolue et le secteur SSF fut crée.  
Après des débuts difficiles, on a pu se réunir pour préparer la « Planète Seniors 
Sourds » qui s’est déroulé en février 2008. 

Certains membres du secteur SSF ont pu visiter le pole santé LSF au CHU à 
Lille 
Des préparatifs pour la journée planète des sourds et un bon réveillon a été 
organisé.  
 

Des perspectives pour l’année 2008 : de nombreuses réunions et 
préparatifs pour la journée planète des seniors sourds et de nombreuses échanges 
prévues en septembre prochain. 

 
Le bureau est ainsi composé :  

o Président : Pierre ADELINE 
o Vice-présidente : Josette BOUCHAUVEAU  
o Secrétaire générale : Françoise CHASTEL   
o Secrétaire adjoint : Michel KEHR   
o Trésorier général : René GHIO   
o Trésorier adjoint : Jean DUGARDIN  
o Conseillers :  

 Patrick DUPONT   
 Francis FACCHIN  

 
 
De nombreux membres demandent une journée d’assemblée du secteur SSF 

pour la prochaine Assemblée Générale et de Conférence début spéciale SENIORS 
SOURDS ;  

Le SSF remercie fervemment Pierre ADELINE pour son dévouement.  
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Du secteur JSF : 
Equipe remaniée suite à deux démissions de Romain FREMEAUX, Juliette 

DALLE.  
Vincent COTTINEAU assure la présidence par intérim. 

- Réunion générale : à Orléans  
- Camp et AG WDFYS 
- Camp d’été : en 87 – Franc succès mais participation d’un entendant cela 

provoque une confusion à cause d’un document non rectifié 
- AG EUDY en Suisse ; pas de présence à cause de manque de disponibilité 

Congrès méditerranéen et européen 2007 annulé par manque de temps 
 
ACTIONS 2008-2009 : 

- CAMP ET AG EUDY : en Serbie 
- Camp d’été 2008 :  
- Fête 15 ans à Montpellier (en même temps que 5ans de l’association M’DEAF) 
- Rassemblement des Jeunes Sourds (sous réserve à Limoges) 
- Rassemblement du secteur Jeunes (mars 2009) à Toulouse 
- Camp d’été 2009 

Une arrivée dans le bureau du secteur JSF : Vasiliy BUBNOV 
o Président : Vincent COTTINEAU 
o Secrétaire Général : Eric DALOZ 
o Trésorière Générale : Magdaléna LACROIX 
o Conseillers : 

  Ingrid HARDY 
 Vasiliy BUBNOV 
 

Le président du secteur s’inquiète sur la motivation des jeunes sourds (de même 
pour les jeunes entendants) car le constat est de voir la baisse de participation 
depuis quelques années. C’est pour ça que le camp d’été est instauré pour 
redonner une motivation aux jeunes sourds. 
Rassemblement des secteurs Jeunes : rassembler les secteurs pour une journée : 
séminaire, débats, … réservées aux associations affiliées à la FNSF 
Rassemblement des jeunes sourds (prochainement modifiée du nom) : ouvert à tous 
afin de faire connaître le secteur JSF et échanger. Le but de ce rassemblement est 
d’attirer les jeunes sourds (qui ne sont pas forcement membres des associations 
affiliées). 
 
Approbation des rapports d’activité FNSF et JSF, SSF, ETSF :  

2 contre,  
4 absentions,  

57 pour 
 

Rapport des activités approuvé 
 
Philippe BOYER insiste et s’excuse de ne pas suivre les Statuts de la FNSF 
exceptionnellement aujourd’hui.  
 
PAUSE POUR LE DEJEUNER 
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6 - RAPPORT FINANCIER 2007 
Reprise de l’Assemblée Généra à 13h50 avec le rapport Financier.  
 
1 – Le rapport financier : 
 

Un expert comptable  s’en est occupé et on sait que le déficit est de -14 000 
euros et le solde de la trésorerie est de 10 000 euros pour l’instant au 30 avril 
2008. 
 

Patrick FOURASTIE, représentant de la Maison des Sourds de Loiret 
demande l’approbation ultérieure (report) conforme aux statuts (états financiers, 
moral, etc.)  
 

Patrick LEVEN, représentant de l’association Académie de la LSF demande 
une approbation par voie électronique concernant les états financiers. Cela 
permettrait de prendre un temps nécessaire pour les associations d’étudier les 
états financiers. 
 

Sandra RECOLLON, représentante de l’association Académie de la LSF 
explique la situation vue à l’AG de la FFH (Fédération Française de Handisport) 
qu’il est possible de voter par voie électronique les décisions. Cela permettrait 
d’avancer au plus vite. 
 

Philippe BOYER précise qu’il faudrait mettre les états financiers de l’année 
2007 dans les dossiers de subventions donc il propose deux alternatives au vote : 

- Soit l’approbation des états financiers sur place  
- Soit l’approbation des états financiers par voie électronique. 

Patrick LEVEN précise que l’expert comptable est soumis à une déontologie  de 
la profession : Certifier les comptes annuels en toute neutralité et n’est pas tenu à 
expliquer les raisons du déficit. C’est à la FNSF d’exposer les motifs aux 
associations affiliées. 
 

Davy LACROIX, représentant de l’association MSHV de Limoges précise que 
c’est la mission du trésorier d’assumer cette mission : tenir la comptabilité et 
contrôler le travail fourni par l’expert comptable. Il doit savoir aussi répondre aux 
questions des membres affiliés sur les comptes annuels de la FNSF. 
 

Philippe BOYER reprécise qu’on ne respecte pas les statuts de la FNSF pour 
cette AG car on a quand même approuvé les points vus ce matin (PV, rapport 
moral) 

1. Approbation des états financiers 2008 aujourd’hui même :  

30 contre 
7 abs 
26 pour 
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2. Vote d’approbation des états financiers dans 2 mois maxi par voie 
électronique : (une semaine pour préparer + 5 semaines de réflexion) soit 9 
juin 2008 la date limite : 

0 contre 
2 abs 

61 pour 
 

3. Report d’approbation à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire : 
vote annulée par la : 

Décision 2 adopté à la majorité 
 

2 - Le constat général :  
 

Le nombre des associations affiliés diminuer depuis quelques années et 
certaines associations veulent s’affilier mais le prix de droit d’entrée d’affiliation 
pour la première fois, est élevé (80 euros) et les cotisations individuelles (4 euros 
en 2005, 5 euros en 2006  et 6 euros en 2007). Le prix de l’adhésion de 
l’association est de 80 euros.  
Plusieurs solutions : 

- Suppression du droit d’entrée pour permettre aux nouvelles associations de 
s’affilier à la FNSF  

- ou bien la suppression des prix par membre des associations (6 euros) 
 
La FNSF projette donc de rechercher des financements car les subventions et 

les recettes liées à l’adhésion des associations ne suffisent pas. 
 

Patrick LEVEN, représentant de l’association Académie de la LSF propose 
d’augmenter exceptionnellement la cotisation de 80 euros pour permettre à la 
FNSF de pallier à l’absence des cotisations individuelles. 
 

Le représentant de l’association GOYA remarque l’existence des petites et 
grandes associations. Il demande d’arranger pour ces différents association sur la 
cotisation de 80 euros. De plus, il pense que les membres des associations doivent 
être totalement comptabilisés. Il espère l’honnêteté des associations lors de la 
gratuité des prix par membre des associations 
 

Philippe BOYER précise que la FNSF doit montrer le nombre d’adhérents 
affiliés vis-à-vis des ministères car il sait qu’il y a beaucoup de sourds affiliés dans 
les associations. L’objectif de la FNSF d’avoir un nombre suffisant de membre et 
d’informer directement aux adhérents au lieu de faire diffuser les informations aux 
associations (qui ne diffusent pas souvent à ses membres pour diverses raisons). 
 

Le représentant de l’association ARIELS de Montpellier trouve que 
certaines associations ne déclarent pas ajustement le nombre des membres à la 
FNSF. Il propose que la FNSF édite et distribue aux affiliés individuels une carte de 
membre. Cela permettrait de recenser au plus justement le nombre des adhérents 
comme font les autres associations. Il faudrait que les associations affiliées 
communiquent la liste des membres à la FNSF pour qu’elle fasse cette démarche.  
Il trouve que c’est une démarche sérieuse car les mentalités sont pas les mêmes 
qu’autrefois 
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Sandra RECOLLON, représentante de l’association Académie LSF de Paris, 
propose la création d’une commission chargée d’examiner les options possibles 
pour les adhésions des associations à la FNSF selon les critères définies (nombre des 
membres, de l’âge,). Cette commission a pour but de montrer les solutions 
envisageables lors de la prochaine AG aux associations affiliées. 
 

Philippe BOYER s’inquiète de l’augmentation des tarifs depuis 2006 qui 
conduisent à la diminution du nombre des voix pour le vote donc il propose le vote 
pour casser la décision prise lors de l’AG à Mulhouse en 2005. Il estime que ces 
augmentations annuelles sont mauvaises donc conduit à la diminution du nombre 
des associations affiliées. 
Il propose aussi la suppression du prix de l’adhésion individuelle (de 0 à 4 euros) 
 

Françoise MASSON propose une solution tarifaire par fourchette selon la 
taille de l’association affiliée. Cela permet à l’association d’obtenir des voix 
adéquates au nombre de membres.  
 

Patrick FOURASTIE, représentant de l’association Maison des Sourds de 
Loiret estime que la suppression du droit d’entrée fixé à 80 euros ne peut pas être 
supprimée car c’est inscrit dans les statuts. Donc il propose comme la 
représentante de l’association Tools 31 les prix fourchette. 

 
Patrick LEVEN propose 2 mois de réflexion aux associations qui devront 

réclamer des explications par mail. Si aucunes réclamations ne sont faites, donc le 
rapport peut être approuvé. 
 

Ghislaine OGER, Représentante de l’Association des Sourds de Maine et 
Loire, pense que 2 mois c’est risqué, puisque ce sera les vacances, les associations 
ferment. Il serait préférable de raccourcir en 1 mois afin qu’on n’oublie pas.  
 

Philippe BOYER avertit que pour obtenir des subventions il faut que le 
Rapport Financier soit admis d’où la nécessité d’un expert comptable aussi. 
 

Philippe Boyer précise qu’il s’agit de rompre la décision de l’AG pour 
l’année 2008 et si les associations affiliées ont déjà payé l’adhésion, ils peuvent 
demander le  remboursement ou pas. Il précise aussi qu’on peut modifier le prix du 
droit d’entrée et l’adhésion à 0 ou 1 euros 
 

- Vote sur l’annulation de la décision prise à l’AG de Mulhouse 2003 
(membres individuels payants) :  

0 contre 
0 abs 

63 pour  
 

- Vote sur la cotisation annuelle (membres individuels) 0 euro : 
14contre 
8 abs 

41 pour 
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- Vote sur la cotisation annuelle (membres individuels) 1 euro : 

Contre : 33 
Abs 6 
Pour : 24 

 
La décision concernant la cotisation s’applique pour l’année 2008 et qu’il y 

aura une commission qui étudie les critères pour les tarifications.  
 

