Rapport Moral 2009

L’année 2009 a commencé sur la lancée de 2008, si nous reprenons les 5 points développés
(communication, trésorerie, réorganisation, rapprochement et l’image de la FNSF) lors du rapport
moral 2008, nous pouvons être satisfaits de sa continuité.

Je résume :

-

La communication a été bien meilleure que les années précédentes. Nous avons diffusés
9 newsletters et autant de « flash infos ». Ces newsletters sont encore perceptibles. Il
nous faut encore la possibilité de les rendre bilingues (LSF- Français).

-

La trésorerie est devenue suffisante pour nous permettre de financer notre
fonctionnement, embaucher du personnel et surtout aider les projets utiles à la
communauté Sourde. Elle a permis de continuer notre travail de recherche de dons. Le
seul point noir c’est que les subventions sont toujours aussi maigres.

-

La réorganisation de sa structure est terminée, nous sommes dans une phase de
développement et de consolidation.

-

Le rapprochement est toujours d’actualité et des actions communes ont été entreprises
notamment à travers les réunions au CNCPH et divers groupes de travail pour aboutir aux
diverses propositions du gouvernement entre autres le « plan handicap auditif ».

-

L’image de la FNSF s’est améliorée auprès de nos associations et des pouvoirs publics.
Nous recevons régulièrement des questions et des propositions de travail ou de
partenariat sur notre site Internet. Et de nombreuses invitations qu’ils nous sont difficiles
parfois d’honorer.

Ce qui faut retenir de cette année c’est plusieurs choses.
La première c’est que notre stratégie de recherche de dons a été payante puisque sans
pratiquement pas de subventions nous arrivons à fonctionner, à développer des actions et
embaucher du personnel.

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

-

Sur le plan national :
o

Nous avons également eu le soutien de plusieurs associations pour la mise en
œuvre de certaines de ses actions. Je pense notamment à la très belle Journée
Mondiale des Sourds 2009 à Paris.

o

Nous avons eu le soutien de SOPHIE VOUZELAUD notre « Miss France Sourde » et
est devenue notre marraine qu’elle en soit mille fois remerciée.

o

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

Sur le plan international :
o

la France des sourds retrouve son prestige et les échos en provenance de
l’étranger confirment son nouveau statut.

C’est dans ce sens là que nous devons continuer à travailler.
Voilà pour les points positifs pour les points négatifs il faut
-

Pointer notre difficulté à être mieux représentés auprès des pouvoirs publics le bénévolat
à montré ses limites.

-

Il en est de même pour dynamiser les commissions.

-

Je pense aussi à nos jeunes sourds ceux-ci sont de moins en moins nombreux dans les
associations. L’intégration scolaire ainsi que la puissance médicale ne permet pas aux
jeunes de connaître et de participer à nos activités.

Voici donc nos chantiers pour les années à venir. Nos fondations existent il faut continuer et avancer
dans nos choix. Merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus et qui continuent soutenir notre
chère « fédé ».

Philippe BOYER
Président de la FNSF
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1 - Allocution du président et ouverture de l’AGO
Ouverture de l’AG à 9h00
Philippe BOYER expose l’ordre du jour :















Ouverture de l’AGO de la FNSF
Appel nominal des délégués
Approbation du PV de l’AGO du 2 mai 2008 à Nice
Approbation du PV de l’AGE du 29 novembre 2008 à Villeurbanne
Rapport moral 2008
Rapport d’activités 2008 de FNSF et de ses Commissions et des Secteurs
Rapport financier 2008
Election des vérificateurs des comptes pour l’année 2009
Vote d’approbation des dits-rapports et des nouveaux membres du Conseil National
Présentation des actions prévisionnels 2009/2010 de la FNSF et de ses Commissions
et Secteurs
Présentation des budgets prévisionnels 2009/2010
Questions rédigées par les associations
Présentation du CTNERHI par Bruno MONCELLE
Présentation de l’association ADPIC par Luc BURGET