Vincent COTTINEAU, Président de JSF propose aux associations de dépôt de 
dons comme une partie de cotisation dédiée à la FNSF. Les associations sont libres 
de refuser ou d’accepter. 
 

Patrick LEVEN, représentant de l’association Académie LSF de 
Paris propose que la FNSF s’occupe des envois des courriers informant la possibilité 
de remboursement aux associations. 
 

Philippe BOYER annonce suite au vote, la FNSF s’occupe d’envois des 
courriers aux associations pour informer la diminution de la cotisation avec un 
texte explicative. 

La commission pour réflexion sur la tarification sera constituée des trésoriers 
des secteurs et celui de la FNSF. Cette commission sera complétée par d’autres 
membres des associations affiliés. 
 
Vote pour Approbation du Rapport Financier :  

Contre 30 
Pour 26 
Abs : 7 

 
Donc Vote d’approbation par mail sous délais de 5 semaines (jusqu’au 9 juin 2008)  

Contre : 0 

Pour : 61 
Abs : 2 

 
 
3 -  Bilan de l’action 
 
Famille sourde rien à changer par rapport à 2007 
 
JMS : cet événement fut créé en 1958 donc 50ème anniversaire en septembre 2008  
Difficultés concernant la sensibilisation et explication de l’historique du JMS. C’est 
dû aux problèmes techniques. Toutefois, la participation est élevée aux 3 500 
participant dans 26 villes françaises. Le mot d’ordre du prochain JMS : Centre 
Relais pour l’année 2008 (soutien aux entreprises créatrices du projet CR) dans le 
but de faire pression au gouvernement. 
 
AG EUD 2008 à Lyon car la Slovénie s’est désistée donc cela aura lieu en octobre ou 
en  novembre 2008.  
 
SMES en Algérie en décembre 2008. La FNSF est chargée de créer l’Union 
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Méditerranéen des Sourds. 
 
Recherche de fonds : La FNSF va chercher des financements pour s’assurer la 
survie. En effet, la FNSF est reconnue d’utilité publique. Le budget prévisionnel est 
estimé à 60 000 euros. Donc, on va faire le premier pas en allant à la recherche des 
fonds.  
La FNSF va charger cette mission à une société spécialisée dans la recherche des 
fonds et ceci est difficile. Soit un besoin financier de 60 000 €. La nécessité de ces 
recherches ne doit pas être effectué par des bénévoles mais par une entreprise 
qualifiée par ces recherches de fonds. Ne pas faire appel sans cesse au Ministère de 
la Santé puisque nous ne sommes pas des malades.  
 
Mme CHASTEL Françoise annonce qu’elle a reçu une lettre de  subvention 
accordée par le Conseil Général de la Seine Maritime pour le projet « Planète 
Seniors Sourds » préparée par le secteur Seniors Sourds de France. Cette 
subvention est allouée dans le budget du secteur SSF. 
 
Approbation du Plan d’Action 2008  

Contre : 0 

Pour : 61 
Abs : 2 

 
4 - Budget Prévisionnel sera envoyé en même temps que le rapport financier 
par mail. 
 

7 - Questions diverses des associations 
 
Le représentant de l’association ARIELS de Montpellier : Constate que la FNSF 
n’encourage pas les actions culturelles et artistiques dans les Congrès ou les 
manifestations en ce moment. Réponse : Il y a un Congrès demain, peut-être que 
nous manquons d’efficacité dans les informations. 

Il demande aussi de l’honnêteté des associations envers la FNSF pour les 
cotisations. (Nombre exact des membres à déclarer à la FNSF) Réponse : En 2007 : 
720 membres officiels environ dans les associations affilées. Or il existe plus de 
membres dans ces associations. 

Il constate que les informations pour le 3ème âge n’est pas assez diffusé en 
France. La moitié n’est pas au courant des activités de SSF. Ainsi que la dissolution 
de CFSS, et la création du SSF. Certains seniors ne sont pas contents. 

L’association des sourds de la Charente (Angoulême) (absent, mais à 
envoyer une lettre) : d’habitude le Président de l’ASC16 verse l’intégralité des 
cotisations à la FNSF pour l’année 2007 mais l’an prochain, il ne verse que pour 10-
12 adhérents cotisants, car il a constaté que les autres associations le font. Il fera 
de même. Il constate aussi le manque de la PV de l’AG d’ Orléans 
 

L’association Tolosa 31 : constate que l’AG n’est pas valable car il manque 
des PV, rapport moral et financier, et demande la création d'une commission pour 
évaluer les compétences des futurs membres du CN (d’après le modèle des pays 
nordiques) 
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L’association Académie de LSF de Paris : Constate que la convention entre 
FNSF et WebSourd n’a pas été établie, résultat du manque d’information 
concernant le congrès de Nice donc ce serait bien que les associations locales 
puissent soutenir la FNSF en relançant WebSourd pour qu’il s’avance selon la 
convention.  

Le plan d’action proposé par la FNSF manque de voie politique vu que  dans 
le PV de l’AG d’Orléans il est marqué que la reprise du Conseil Supérieur de la LSF 
dont l’approbation des associations est faite.   

De même pour l’éducation des enfants sourds. Proposition de partenariat 
avec l’ANPES pour mener les travaux sous le titre de la FNSF et d’assurer les 
rencontres avec les différents membres politiques. 

Réponse : Philippe BOYER a discuté avec François GOUDENOVE (directeur de 
WebSourd) pour lui faire part des réclamations des associations des sourds au sujet 
de la convention signée l’an dernier. François GOUDENOVE va répondre toute 
l’heure sur cette question liée au site internet de la FNSF. 

Pour le CSLSF, Philippe BOYER sait que c’est urgent car c’est attendu depuis 
4 ans. Il était le responsable de la commission et il ne peut pas assurer cette 
commission depuis qu’il est président de la FNSF. Il y a manque de moyens 
financiers aussi. Il a demandé à Adrien Pelletier de s’occuper avec les moyens 
techniques fournis parle Visuel LSF 69.  

Pour la commission Education, il faudrait avoir trois personnes au minimum 
pour que cela fonctionne comme celui de la commission ETSF. 

De même pour la commission Patrimoine proposé par le membre de 
l’association Fernand Berthier de Louhans. 
 

Anne Toktchouckov, secrétaire de l’association Fais-moi le signe basé à 
Foix (Ariège) dont la présidente est Hélène ROMERO. Elle se demande où est la 
place des sourds entre 30 et 60 ans car il y a des secteurs JSF et SSF.  

Réponse : Il n’y a pas de limite d’âge pour participer au secteur JSF mais 
pas pour le vote. De mémé pour le secteur SSF 
 

Anne Toktchouckov se demande si c’est possible de participer au secteur 
JSF pour proposer des projets.  

Vincent COTTINEAU (responsable du secteur  JSF) précise que c’est 
possible de participer au secteur JSF. La Réunion Générale du secteur JSF relevé 
des accords à l’amiable mais c’est à l’AG de FNSF que le rapport d’activité et le 
rapport moral sont approuvés par les associations affiliés. 
 

Pour l’organisation de l’AG en 2009, ce sera à Limoges avec le congrès. 
L’équipe du Comité d’organisation est déjà constituée. Les informations seraient 
communiquées en janvier 2009. Les dates sont à retenir : 21 au 24 mai (2 jours 
d’AG et 2 jours de Congrès). 
 
Il y a deux candidatures pour 2010 : Angers et Lyon.  
 

Ghislaine OGER : L’Association des Sourds de Maine et Loire souhaite en 
effet organisé l’AGE de la FNSF en 2010 afin de fêter les 60 ans de l’Association de 
ASML. 
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Lyon est également candidate pour cet AG car elle veut rendre hommage à 
Le Forestier dont le bicentenaire (200 ans) est en 2010. Rappel : Le Forestier est un 
professeur sourd pour les enfants sourds. Il fut aussi le directeur de l’institut des 
sourds-muets de Balmont à Lyon. 

 C’est pourquoi l’association de Lyon veut fêter les 200 ans de Claudius Le 
Forestier en 2010. 
 

Ghislaine OGER songe aux préparations dans 2 villes la même année serait 
une perte d’énergie et d’argent et pense à la valeur et l’honneur de cette école de 
Lyon qui fut dirigé par un sourd, donc qu’il est préférable de laisser Lyon organisé 
cet évènement grandiose. Angers se chargera de l’AGO de la FNSF en 2011.  
 
Tout le monde applaudit. 
 
Candidature retenues pour AG 2010 : Lyon et 2011 : Angers (qui s’est proposé 
de prolonger d’un an pour respect de l’histoire de Leforestier qui est le dernier 
professeur sourd de l’Ecole de Lyon)  
 
Françoise CHASTEL annonce les 100 ans du magazine ECHO  les 24 et 25 avril 2009 
 
 

8 - Election du Conseil National 
 
Membres Restants :  

Philippe BOYER 
Isabelle SEAU 
Claude RAMEZ 
Antoine BILLY 
Adrien PELLETIER 

 
Membres sortants : 

José-Carlos DIAS 
 Christian COUDOURET 
 Annette LEVEN 
 Pierre CONTINI 
 Michel BRAUN (Démissionnaire) 
 Juliette DALLE (Démissionnaire) 

 
Elus Automatiquement :  
 Vincent COTTINEAU (responsable JSF) 
 Pierre  ADELINE (représenté par Josette BOUCHAUVEAU, responsable SSF) 
 
Nouveaux Candidats :  

José-Carlos DIAS (renouvellement de candidature) 
Christian COUDOURET (renouvellement de candidature) 
Annette LEVEN (renouvellement de candidature) 
Davy LACROIX 

 Jean-François BURTIN  
 Jérémie BOROY (coopté en 2007, il doit passer à l’élection pour 4 ans) 
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59 voix sur 63 ont voté (soit 4 abstentions) 
 

Christian COUDOURET :  56 voix  réélu 
José-Carlos DIAS :    57 voix  réélu 
Annette LEVEN :   55 voix  réélue 
Davy LACROIX :   55 voix  élu 
Jean-François BURTIN :  55 voix  élu 
Jérémie BOROY :   54 voix  élu 

 
Le nouveau Conseil National est composé comme suit :  
 

Président :  Philippe BOYER 
Vice-présidente :  Annette LEVEN 
Secrétaire Général : Jérémie BOROY 
Secrétaire Adjoint :  Vincent COTTINEAU 
Trésorier Général :  Claude RAMEZ 
Trésorier Adjoint :  Christian COUDOURET 
Conseillers :  Adrien PELLETIER 
  Isabelle SEAU 
  Davy LACROIX 
  Jean-François BURTIN 
  Pierre ADELINE 
  Antoine BILLY 
  José-Carlos DIAS 

 
Fin de l’AGO à 18h30 
Fait à Nice le 2 mai 2008 
 
Secrétaires de Séance : 
 

Mme OGER Ghislaine   M. GUILLOU Etienne 
 
 

 
  
M. Jérémie BOROY M. Philippe BOYER 

         Secrétaire Général FNSF          Président FNSF 
 
 
 

 

 

 



Page 29 sur 49 
 

Fédération Nationale des Sourds de France 
Siège Administratif : 41, rue Joseph Python – 75020 PARIS  
Fax : 01 40 30 18 21 - E-mail : contact@fnsf.org  

Siège social : 254, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS  

Reconnue d'Utilité Publique - décret du 24 septembre 1982 

Siret n° 308 235 233 / 00068 

 

 
Procès-verbal de la réunion du Conseil National du 7 juin 2008 

 
 
Présents : Jérémie Boroy – Philippe Boyer – Jean-François Burtin – Christian Coudouret - 
Annette 
Leven – Adrien Pelletier – Isabelle Séau 
 
Pouvoirs : Vincent Cottineau, Claude Ramez et José Carlos Dias à Philippe Boyer ; Antoine 
Billy et 
Davy Lacroix à Annette Leven ; Pierre Adeline à Christian Coudouret. 
 
Invitée : Josette Bouchauveau (SSF) 
 
Ordre du jour : 

1- Installation du nouveau Conseil National et ouverture de la réunion 
2- Installation du Bureau Exécutif 
3- Synthèse de l’AG de Nice, bilan des décisions (FNSF-SSF et JSF) 
4- Commission pour la révision des tarifs d’adhésion 
5- Situation financière 
6- Salariés de la FNSF 
7- Bilan du Congrès de Nice 
8- Représentations extérieures de la FNSF 
9- Actualités : OSS, Conférence Nationale Handicap , etc …. 
10- Conseil Supérieur de la LSF 
11- Journée Mondiale des Sourds 2008 
12- AG 2008 de l’EUD  
13- 2ème SMES Algérie  
14- Limoges 2009  
15- Questions et Rapports divers 
16- Calendrier 



 
1 – Installation du nouveau CN et ouverture de la réunion 
Tous les conseillers sont présents ou représentés, toutes les voix (13) peuvent être 

exprimées. Pierre Adeline avait adressé son pouvoir à Josette Bouchauveau mais qui n’est 
pas membre du CN, seulement invitée pour représenter les SSF Avec l’accord des 
membres présents, elle transmet le pouvoir de Pierre Adeline à Christian Coudouret. Le 
président demande que la situation soit clarifiée pour les prochaines réunions : le 
fonctionnement de la Famille Sourde prévoit que ce soit le président des SSF qui siège 
effectivement au CN. 
 

Le nouveau Conseil National élu à l’assemblée générale de Nice est confirmé et 
installé : Pierre Adeline, Antoine Billy, Jérémie Boroy, Philippe Boyer, Jean-François 
Burtin, Vincent Cottineau, Christian Coudouret, José Carlos Dias, Davy Lacroix, 
Annette Leven, Adrien Pelletier, Claude Ramez et Isabelle Seau. 

mailto:contact@fnsf.org
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2 – Installation du Bureau Exécutif 
Le Président rappelle les statuts de la Fédération : le BE est composé de 5 

membres : le président, le trésorier, le secrétaire général et 2 membres désignés par le CN. 
Un BE provisoire est installé : Philippe Boyer, Claude Ramez, Jérémie Boroy (statuts) + 
Annette Leven. Les réunions du BE sont ouvertes aux autres conseillers en tant 
qu’observateurs, sans droit de vote. Le BE définitif sera confirmé au prochain CN. 
 

3- Assemblée générale de Nice bilan des décisions (FNSF, JSF et SSF). 
Le président présente une synthèse de l’assemblée générale de la Famille Sourde de 

la FNSF de Nice. En attendant le PV officiel (en cours de rédaction par Ghislaine Oger et 
Etienne Guillou), voir le résumé en annexe. 
 

4- Commission pour la révision des tarifs d’adhésion. 
Suite à la décision de l’assemblée générale de revoir les tarifs d’adhésion pour 

permettre le développement des affiliations, une commission doit être installée. Pour éviter 
les frais de déplacements, la commission pourra échanger par ooVoo. Le CN débat sur le 
meilleur moyen de faire adopter par les membres les propositions de la commission : l’AG 
2009 ? Une AGE en 2008 ? Vote par messagerie électronique ? Le CN décide d’organiser 
une Assemblée Générale Extraordinaire en novembre 2008 ce qui suppose que les 
propositions de la commission soient validées par le CN deux mois avant (en septembre) 
pour avoir le temps de lancer les convocations la commission doit avoir achevé ses 
travaux début septembre. 

Un appel à candidatures pour participer à la commission doit être lancé, sachant qu’y 
seront associés : le trésorier et le trésorier adjoint, Sandra Recollon qui s’était proposée lors 
de l’AG de Nice, Josette Bouchauveau pour que les spécificités des SSF soient prises en 
compte. Par ailleurs, conformément à la décision de l’AG qui n’a pas adopté le rapport 
financier présenté hors délais, le vote doit être organisé par messagerie électronique avant 
la fin du mois de juin (pour déposer à temps les dossiers de subventions). 
 

5- Situation financière 
Le président rappelle qu’il ne souhaite pas que les bénévoles consacrent toute leur 

énergie aux affaires financières et qu’il tient à confier la recherche de fonds à un cabinet de 
professionnels. Un investissement de base sera a priori nécessaire pour financer l’action. 
Pour être certain que le contrat qui liera la FNSF à ce cabinet soit valable, l’avocat et l’expert 
comptable seront consultés. Il est également suggéré de faire connaître la FNSF auprès de 
l’Ordre des Notaires qui peuvent en faire la promotion pour l’obtention de dons et de legs. Le 
BE est mandaté pour prendre les décisions nécessaires. 
 

6- Salariés de la FNSF 
Le projet d’embauche d’un permanent sous un contrat aidé (CAE ?) à Nice est 

confirmé. Suite à un débat, le CN confirme que cette embauche est prioritaire, avant le 
remplacement de l’actuelle secrétaire parisienne dont le contrat s’achève en octobre 2008 
(renouvellement de la personne avec le même type de contrat n’étant pas autorisé). D’autres 
embauches pourront éventuellement être envisagées sur des missions spécialisées 
(comptabilité) mais la situation financière ne le permet pas dans l’immédiat. 
 

7 – Bilan du congrès de Nice 
Il a permis de dégager un bénéfice. Le contenu a été apprécié. Certains conseillers 

regrettent cependant l’absence de débat avec le public donc le président confirme ce choix 
pour éviter des conflits hors sujets.  

Le CN estime qu’il faut maintenant chercher à valoriser les messages de ce congrès, 
communiquer et mettre en perspective les informations et interventions principales de la 
journée. La publication des actes du congrès, grâce à la saisie par vélotypie des échanges, 
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pourra y contribuer. Le CN salue l’implication des bénévoles des associations niçoises et la 
qualité de leur accueil. Un courrier leur sera adressé. 

8 - Représentations de la FNSF dans les instances et groupes de travail 
Le CN décide les mandats de représentation suivants : 

CNCPH Philippe Boyer et Adrien Pelletier 
GFPH ? 
CMN Annette Leven 
HAS Annette Leven 
CTNERHI --> Cyril Courtin et Bruno Moncelle 
INPES Jean-François Burtin et Josette Bouchauveau 
CA WebSourd Philippe Boyer 

Le CN souhaite inviter Cyril Courtin et Bruno Moncelle au CN suivant pour avoir un 
échange sur le sujet de l’implantation des jeunes sourds, objet de l’étude suivie par le 
CTNERHI. 
 

9 – Actualités (OSS, conférence nationale du handicap, etc.) 
Le mouvement OSS a annoncé qu’il entamerait une grève de la faim le 9 juin (deux 

jours après le CN, et à la veille de la conférence nationale du handicap du 10 juin), ses 
représentants demandent 
notamment l’installation d’un « Observatoire des Affaires Sourdes ». Des échanges entre la 
FNSF et OSS ont précédé le CN et des communiqués ont été diffusés. L’échange entre les 
conseillers permet de lever quelques malentendus : OSS semblait persuadée que la FNSF 
était régulièrement informée de ses projets et décisions, mais la Fédération, de son côté, 
n’avait jamais désigné de représentant officiel aux réunions d’OSS (une conseillère de la 
fédération y participait effectivement mais en son nom propre). 

Le président revient sur les échanges des semaines passées et explique la position 
qui a été la sienne au nom de la Fédération : si la FNSF pouvait soutenir la démarche d’OSS 
et partager son constat sur la situation des sourds en France, elle ne pouvait pas soutenir la 
grève de la faim à la veille de la Conférence nationale de handicap (risque de se placer en 
dehors des discussions avec les pouvoirs publics). Il regrette par ailleurs la teneur des 
derniers courriers que lui a adressé OSS mais ne souhaite pas provoquer de conflits 
supplémentaires et vise l’apaisement du climat. 

Le CN décide de diffuser un communiqué rappelant ses attentes en vue de la 
conférence nationale du handicap dès le lendemain. 

Quant à la communication diffusée par trois anciens dirigeants de la FNSF, elle est 
dénoncée par l’ensemble des conseillers mais ne fera pas l’objet de réponse officielle du CN. 
 

10 – Conseil Supérieur de la Langue des Signes Française 
Le président rappelle que ce projet nécessite en priorité des moyens financiers. 

L’actualité confirme l’intérêt et l’urgence d’une telle instance : projet d’arrêté de l’Éducation 
nationale sur l’enseignement de la LSF, mise en œuvre de la loi du 11 février 2005, 
discussions au Parlement sur les langues régionales, etc. 

Le CN décide mettre à jour son dossier sur ce Conseil et de solliciter des audiences 
auprès de 
personnalités des pouvoirs publics, dont le délégué interministériel aux Personnes 
handicapées. 
 

11 – JMS 2008 
La Journée Mondiale des Sourds 2008 aura lieu le samedi 27 septembre. Le Conseil 

est informé que Jean-François Piquet renonce à l’action qu’il devait engager avec Websourd 
pour animer la JMS. 

Conformément à la décision du CN du 16 février 2008, le mot d’ordre de la journée 
portera sur les centres relais (et sera adapté en fonction de l’actualité du sujet des centres 
relais en septembre). Il s’agit de la 50ème édition de la JMS. Des tee-shirts pourront être 
vendus comme en 2007. 
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12 – AG 2008 de l’EUD à Lyon 
Adrien Pelletier confirme au CN que l’EUD tiendra son assemblée générale en 

France (Présidence Française de l’Union Européenne en cours) et plus précisément à Lyon, 
dont les associations ont proposé d’assurer l’accueil de la manifestation, les 28 et 29 
novembre 2008. Sans participer ni intervenir, le CN est invité à assister à l’assemblée 
générale. 

Le président doit écrire à l’organisation européenne pour confirmer l’accueil français. 
La FNSF devra participer aux frais d’organisation, comme les autres pays membres. 

Le CN décide de profiter de cette rencontre pour organiser l’assemblée générale 
extraordinaire (voir point 4) qui pourra se tenir le dimanche matin, au lendemain de 
l’assemblée européenne, et réunir le CN le samedi après-midi. 
 

13 – 2ème SMES à Alger 
Le CN prend connaissance du programme prévu et s’étonne sur le nombre important 

des pays participants. 
 

14 – Limoges 2009 
Conformément à la décision de l’AG d’Orléans en 2007, l’Assemblée Générale et le 

Congrès 2009 auront lieu à Limoges. Le CN prend connaissance de la proposition de 
programme de Davy Lacroix, mais n’a pas le temps de l’examiner avec précision et rappelle 
que le programme du congrès doit être validé par le CN. Le BE est mandaté pour poursuivre 
l’échange avec les organisateurs. 
 

15 – Questions et rapports divers 
Davy Lacroix a transmis une proposition de plaquette de sensibilisation à la LSF qui 

serait portée par la FNSF et serait un outil pour récolter des dons. Le CN slaue l’initiative et 
confirme son intérêt pour ce projet mais en veillant à le relier à la recherche de fonds qui 
sera animée par des professionnels (voir point 5). 

Les Seniors Sourds de France se réunissent à Caen le week-end du 4 octobre 2008 
pour la 2ème réunion de la Planète sourde. Jérémie Boroy est désigné pour représenter le BE. 
L’UNISS organise une réunion le 19 juin de 19h30 à 21h. 

 
À reporter à l’ordre du jour du prochain CN : la création d’un groupe « patrimoine » 

 
16 – Calendrier 

Le CN adopte le calendrier suivant :  
12 septembre 2008 à 17h : BE 
13 septembre 2008 à 9h : CN 
14 septembre 2008 : commission budget 
8-11 novembre 2008 : BE ? commissions diverses ? 
29 novembre 2008 (après-midi, à Lyon) : CN 
30 novembre 2008 (matin, à Lyon) : AGE 
28 février 2009 à 9h : CN 
20 mai 2009 (Limoges) : CN 
 
Fait à Paris le 7 juin 2008 
 
    Le Président       Le Secrétaire général 
 Mr Philippe BOYER        Mr Jérémie BOROY 
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Annexe – Résumé AG de Nice 
 
 
Rapports : 

Le rapport moral et le rapport d'activités de la FNSF (qui comprend celui d'ETSF) 
pour l'année 2007 ont été adoptés. Quant au rapport financier qui a été présenté hors délais, 
il fera l'objet d'un vote par voie électronique. Les associations affiliées et les membres à jour 
de leur cotisation seront consultés. 

L'assemblée générale a également approuvé les rapports des JSF et des SSF. 
 

Nouveau Conseil National de la Fédération : 
L'Assemblée Générale a renouvelé une partie du Conseil National. Annette Leven, 

Jérémie Boroy, Christian Coudouret et José Carlos Dias sont réélus pour un nouveau 
mandat de quatre ans. Davy Lacroix et Jean-François Burtin sont élus pour la première fois. 
Conformément aux principes de la 
Famille Sourde, Vincent Cottineau représente les Jeunes Sourds de France au CN, et Pierre 
Adeline, 
en tandem avec Josette Bouchauveau, représentent les Seniors Sourds de France. 
 
Le nouveau CN est ainsi composé : Philippe Boyer, président ; Annette Leven, vice-
présidente ; 
Jérémie Boroy, secrétaire général ; Vincent Cottineau (JSF), secrétaire adjoint ; Claude 
Ramez, 
trésorier général ; Christian Coudouret, trésorier adjoint ; Pierre Adeline (SSF), conseiller ; 
Antoine 
Billy, conseiller ; Jean-François Burtin, conseiller ; José Carlos Dias, conseiller ; Davy 
Lacroix, 
conseiller ; Adrien Pelletier, conseiller ; Isabelle Seau, conseillère. 
 
Affiliation à la FNSF : L'assemblée générale a pris une décision importante : pour 
encourager 
l'affiliation des associations à la fédération et la développer, la cotisation de 6€par adhérent 
est réduite 
à 0€, dès cette année 2008. Le droit d'entrée et l'ensemble des cotisations seront revus pour 
une 
meilleure lisibilité, une commission va y travailler et faire des propositions. 
 
Agenda : 

CN de la FNSF : réunion le samedi 7 juin 2008 à Paris. 
JMS 2008 : le samedi 27 septembre 2008 dans toute la France (des informations 
pratiques 
vous seront prochainement communiquées) 
AG 2008 de l'EUD : 28 et 29 novembre à Lyon 
2ème sommet méditerranéen en Algérie : Du 2 au 6 décembre 2008 à Alger. 
100 d'Écho magazine : 24 et 25 avril 2009 au Mans. 
AG et congrès FNSF 2009 : du 21 au 24 mai 2009 à Limoges. 
Inauguration du musée Ferdinand Berthier à Louhans en septembre 2009. 
AG et congrès FNSF 2010 : à Lyon (bicentenaire de Claudius Forestier). 
AG et congrès FNSF 2011 : à Angers. 
 

 
        Jérémie BOROY 
        Secrétaire général de FNSF 
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PV de la réunion CN du 13 septembre 2008 

 
Présents : Philippe Boyer, Davy Lacroix, Jérémie Boroy, Vincent Cottineau, Annette 
Leven, Jean-François Burtin, Christian Coudouret, Antoine Billy, José Dias, Josette 
Bouchauveau  
 
Absents : Claude Ramez et Pierre Adeline (ils donnent le bon de pouvoir chacun à 
Philippe Boyer) ; Adrien Pelletier, Isabelle Séau 
 
Réunion débute à 9h10 
 
Philippe Boyer ouvre la réunion : Bienvenue à Davy Lacroix et Vincent Cottineau qui 
participent pour la première fois au CN officiellement. En effet, ils étaient absents 
le 7 juin. 
Philippe Boyer était tombé malade en été. Sa santé est de retour.  
 
On compte 11 voix présents au Conseil National (dont 2 bons de pouvoir données à 
Philippe Boyer) 
 
Ordre du jour : 
  

1- PV du CN du 7 juin 2008  
2- Bureau exécutif 
3- Situation financière 
4- Salariés de la FNSF 
5- Tarifs d’adhésion et AGE 
6- Affaire Monsieur Guérini 
7- Rapport d’activités Fédération depuis le 7 juin 2008 et chantiers en cours 
8- Conseil supérieur LSF 
9- JMS 2008  
10- AG EUD à Lyon 
11- Infos sur l’AGO Limoges 2009. 
12- CTNERHI : échange avec Cyril Courtin et Bruno Moncelle  
13- Infos SSF/JSF 
14- Questions diverses 

 
 
1- PV de CN du 7 juin 2006 :  

Le nom de Sandra Recollon est à corriger. Le CN vote pour l’approbation : 0 
Contre,  1 Abs,  10 Pour 
 Ce Procès-verbal est donc approuvé par le Conseil National. 
 

mailto:contact@fnsf.org
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2- Bureau exécutif : 
Le BE a pris la décision de sa composition définitive : Philippe Boyer 

Président, , Annette Leven Vice-présidente, Jérémie Boroy Secrétaire général, 
Claude Ramez Trésorier, Christian Coudouret Trésorier adjoint. 
 
Le Conseil National vote pour approuver la nouvelle composition du Bureau 
Exécutif : 

0 Contre, 0 Abs, 11 Pour 
Le Bureau Exécutif est donc fixé par le Conseil National 
 
3- Situation financière : 
 On n’a pas de rapport sur la situation financière de Claude Ramez qui a 
probablement préparé. Les comptes de JSF et SSF sont positifs, celle de la FNSF a 
11 000€. Mais la FNSF a beaucoup de dettes à faire. 
 Le paiement des adhésions à EUD  depuis 1 an (2600€) et à WFD depuis 3 ans 
ne sont pas toujours effectué. Une fois la FNSF aura payé les frais d’adhésion en 
retard, son compte restera probablement que 4 à 5 milles euros environ 
 Le bilan financier de l’AGO FNSF et du Congrès à Nice n’est pas terminé à 
cause du retard des subventions. La FNSF attend alors sa part de recettes. De 
même pour les tee-shirts de JMS vendus par l’association MAINS, la FNSF va 
recevoir une part de recettes de ces ventes. La CNSEA pour aider les contrats CAE 
va verser une part pour la rémunération de Anne Meyer. La FNSF a commencé 
l’appel de fonds. Les procédures judicaires de l’affaire Guérini ne sont pas encore 
terminées. 
 Les remboursements complets des déplacements  de l’année 2008 à tout le 
Conseil National sont possibles. Mais pour l’année 2007, les remboursements seront 
partiels. 
 L’expert comptable, issu de SICAF, effectue toutes les taches de 
comptabilité. Le Conseil National aura plus confiance en terme de sécurité. Il faut 
par ailleurs payer ses honoraires mensuels. 
 Pour la meilleure gestion financière de la FNSF. Chaque secteur a son propre 
et unique compte issu de la même banque que celui de la FNSF.  
  
4- Salariés FNSF : 
 - Anne Meyer, salariée sous contrat CAE crée par l’ancien trésorier, le 
dossier de la CNSEA est rompu, le contrat CAE change en CDD, le contrat se 
termine le 16 octobre. Il faudra trouver quelqu’un d’autre pour la remplacer. 
 - On va créer deux nouveau contrats : l’un pour remplacer Anne Meyer; 
l’autre pour embaucher une secrétaire du président qui travaillera à Nice. 
 L’embauche du directeur est impossible sous contrat CAE, et donc très 
coûteux en dépenses. On réfléchit en ce qui est le plus urgent d’embaucher… Le 
président a besoin d’un secrétaire qui suit ses actions en permanence. Mais la FNSF 
a besoin aussi d’une permanence d’accueil. On établira deux contrats CAE chacun 
de 20h ce qui fait 700 € par mois (SMIC de 20h), le CNSEA nous financera 75% du 
salaire. Donc la FNSF paiera 200€ chacun par mois, pour 6 mois et renouvelable. 
 On essayera d’embaucher deux salariés en même temps pour éviter que la 
permanence de la FNSF ferme. On choisira une nouvelle secrétaire suivant ses 
compétences non de son savoir en LSF. Comme le contrat CAE oblige une formation 
interne, on prendra la  LSF comme formation.  
 Première solution : embaucher deux salariés en même temps, tout en 
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restant le secrétariat à Nice comme priorité. Appel d’embauches à faire pour Paris 
et Nice en même temps. Vote de cette 1ère solution 11 Pour, 0 Contre, 0 Abs. La 
1ère solution est prise en compte. 
  
5- Tarifs adhésions et AGE : 
 Suite au PV CN du 6  juin : les différents tarifs d’adhésions sont complexes : 
Création d’une équipe pour réfléchir ces tarifs : Sandra Recollon et Christian 
Coudouret. Et une réunion de trésoriers demain matin pour trouver rapidement des 
solutions. Pour informer rapidement avant l’AGE à Lyon. On y parlera également le 
partage des budgets, des chéquiers, les cotisations, notamment pour SSF. 
 On n’a pas besoin de déclarer le changement de statuts à la préfecture de 
Paris car les membres individuels valent désormais 0 €. 
 Les statuts de la FNSF ne sont pas modifiés depuis 1999, même après les 
statuts modifiés suite à l’AGE de Poitiers en 2003 (vote direct du président) qu’on 
n’a toujours pas de réponse. 
 
6- Affaire Guérini : 
 Le tribunal du 8 juillet 2008 a porté le verdict : FNSF a remporté le procès, 
80 000 € de remboursement, 1500 € de dommages intérêt et 3000€ frais de 
procédure, Guérini est définitivement reconnu coupable par le tribunal et est 
condamné à 9 mois de sursis. Depuis ce procès, on n’a pas eu de contact avec 
l’avocat. Guérini doit verser à l’avocat puis l’avocat versera l’argent à la FNSF. 
Philippe Boyer préfère demander l’autorisation à l’avocat de diffuser l’information 
au public. 
 
7- Rapport Activités  depuis 7 juin 2008 à chantiers en cours 
  Le tableau des actions est fait par Jérémie Boroy, il reflète les décisions 
du CN en juin et montre les actions faites ou en cours depuis la dernière réunion… 
Ceci est utile car on oublie toujours, et cela nous aide à rappeler. (Voir tableau ci-
joint) 
  

 A propos des rapports de l’AGO de Nice 2008, Ghislaine Oger a envoyé ses 
rapports du matin 2 ou 3 semaines après l’AGO. Etienne Guillou n’a toujours pas 
encore envoyé ses rapports de l’après-midi. Il faut inciter à Etienne de rédiger bien 
avant l’AGE de Lyon. Puis Jérémie Boroy va faire le tout. Le CD de l’AGO de la 
FNSF devra être retourné : il faut leur rappeler le retour. 

 
 Le budget 2007 est complexe… L’expert comptable a proposé une solution 

de partager le don de 1500€ en deux. Un pour 2007 et l’autre pour 2008 pour 
couvrir le déficit de 2007 On proposera à l’AGE à Lyon avec des explications sur le 
budget 2007 comme rappels,  mais le budget est déjà approuvé en juin : ajout PV 
indiquant le mode de vote du budget 2007 approuvé par AGO à Nice… On rattrapera 
le budget demain à la réunion des trésoriers. 

 
 Pour le dossier de subvention, on peut copier le dossier de l’année 

dernière avec le budget global incluant les montants demandés par JSF et SSF. Il 
faut que quelqu’un soit responsable des dossiers de subvention. 
  

 Dossier DGAS, le délai est reporté deux fois, cette fois, Philippe Boyer et 
Christian Coudouret prendront charge de ce dossier pour les années 2008 et 2009. 
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 Pour les recherches de fonds, le 9 juin Philippe Boyer est allé voir une 

entreprise spécialisée, l’entreprise a besoin de beaucoup d’argent alors que la 
FNSF n’a pas pour l’instant le nécessaire, il faut que nous trouvons des donateurs. 
Apparemment l’entreprise veut que FNSF paye au minimum 50 000 €. Il faut 
trouver une stratégie, des projets pour récolter les sous. Pour créer des centres 
d’interprétariat il faut embaucher encore. 
 Trouver de l’argent, et faire des projets en cours, la gestion est difficile, les 
subventions  aussi. La subvention reçue en janvier 2008 pour l’année 2007 : 18 000 
€. L’expert comptable propose de demander  des dons à son association. Il propose 
aussi par ailleurs d’envoyer 1400 lettres de demandes de dons. Les frais d’envoi 
seront de 800 €. On a déjà essayé auparavant, et on a eu un déficit.  

Vote pour faire les envois : 0 Contre, 2 Abs, 9 Pour  
 Pour l’entreprise de fonds, on verra une autre pour comparer et savoir leurs 
critères de fonctionnement car chaque entreprise est différente. 
 FNSF a le RUP, il faut bien l’utiliser pour les dons et legs. Notamment dans 
les actions de JMS. Il faut faire une lettre au notaire pour l’informer notre 
existence et notre besoin de dons et legs, en l’informant qu’on a le RUP. Le Guide 
de dons, renouvelé chaque année, il faut l’inscrire. On ne l’a pas fait depuis deux 
ans. Les dons antécédents sont en partie grâce au Guide, pour le notaire, on peut 
envoyer par courrier électronique. Vincent Cottineau s’occupe de la rédaction de 
texte pour le notaire, et Jérémie Boroy vérifiera et corrigera si besoin. Puis le CN 
approuvera le texte et Vincent Cottineau diffusera à tous les notaires de France. 
 

 Le Congrès à Nice : livre sur le congrès, avec le texte de la vélotypie à 
faire ? Le CO de Nice s’occupe pour la création d’un livre en papier ou en PDF. 
Jérémie Boroy s’occupe du fichier de vélotypie. Christian Coudouret est 
superviseur et demandera des volontaires pour la création « livre », Jérémie Boroy 
l’aidera.  
 

 CNCPH : Philippe Boyer et Adrien Pelletier sont au départ délégués. 
Adrien Pelletier est remplacé par Davy Lacroix. Déclaré au Journal Officiel. Davy 
Lacroix a depuis participé deux fois au CNCPH. 
  CMN : Annette Leven, de bons résultats, la Journée Nationale de 
Patrimoine, le Livre sur le Moyen-Âge. 
  HAS : Annette Leven prévient des soucis et inquiétudes, la présence de 
discrimination. Le rapport va être finalisé et est très confidentiel. Ce rapport est 
impossible à diffuser 
  CTNERHI : Bruno Moncelle et Cyril Courtin (voir ci-dessous) 
  INPES : Jean-François Burtin a un rapport à faire 
  WebSourd : Le 22 septembre a eu une réunion CA, la FNSF est membre du 
CA. Philippe Boyer y ira. 
 

 OSS : bilan  de la réunion pour CSLSF, ministère de l’Education Nationale, 
Mr Gohet, inspecteur. Finalement le gouvernement refuse de prendre en charge la 
mission du CSLSF expliquant que ce n’est pas leur rôle. Mais l’Etat confirme l’idée 
de ce projet et approuve la création sans prise en charge. L’Education Nationale 
encourage l’enseignement en LSF, et autorise l’embauche de professionnels sourds 
sous condition de Bac+3. Le gouvernement est de plus en plus ouvert sur la LSF. Sur 
le Bulletin Officiel, il apparaît un décret sur l’Education  Nationale : le libre 
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embauche de professionnels sourds. Cela ouvre la porte sur un nouveau chemin 
pour les professionnels sourds dans l’Education Nationale. 

Pour le Ministère de la culture, il y a eu une réunion avec des représentants 
de la culture. Philippe Boyer n’a pas pu venir, Annette Leven l’a remplacé.  
  
 
  ONFIPH : Jean-François Burtin, délégué de FNSF et de OSS (il faut qu’il 
choisisse un seul titre), Patrick Bélissen, Président de l’OSS, Philippe Boyer sont 
présents avec le président de l’ONFIPH et trois commissions : formation, 
prévention, recherche. Françoise Querrurel de l’UNISDA. Les sujets abordés sont le 
travail (embauches des sourds, à voir avec le ministère du travail), la proposition 
de recherche sur l’éducation des personnes sourdes. La recherche sur le cognitif de 
l’enfant sourd est à proposer… On voit que l’ONFIPH ne fait pas le premier pas, 
donc c’est à nous de le faire pour démarrer. Le sujet de l’éducation est mis à part, 
car c’est un sujet sensible. Il ya eu beaucoup de coupures de paroles et du manque 
de respect des discours de FNSF… Mr Gohet a vu que la réunion n’allait pas bien et 
décide de faire une autre réunion plus approfondie avec les délégués concernés. Le 
MDSF veut participer aussi. Il faut réfléchir sur les points à approfondir.  
 Il va y avoir une conférence sur l’accord de l’éducation des jeunes sourds 
avec Mr Gohet, Mme Létard. Peut-être expliquer la cause du problème de 
l’éducation dans l’ONFIPH. Peut-être faut-il essayer de concentrer sur un 
commission qui touche le plus pour les Sourds que participer à tous les commissions 
et n’obtenir que rien de concret. Par exemple, l’emploi le problème est toujours 
présent. Le CNCPH vise droit d’un individu alors que l’ONFIPH vise le besoin d’un 
peuple. 
 Faire une lettre de remerciement à Mr Gohet pour les démarches rapides 
après le 9 juin (grève de faim de l’OSS) et de le contacter pour des réunions 
concrètes avec les personnes politiques. Le bilan est important à faire pour toutes 
les réunions et à envoyer aux politiques avec les noms des participants, pour 
montrer nos efforts. 
 
 
8- Conseil Supérieur de la LSF : Convocation avec Mr Gohet (voir ci-dessus). Des 
échanges de courriel avec Jérémie Boroy, Annette Leven, Philippe Boyer, et Davy 
Lacroix ont aboutit à des décisions rapides, et une procédure de travail.  
 1ère étape : proposition des échanges avec le public, création d’un Charte 
avec les critères. Une équipe pour cet 1ère étape : Philippe Boyer, Annette Leven et 
Jean-François Burtin. L’objectif de cet étape et de la proposer à l’AGE à Lyon. 
 2ème étape : travaux jusqu’à l’AGO à Limoges pour approbation sur la 
création d’un Charte et du fonctionnement ; Congrès sur le CSLSF.  
Il faut être efficace et rapide pour le travail de rédaction et de la vidéo, ainsi pour 
création de la Charte. 

Vote sur la procédure CSLSF : 0 Contre, 0 Abs 11 Pour  
 
9- JMS 2008 : 
 La relation avec WebSourd est difficile relation pour JMS. On remercie 
Sourds.Net il ne demande pas la technologie compliqué alors WebSourd demande 
des conditions technologiques compliqués. De plus WebSourd et Sourd.Net ont des 
problèmes de relation commerciale. La demande de subvention pour les ballons 
pour chaque association a échoué. Actuellement, 15 villes sont prêts 
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(sensibilisation ou/et manifestation) 
 Il est préférable de faire un communiqué de presse avec un mot ordre : 
Centre-relais c’est maintenant » Philippe Boyer va faire la vidéo pour JMS puis 
Antoine Billy la vidéo sur le centre-relai dont Jérémie Boroy va l’expliquer plus 
approfondi (délai une semaine). Il faut bien informer que c’est pour le centre-relai 
cette année. 
 Il y aura une réunion le 9 septembre avec un service de centre-relai et Mr 
Gohet. Il faut bien différencier entre la visioconférence et le centre relai. 
Actuellement il y a deux centre-relai (Visio08 et Viable France) et ils cherchent les 
solutions pour que leur centre relai soient gratuits pour les personnes sourds.  
  
10- AG EUD : 
 Pour cet AG, deux délégués : Philippe Boyer et Vincent Cottineau. Il faut 
payer 200 € pour la place de délégué et la pension complète. Approuvé à 
l’unanimité. 
 Le programme est compliqué pour l’AGO EUD : vendredi après-midi et 
samedi matin. 
 L’AGE FNSF : samedi matin dont on parlera de CSLSF, du PV AGO à Nice si 
terminé, et les tarifs d’adhésion FNSF. Le banquet Gala samedi soir. Dimanche 
matin, réunion du CN pour le bilan de l’AGE. 
 
11- Infos sur l’AGO FNSF Limoges : 
 - Limoges organisera  l’AGO et le Congrès le 21 au 24 mai 2009. Jeudi 
matin :RG SSF, et l’après-midi RG JSF. Vendredi l’AGO FNSF. Vendredi soir banquet 
gala. Samedi et Dimanche le Congrès sur le CSLSF. Le thème CSLSF est accordé. 
Davy Lacroix est  responsable du Comité d’Organisation du Congrès et Antoine Billy 
est superviseur 

Le Congrès une journée suffira le samedi, et dimanche on fera le séminaire 
pour tout public : échanges avec la FNSF. 
  
12- CTNERHI : échanges avec Cyril Courtin et Bruno Moncelle : 
 Le CTNERHI étudie deux groupes dont l’évolution est différente : l’une avec 
implants cochléaires, et l’autre sans. On invite ces deux délégués de la FNSF pour 
nous expliquer leurs problèmes dans CTNERHI.  
 Après le réveil « sourd » le comité est crée en 1996, en 12 ans, Bruno 
Moncelle et Delphine Cantin, et le Sourd en Colère dont l’attitude est extrême face 
au gouvernement. Le gouvernement appelle la FNSF à participer au CTNERHI. Cyril 
Courtin participe au comité depuis 7 ans, il a vu des changements de : 

- méthode de travail, on ne sait pas qui décide les critères de tests, mais au 
moins il faut au minimum de personne compétente sur la surdité. 

- normalement l’étude est basée sur deux groupes pour comparer. 
Actuellement le comité étudie un seul groupe d’implantés réduite. Il y a le non-
respect des critères, le travail effectué depuis est pour rien, il n’a pas de valeur 
scientifique car absence de comparaison pour observer l’évolution de l’enfant avec 
ou sans implant cochléaire. 

- dans le groupe d’enfants implantés, certains enfants quitte le groupe 
d’évaluation.  Comment suivre l’évolution… 

- manque de neutralité car les personnes testeurs sont des personnes 
favorables à l’implant cochléaire (orthophoniste, ORL…). Le Comité embauche les 
professionnels de Bac+3, alors les compétences scientifiques de la recherche est de 
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niveau Bac+7. En effet le CTNERHI est dans le CNRS (Centre Nationale de 
Recherche Scientifique). Une orthophoniste commence à faire une pétition pour 
réclamer l’éducation en langue oral seulement. Les paroles de Bruno Moncelle sont 
souvent enlevées dans le PV 
- Pas de compétences. Par exemple, une fois ils proposaient de créer un test QI. 
Pendant 5 ans,  

Cyril Courtin n’a jamais d’objectif donné par la FNSF pour l’aider à guider 
dans le comité CTNERHI. Il manque d’un coordinateur du CN : Christian Coudouret. 
Des efforts de Bruno Moncelle et de Cyril Courtin doivent être reconnus. Le CN les 
remercie pour leur engagement depuis longtemps. 
  

Solutions : - On demandera une réunion avec Mr Maudinet, directeur du 
CTNERHI et voir les négociations. 
       - Puis à la réunion du CNCPH, on informera la situation au CTNERHI 
ou aux politiques, et réfléchir à la stratégie avec ONFIPH il a la « concurrence » 
avec CTNERHI. Ou envoyer les lettres aux députés, sénateurs. 

     - Inciter au CTNHERHI à créer un séminaire dont la FNSF 
participera 

Cyril Courtin pense inutile de continuer, il préfère arrêter. Bruno Moncelle 
continue. Prochaine réunion le 2 décembre. 
 
13- Infos secteurs JSF/SSF : 
 - SSF : après la réunion avec Pierre Adeline et le trésorier Réné Ghiot pour le 
4 octobre : inscriptions 32 alors que les prévisions sont plus de 60 personnes à 
Caen. Inviteun délégué de la FNSF Jérémie Boroy. Conférence avec le Docteur 
Drion à voir. 
 Réveillon et voyage : beaucoup d’inscriptions. Projet Réveillon 2009 à 
Strasbourg. 
 Tribunal Mr Charbon, il appelle un autre avocat. 
 Création d’une association nationale de Seniors Sourds, il faut mettre en 
garde et savoir où vient l’argent. 5000 € de subvention versée au compte SSF à 
Montpellier. 
 

- JSF 
- Camp et AG EUDY en Serbie le 20 au 28 juillet 2008, bien passé avec 27 pays 
européens, prochain AG EUDY à Amsterdam le 1er au 4 octobre 2009. Prochain 
Camp EUDY en Suisse en 2010 
- Camp d’été JSF : bilan positif, bénéfice 259,06 €. Prochain camp d’été à 
Montpellier 
- Actions 2008/2009 : Forum des Jeunes Sourds à Grenoble le 6 décembre 2008 
(date à confirmer), Formations des dirigeants de niveau 2 du camp d’été pour 
devenir formateurs stagiaires, Création d’un RI, Travail sur la pédagogie du Camp 
d’été (réformes), Rassemblement des Secteurs Jeunes au printemps 2009 (à 
Toulouse sous réserve), RG JSF le 21 mai 2009 à Limoges, Intervilles à Grenoble en 
été 2009, Camp WFDYS Junior en Slovaquie du 7 au 20 juillet 2009, Camp d’été 
2009 à Montpellier, Fête Nationale à Montpellier, AG EUDY à Amsterdam le 1er au 4 
octobre 2009, Forum des Jeunes Sourds (sous candidature) 
- Nous demandons l’autonomie financière : accordée. La subvention du DVAEF 
versée à la FNSF devra être retourné par la FNSF, car FNSF n’a pas donné cette 
subvention à JSF. 
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14- Questions diverses 
 - Site FNSF : convention avec Websourd, depuis lors rien de concret ne s’est 
réalisé, Vincent Cottineau s’occupera des rédactions des informations, des 
communiqués. Davy Lacroix, va s’occuper du site Internet de FNSF 
 - L’Abée de l’Epée dans 4 ans, ce sera ses 300 ans de naissance (né le 24 
novembre), il est important d’y penser pour l’organisation en 2012 

- Les critères d’organisation des e-mails à revoir : 3 groupes : BE, CN, FNSF, 
en effet les e-mails sont irréguliers, certains ne répondent pas… De plus, pour le 
newsletter il faut penser à être régulier. 

- parution d’un décret sur la discrimination. Le décret est clair, l’association 
peut aider à porter plainte, or la FNSF a la RUP et les statuts sont longs à modifier, 
car il faut mettre dans les statuts que la FNSF peut aider à porter plainte. Le 
thème est important, le BE a préféré créer une association de lutte contre la 
discrimination des sourds. Le CN approuve la création de cet association à 
condition de faire les changements de statuts de la FNSF en parallèle et de 
dissoudre l’association une fois les statuts de la FNSF est modifiés. 
 
La réunion se termine à 19h00 
 
Prochain réunion CN à Lyon le vendredi 28 novembre 2008 
Réunion BE du 12 novembre 2008 annulé  
 
 
     Le Président         Le Secrétaire adjoint 
 Mr Philippe BOYER         Mr Vincent COTTINEAU 
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PV de la Réunion des trésoriers du 14 septembre 2008 
 
Présents : Philippe Boyer, Josette Bouchauveau(SSF), René Ghio(SSF), Christian 
Coudouret, Vincent Cottineau (JSF) 
 
Observateurs : Annette Leven 
 
- Membres associés (associations affilées) : 80 € par an, et 80 € en plus si 1er 
affiliation 
 
- Prix « par tête » (5 €) dans chaque association affilées est supprimé (0 €) suite à 
l’AGO à Nice le 2 mai 2008 
 
 Création d’une commission pour étudier les cotisations car c’est un peu 
complexe… 

Membres individuels (par exemple l’association AGSMR) : 30 € 
Membres professionnels (par exemple Visuel) : 50 € 

 
En ce moment il y a 3 comptes : FNSF, SSF, JSF avec un numéro de compte chacun. 
Pour la meilleure transparence on maintient à 3 comptes. 

SSF possède deux comptes qui augmente le risque de magouilles : Compte de 
la Caisse d’Epargne pour le réveillon par exemple. Fusionner ce compte d’Epargne 
de Montpellier au compte de SSF officiel. 
 
Les secteurs n’ont pas de catégories d’âge pour aider, participer à l’organisation… 
Mais pour être membre du bureau il faut respecter au maximum l’âge… 
 
- La subvention de fonctionnement de la FNSF inclus les demandes de subventions 
de fonctionnement de SSF et de JSF. Bien entendu on reçoit toujours moins qu’on 
le demande… 
 
Un modèle unique pour le remboursement des frais de déplacements, missions, 
hébergements à faire en PDF.  
 
Procuration pour les chéquiers : JSF : Vincent Cottineau a une procuration pour le 
chéquier de JSF et René Ghio a une procuration pour le chéquier de SSF. 

Apres si Pierre Adeline passe le relais de président à Josette Bouchauveau, 
on pourra donner la procuration à Josette Bouchauveau. 
 
Christian Coudouret va expliquer les points pour les finances à Claude Ramez. 
 

mailto:contact@fnsf.org
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C’est la FNSF qui paye les frais de missions pour les représentants de JSF et de SSF, 
membres du CN. Par contre les secteurs JSF ou SSF paient les frais de missions de 
leur bureau.  
 
Pour la Carte Bleue, les secteurs JSF et SSF n’ont pas besoin, on commande une 
seule pour la FNSF. 
 
Il faut que tout le monde donne le RIB à Christian Coudouret 
 
Les 10 € de SSF « pour informations » à réfléchir car le CN a un projet 
d’information direct aux membres fédérés. Pour SSF, il faut bien distinguer les 
subventions pour l’action, et le fonctionnement. Les 5000€ reçu pour SSF sont pour 
l’action « pôle réseau santé » venant du Conseil Général 71. On propose que le 
système de ces 10€ prenne fin le 31 décembre 2008, les bénéfices de l’action 
peuvent aider à la FNSF de couvrir les frais généraux pour cette action. 
 
Le bulletin de SSF à envoyer à Vincent Cottineau pour faire le communiqué et Davy 
Lacroix pour mettre sur le site de la FNSF. 
 
 La répartition des cotisations reçus par la FNSF (80 €  pour l’affiliation, et 80€ 
pour le droit d’entrée). Le droit d’entrée la FNSF prend tout car il se charge des 
dossiers de la nouvelle association et des frais d’interventions. Pour les associations 
récentes de moins de 2 ans, le droit d’entrée est gratuit. 

Les 80€ des affiliations : on les répartit comme suit : 50 % FNSF, 25% SSF et 
25% JSF 
 

Les membres individuels, on ferait mieux de les supprimer pour encourager 
les membres individuels à s’adhérer à une association, c’est la base : les citoyens 
sourds s’adhérent à une association, et l’association s’affile à la FNSF. La FNSF 
informe aux associations qui informent aux citoyens sourds.  

Si la commission déclare garder les tarifs de membres individuels, on devra 
trouver une solution suivant l’âge : si âgé de plus 60 ans 50%/50% FNSF/SSF, si âgé 
de moins de 30 ans 50%/50% FNSF/JSF, si entre 30 et 60 ans 100% FNSF. 

Les membres professionnel (VISUEL…) : il faudrait mieux augmenter les tarifs 
car ces associations  font des bénéfices : on proposera 160 € 

Les dons sont libres. 
 
Pour le partage de la subvention reçu 18 000 €. La FNSF a besoin de toute la 

subvention pour couvrir les charges liées au local, aux salariés. JSF a demandé une 
subvention de fonctionnement que la FNSF ne peut donner, donc JSF demande 
seulement une petite aide de 500 € suite aux antécédents pour le fonctionnement. 
  
Pour la subvention de fonctionnement : réfléchir le plan d’action des réunions, des 
AG. 
 
Fait à Paris le 14/09/08 
 
    Le Président       Le Secrétaire de séance 
 Mr Philippe BOYER        Mr Vincent COTTINEAU 



Page 44 sur 49 
 

Fédération Nationale des Sourds de France 
Siège Administratif : 41, rue Joseph Python – 75020 PARIS  
Fax : 01 40 30 18 21 - E-mail : contact@fnsf.org  

Siège social : 254, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS  

Reconnue d'Utilité Publique - décret du 24 septembre 1982 

Siret n° 308 235 233 / 00068 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA FNSF 

DU SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008 À VILLEURBANNE (69 – Salle OSSVR) 

PROCES-VERBAL 
 
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9h45. 
 

Anthony Guyon, président de l’Olympic Sport des Sourds de Villeurbanne et du 
Rhône, accueille le public et lui souhaite la bienvenue dans les locaux de l’OSSVR.  

Philippe Boyer, président de la FNSF, ouvre l’assemblée générale extraordinaire 
et rappelle l’ordre du jour : 
 

1. Modification des statuts de la FNSF : la lutte contre les discriminations 
2. Création du Conseil Supérieur de la LSF 
3. Tarifs adhésion FNSF 
4. Budget de la FNSF 
5. Adoption du nouveau logo LSF 
6. Tricentenaire de la naissance de l’abbé de l’épée (1712-2012) : appel à 

projets 
7. Informations sur l’AG et le congrès 2009 à Limoges 
8. Actualités de la FNSF 
9. Questions diverses 

 
Claude Ramez, trésorier de la FNSF, annonce la liste des associations 
représentées : 

 28 voix 

 le quorum est atteint 

 la majorité absolue sera de 15 voix  
 
 
1- Modification des statuts de la FNSF : lutte contre les discriminations 

Philippe Boyer rappelle que c’est une des premières missions de la 
Fédération que de défendre les citoyens sourds des discriminations dont ils sont 
victimes. Une loi récente permet aux associations d’engager des actions en justice 
et de porter plainte pour dénoncer des discriminations. Pour cela, il faut modifier 
les statuts pour y indiquer que la lutte contre les discriminations fait partie de nos 
objectifs. La Fédération se doit d’être encore plus proche de ses adhérents et de la 
communauté sourde, en montrant qu’elle est disponible pour les protéger des 
discriminations. Avec un tel affichage, ce sera un message très fort que la 
Fédération pourra adresser à la société et aux pouvoirs publics. 

mailto:contact@fnsf.org
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Modification statutaire soumise à l’Assemblée générale extraordinaire : 
 

Au titre I, à l’article 1er, à l’alinéa b du § 1, insérer « de lutter contre les 
discriminations et » comme suit : 
 

« Article 1er : Buts - durée - siège social : 
  
1) … La F.N.S.F, dénommée la Fédération dans les présents statuts, 
a pour but :  
… 
b) de lutter contre les discriminations et de se charger de la 
défense des intérêts et des droits des personnes sourdes, y compris 
par des actions en justice, et de participer à tout projet ou décision 
les concernant directement ou  indirectement ; … » 

 
La proposition de modification des statuts est soumise aux voix et 

adoptée à l’unanimité. 
 

Philippe Boyer indique, suite au vote, que modifier des statuts est rapide, 
mais avoir l’accord ministériel est plus long. Pour mémoire, la dernière 
modification des statuts de la Fédération avait nécessité  3 ans pour obtenir 
l’accord.(à cause de la RUP). La lutte contre les discriminations ne peut pas 
attendre, c’est pourquoi le CN propose également de voter pour la création d’une 
association contre les discriminations, liée à la FNSF, dés maintenant. Celle-ci sera 
dissoute dès que les statuts modifiés de la FNSF seront validés par le ministère de 
l’Intérieur. 
 

La proposition de création de l’Association Nationale des Sourds Contre 
les Discriminations est soumise aux voix et adoptée à l’unanimité.  
 

Philippe Boyer, Annette Leven, Jérémie Boroy, Claude Ramez et Christian 
Coudouret, membres du Bureau National de la Fédération, signent les statuts de la 
nouvelle association. 
 
 
2 – Création du Conseil Supérieur de la LSF 

Philippe Boyer rappelle l’attachement  de la Fédération à ce projet. Le 
Conseil National a décidé d’y donner un coup d’accélérateur pour accompagner le 
développement de la Langue des Signes Française dans les meilleures conditions. 
La proposition est de lancer ce jour à Lyon le coup d’envoi du chantier pour être 
prêts à l’assemblée générale 2009 de Limoges et y installer le Conseil Supérieur de 
la LSF. 
 

Le  président propose que des débats régionau soient organisés pour 
favoriser la participation du plus grand nombre de membres à la création du 
Conseil Supérieur. Un calendrier de travail est présenté (voir encadré ci-dessous) et 
les pistes de la réflexion et des débats sont expliqués : 
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En ce qui concerne le cadre du Conseil Supérieur :  
 Structure indépendante (pas de consigne pour ses délibérations) mais responsabilité 

administrative par la FNSF 

 Conseil de 12 membres ? 15 membres ?   

 Mandat de 2 ans ? 

 3 collèges : linguistes / usagers / pouvoirs publics & société civile 

 Rapport annuel remis au CN avant telle date et présenté à l’AG de la FNSF 

 1ère année : sélection des membres par le CN 

 Ensuite ? Elections ? Moitié / moitié ? 

 Election / désignation du président du Conseil ? 

 Compatibilité avec le mandat de conseiller FNSF ? 

 Budget propre mais approbation des comptes par FNSF 

 
En ce qui concerne l’objet du Conseil Supérieur : développement et protection de 
la LSF : 

 enseignement de la LSF ? 

 services d’accessibilité ? 

 
En ce qui concerne la procédure de labellisation : 

 Expertise préalable ou la candidature entraîne la labellisation ?  

 durée du label : 5 ans ? 

 Participation des candidats aux frais d’expertise 

 Saisine du conseil supérieur : CN et tout usager  

 Cahier des charges labellisation  charte de Limoges ? 
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Le programme de création du Conseil Supérieur de la LSF est soumis aux voix et adopté à l’unanimité. 

 
3 - Tarifs adhésion FNSF 
 

Philippe Boyer rappelle qu’à l’assemblée générale de Nice, la Fédération 
avait adopté l’objectif de modifier les conditions d’affiliation à la FNSF  pour 
encourager le plus grand nombre d’associations et d’adhérents à rejoindre une 
Fédération encore plus forte. 
 
Le président présente la proposition du Conseil National : 

 Droits d’entrée par association affiliée : 80€ (quatre-vingt euros) 

 Cotisation annuelle par association affiliée : 80€ (quatre-vingt euros) 

 Cotisation annuelle par adhérent fédéré : 0€ (zéro euro) 

 En ce qui concerne l’harmonisation des tarifs (notamment pour les 
professionnels), un groupe de travail préparera des propositions pour l’AG de 
Limoges en avril 2009. 

 
Les nouveaux tarifs sont soumis aux voix et adoptés à l’unanimité. 

 
 
4 – Budget de la Fédération 
 
Philippe Boyer informe l’assemblée générale que la situation budgétaire s’est 
améliorée depuis l’assemblée générale de Nice, un legs important ayant été versé 
à la Fédération.  
 
Le président remercie chaleureusement au nom du Conseil National l’ensemble des 
donateurs.  
 
 
5 – Adoption du nouveau logo LSF 
 
(qui a les logos pour insérer l’image ici ?) 
 
Le président présente les deux propositions de logos pour la signalétique indiquant 
la LSF : une avec des mains blanches (proposition 1) et une autre (proposition 2).  
 
Ces propositions sont soumises aux voix : 

 Proposition 1 (mains blanches) : 17 voix 

 Proposition 2 (autre) : 10 voix. 
La première proposition de logo est adoptée par l’assemblée générale. 
 
 
6- Tricentenaire de la naissance de l’abbé de l’épée (1712-2012) : appel à 
projets 
 

Philippe Boyer rappelle que 2012 sera l’année du tricentenaire de la 
naissance de l’abbé de l’épée et lance un appel à projets pour célébrer cet 
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événement tout au long de l’année par plusieurs manifestations. Il demande aux 
associations affiliées de proposer leurs projets au Conseil National dès maintenant. 
 
 
7- Informations sur le congrès et l’assemblée générale ordinaire de Limoges 
 

L’affiche du congrès est présentée à l’assemblée générale. Philippe Boyer 
confirme l’agenda des manifestations à Limoges : 

 21 mai 2009 : assemblées des JSF et SSF 

 22 mai 2009 : assemblée générale ordinaire de la FNSF 

 23 et 24 mai 2009 : congrès « Conseil Supérieur de la LSF » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale extraordinaire est clôturée à 
11h25. 
 
Fait à Villeurbanne, le 29 novembre 2008 
 
 
 Le Président       Le Secrétaire général 
      Mr Philippe BOYER         Mr Jérémie BOROY 
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Fédération Nationale des Sourds de France 
Siège Administratif : 41, rue Joseph Python – 75020 PARIS  
Fax : 01 40 30 18 21 - E-mail : contact@fnsf.org  

Siège social : 254, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS  

Reconnue d'Utilité Publique - décret du 24 septembre 1982 

Siret n° 308 235 233 / 00068 

PV de la Réunion du Conseil National du 30 novembre 2008 
 
Présents : Philippe Boyer – Jean-François Burtin – José Carlos Dias - Christian 
Coudouret - Annette Leven - Jérémie Boroy 
Invitée : Josette Bouchauveau (SSF) 
 
Occupés à une autre réunion : Vincent Cottineau – Claude Ramez 
Absents excusés : Davy Lacroix 
Absents non excusés : Isabelle Séau 
 
Ordre du jour : 

 Point unique : suites de l’AGE du 29 novembre 2008 et organisation des 
débats régionaux pour l’installation du conseil supérieur de la LSF 

 
Rappel des décisions adoptées par l’assemblée générale la veille (voir le PV). 
 
Organisation des débats inter-régionaux : le 17 janvier 2009  
 
3 thèmes et 6 débats inter-régionaux (1 animateur / référent CN + 1 association 
affiliée organisatrice / débat) : 
 Paris/Nord/Est : à Paris - CN : Annette Leven - thème : procédure labellisation 
 Sud 1/PACA : à Nice - CN : Philippe Boyer - thème : organisation du CSLSF 
 Sud 2 / (du Languedoc-Roussillon à l'Aquitaine) : à Toulouse - CN : Langue 
Burtin - thème : organisation du CSLSF 
 Centre :  à Limoges - CN : Davy Lacroix - thème : la charte de l'enseignement 
de la LSF 
 Bretagne / Poitiers : à Rennes - CN : Antoine Billy - thème : la charte de 
l'enseignement de la LSF 
 Rhône-Alpes : à Lyon - CN : Adrien Pelletier - thème : procédure labellisation 
 Toutes régions peuvent / doivent participer à un des débats inter-régionaux. 
 Il est possible d'inviter les associations et professionnels non affiliés, en 

fonction du thème. 
 Les animateurs/référents prépareront ensemble les débats du 17 janvier 

2009 (par ooVoo ?) 
 Chaque région d'accueil doit confirmer la date et l'organisation du débat 

 
Fait à Lyon le 30 novembre 2009 
 
 Le Président       Le Secrétaire général 
    Mr Philippe BOYER        Mr Jérémie BOROY 

mailto:contact@fnsf.org


Rapport du trésorier 
 

 Comme vous le savez, j’ai été nommé Trésorier général lors de l’Assemblée 
Générale de Nice, le 2 mai 2008. 
 
 Malheureusement, pour des raisons de santé, je n’ai pu prendre mes 
fonctions qu’à partir du mois de novembre 2008. 
 
 Pendant une période, la FNSF a connu une véritable crise financière avec 
plus de 32 000 euros de dettes, par chance un don « tombé du ciel » de 122 000 
euros nous a sorti de cette situation, je dirai même que ce don nous a sauvés car 
nous étions en grande difficulté. 
 
 Je m’aperçois que nous avons très peu de recettes et que nous comptons 
trop sur les dons, ce qui n’est pas un bon signe pour l’avenir de la FNSF. 
  
 Nous avons également eu des factures de l’année 2007 à payer, ainsi que 
celles de JSF et SSF pour repartir à zéro. 
 
 Pour toutes ces raisons, je ne peux pas vous expliquer la situation financière 
de l’année 2008, très clairement, mais je m’engage à ce que l’année 2009 soit plus 
transparente avec un bilan plus clair, nous ferons bien sûr appel aux vérificateurs 
de comptes. 
 
 Je voudrais remercier le Président Philippe BOYER et l’expert comptable 
d’avoir pu faire le bilan à temps et de vous le fournir, sans oublier le CN qui a 
accepté d’attendre un bon moment avant d’être remboursé et aussi certaines 
associations qui ont fait don de leur cotisation pour l’année 2008. 
 
 Je voudrais aussi remercier les trésoriers de SSF Mr Ghio et de JSF Mr 
Cottineau pour leur patience car eux aussi ont eu des problèmes financiers. 
 
 Je compte sur votre compréhension, que l’année 2009 vous apporte 
beaucoup de satisfaction. 
 
 Merci. 
 
 
            
        Claude RAMEZ 
        Trésorier général de FNSF 
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Bilan Simplifié 

 

ACTIF 
Montant  

brut 
Dépréciation Montant net 

Exercice 

précédent 

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles 11 526.97 10 321.70 1 205.27 1 663.34 

Immobilisations financières 6 244.42  6 244.42 6 244.42 

ACTIF IMMOBILISE 17 771.39 10 321.70 7 449.69 7 907.76 

 

Stocks de matières premières et approv.     

Stock de marchandises     

Avances, acomptes versés sur comm.     

Créances clients et comptes rattachés     

Autres créances 350.29  350.29 21 432.81 

Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 128 964.08  128 964.08 17 333.92 

Charges constatées d’avance 184.78  184.78 184.78 

ACTIF CIRCULANT 129 499.15  129 499.15 38 951.51 

 

TOTAL GENERAL 147 270.54 10 321.70 136 948.84 46 859.27 

 

PASSIF Montant net Exercice précédent 

Capital social ou individuel  96 774.69 96 774.69 

Ecarts de réévaluation    

Réserve légale   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau (80 165.31) (65 604.88) 

RESULTAT DE L’EXERCICE 81 751.50 (14 560.43) 

Provisions réglementées   

CAPITAUX PROPRES 98 360.88 16 609.38 

 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

 

Emprunts et dettes assimilées   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Fournisseurs et comptes rattachés 27 533.02 18 183.36 

Autres dettes 11 054.94 12 066.53 

Produits constatés d’avance   

DETTES 38 587.96 30 249.89 

 

TOTAL GENERAL 136 948.84 46 859.27 
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Compte de résultat 
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Compte de Résultat Simplifié 

 

RUBRIQUES  Export Montants 
Exercice 

précédent 

Ventes de marchandises     

Production vendue de biens     

Production vendue de services     

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d’exploitation reçues 3 087.19  

Autres produits 153 191.88  

PRODUITS D’EXPLOITATION 156 279.07  

 

Achats de marchandises (et droits de douanes)   

Variations de stock de marchandises   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)   

Autres achats et charges externes 51 037.70  

Impôts, taxes et versements assimilés   

Salaires et traitements 14 433.62  

Charges sociales 1 877.82  

Dotations aux amortissements  458.07  

Dotations aux provisions  170.98  

Autres charges 4 176.60  

CHARGES D’EXPLOITATION 72 154.79  
 

RESULTAT D’EXPLOITATION 84 124.28  

 

Produits financiers    

Produits exceptionnels   

Charges financières 692.04  

Charges exceptionnelles 1 680.74  

Impôts sur les bénéfices   

BENEFICE OU PERTE 81 751.50  

 

RESULTAT FISCAL   

Rémunérations et avantages personnels non déductibles    

Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles   

Provisions non déductibles   

Impôts et taxes non déductibles   

Réintégrations diverses   

Abbattement sur le bénéfice   

Déductions diverses   

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS 81 751.50  
 

Déficit de l'exercice reporté en arriére   

Déficits antérieurs reportables   

Amortissements réputés différés créés (colonne 1) ou imputés (colonne 2)   

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS 
81 751.50 
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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, et 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.  

 

Il n’existe aucun produit commercial  

 

Les produits se décomposent comme suit : 

 

Subventions CNASEA 3 087.19

Cotisations reçues Associations affiliées 3 761.01

Cotisations seniors 3 215.00

Legs 134 731.03

Dons 11 484.84

Total des produits 156 279.07
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Immobilisations - Amortissements 

 

 

 

 

IMMOBILISATIONS 
Montant début 

exercice 

Augmentations 

dotations 

Diminutions 

reprises 

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   11 526.97 

Immobilisations financières 6 244.42   6 244.42 

TOTAL GENERAL 17 771.39   17 771.39 

 

 

 

AMORTISSEMENTS 
Montant début 

exercice 

Augmentations 

dotations 

Diminutions 

reprises 

Montant fin 

exercice 

Immobilisations incorporelles     

Terrains     

Constructions      

Installations techniques et outil. Indust.     

Inst générales, agencements et divers     

Matériel de transport     

Autres immobilisations corporelles 9 863.63 458.07  10 321.70 

TOTAL GENERAL 9 863.63 458.07  10 321.70 
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     Prévisions de l’année 2009/2010 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FNSF est membre de la Fédération Mondiale des Sourds (FMS), de l’Union Européenne des Sourds 

(EUD) et du Groupement Français des Personnes Handicapées (GFPH) 

mailto:contact@fnsf.org


Actions prévisionnels 2009/2010 
 
 

- Journées Mondiales des Sourds le 26 septembre 2009. La semaine qui précède le 
26 septembre aura des conférences tous les soirs à Paris. Et la journée du 26 
septembre, toute la France se réunit à Paris pour fêter le 51ème Journées Mondiales 
des Sourds ou le 1er Journée Mondiale de la Langue des Signes. En effet, suivant 
l’accord de l’ONU sur la modification du titre demandé par WFD, le titre de la JMS 
pourrait changer en JMLS 
 
- AGO et Congrès 2010 à Lyon, comme tous les ans, FNSF avec une association 
organisatrice met en place une Assemblée Générale Ordinaire et un Congrès. A 
Lyon, on profitera de l’anniversaire de naissance de Claudius Le Forestier. 
 
- Des réunions de la HAS, CNCPH, INPES, CTNERHI, etc… 
 
- Rappel : le tricentenaire de l’Abbé de l’Epée en 2012. La FNSF va embaucher 
quelqu’un en 2009/2010 pour organiser tout l’événement. 
 
- Journées Mondiales des Sourds en 2010 suivant le bilan de 2009. 
 



  
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ANNEE 2009 

 

 

Charges   Produits 

     
  

     Affiliations 
   

3 500,00 €   
 

Affiliations 
  

3 200,00 € 

Fournitures de bureau 
  

1 200,00 €   
 

Divers 
  

2 000,00 € 
Entretien et 
équipement 

  
1 100,00 €   

 
JMS 

  
4 600,00 € 

Documentation 
  

1 500,00 €   
 

Dons 
  

8 000,00 € 

Affranchissement 
  

700,00 €   
 

Manifestations 
 

6 000,00 € 

Télécommunication 
  

1 200,00 €   
 

Subventions 
 

28 200,00 € 

Locations et maintenance 
 

1 500,00 €   
 

Participations 
 

9 212,00 € 

Locations et charges 
  

16 000,00 €   
 

C.N.A.S.E.A 
  

8 975,00 € 

Impôts et taxes 
  

200,00 €   
     Assurance 

   
1 450,00 €   

     Honoraires 
   

10 280,00 €   
     Salaires et charges 

  
17 757,00 €   

     Publicité relations site 
  

800,00 €   
     Déplacements missions réceptions 5 000,00 €   
     Réunions CN et BE 

  
2 500,00 €   

     Assemblée Générale  
  

2 000,00 €   
     Congrès 

   
1 500,00 €   

     JMS 
   

2 000,00 €   
     

     
  

     

   
TOTAL 70 187,00 € 

    
TOTAL 70 187,00 € 

           J.S.F 
   

19 000,00 € 
  

J.S.F 
  

19 000,00 € 

S.S.F 
   

41 000,00 € 
  

S.S.F 
  

41 000,00 € 

   
TOTAL  130 187,00 € 

    
TOTAL 130 187,00 € 



BUDGET PREVISIONNEL DE L’ANNEE 2010 
 
 

Charges   Produits 

     
  

     Affiliations/cotisations 
  

3 500 €   
 

Affiliations 
  

3 200 € 

Fournitures de bureau 
  

1 200 €   
 

Manifestations 
 

11 750 € 

Matériel Informatique 
  

1 500 €   
 

Diverses 
  

3 500 € 

Entretien et équipement 
  

1 200 €   
 

JMS/Abbé de 
l'Epée 

 
4 600 € 

Documentation 
  

800 €   
 

Participations 
 

9 200 € 

Affranchissement 
  

700 €   
 

Dons 
  

8 000 € 

Télécommunications 
  

1 500 €   
 

Subventions 
 

29 000 € 

Charges locatives 
  

15 000 €   
 

C.N.A.S.E.A 
  

17 950 € 

Locations et maintenances 
 

5 200 €   
     Impôts et taxes 

  
350 €   

     Assurance 
   

1 550 €   
     Honoraires 

   
5 100 €   

     Salaires et charges 
  

34 000 €   
     Publicité relations 

  
800 €   

     Déplacement missions 
réceptions 

 
5 000 €   

     Réunions C.N et B.E 
  

2 500 €   
     Assemblée Générale 

  
2 000 €   

     Congrès 
   

1 500 €   
     JMS/Abbé de l'Epée 

  
2 000 €   

     Dons 
   

1 800 €   
     

   
TOTAL 87 200 €   

   
TOTAL 87 200 € 

           J.S.F 
   

16 000 € 
  

J.S.F 
  

16 000 € 

S.S.F 
   

26 000 € 
  

S.S.F 
  

26 000 € 

   
TOTAL 129 200 € 

    
TOTAL 129 200 € 
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