2- Enumération de l’appel des Associations
Associations présentes :
• Académie de la Langue des Signes (1 voix)
• Association des Anciens Elèves de Ronchin (3 voix)
• Association Riviera Médiateurs et Interprètes en Langue des Signes (2 voix)
• Association Culturelle des Sourds et Malentendants de Manosque (5 voix)
• Association des Sourds de la Charente (4 voix)
• Association des Sourds de Grenoble (5 voix)
• Association des Sourds de Maine-et-Loire (4 voix)
• Association des Sourds de TOLOSA (11 voix)
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Association des Sourds Juifs de France (3 voix) donne le bon de pouvoir à Annette
LEVEN
Association Etienne de Fay (3 voix)
Association Générale des Sourds de Montpellier et sa Région (5 voix)
Centre Régionale de Recherche, de Formation et de Promotion des Personnes Sourdes
(1 voix)
Centre Socio-Culturel des Sourds de Loire-Atlantique (2 voix)
Cercle des Sourds de Nancy-Lorraine (8 voix) ) donne le bon de pouvoir à Pierrette
BELLEVILLE
Centre de Loisirs et Langue des Signes Française du Var (5 voix)
Citoyens Sourds de Paris (2 voix)
Club des Sourds 3ème Age du Bas-Rhin (4 voix)
Club Age d’Or de Caen (3 voix)
Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires (2 voix)
Foyer des Œuvres des Sourds du Nord (3 voix)
Institut de Recherche et de Promotion de la Langue et Culture Sourde (2 voix)
Le Cri du Silence (2 voix)
Loisirs Sports des Sourds de Grenoble (4 voix)
Maison des Sourds de la Haute-Vienne (5 voix)
Maison des Sourds du Loiret (7 voix)
Olympic Sport des Sourds de Villeurbanne (7 voix) donne le bon de pouvoir au
représentant de la Maison des Sourds de la Haute-Vienne
Opération Sauvegarde des Sourds 2007 (1 voix)
Sourds de Bretagne (2 voix)
Visuel Langue des Signes de France (1 voix)
Visuel LSF Aquitaine (1 voix)
Visuel LSF Bretagne (1 voix)
Visuel LSF Centre (1 voix)
Visuel LSF Languedoc-Roussillon (1 voix)
Visuel LSF Provence-Alpes-Côte-d‘Azur (1 voix)
Visuel LSF Rhône-Alpes (1 voix)

Au total 36 associations affiliées sur 41 sont présentes (116 voix sur 129)
Et les membres du Conseil National présent :
• Philippe BOYER (1 voix)
• Annette LEVEN (1 voix)
• Vincent COTTINEAU (1 voix)
• Jérémie BOROY (1 voix)
• Claude RAMEZ (1 voix)
• Christian COUDOURET (1 voix)
• Josette BOUCHAUVEAU (1 voix)
• Jean-François BURTIN (1 voix)
• Adrien PELLETIER (1 voix)
• Antoine BILLY (1 voix)
• Davy LACROIX (1 voix)
Au total 127 voix sur 140 voix au total ; le Quorum (71 voix) est atteint, l’Assemblée
Générale Ordinaire est valable et peut se délibérer.

3 – Approbation du PV de l’AGO 2008 Nice
Philippe BOYER félicite Ghislaine OGER et Etienne GUILLOU pour avoir fait le PV de
l’AGO 2008 de Nice pendant 10 mois.
Il faut décider quelle phrase pour le PV CN de l’AGO Nice.
M. LEVEN, président ALSF : il y a toujours eu un manque de signature. Pour le PV, il faut
avoir trois signatures au lieu de quatre (président, secrétaire, trésorier). Aussi il ne faut pas
que le président corrige le PV mais c’est le secrétaire qui le fait.
Vote : 0 Contre, 12 Abs et 115 Pour
Le PV de l’AGO de Nice 2008 est approuvé par l’AG

4 – Approbation du PV de l’AGE 2008 Villeurbanne
Philippe BOYER dit que c’est première fois 100% accord pour le vote d’AGE. Il faut ajouter
le nom et la signature du secrétaire.
Vote : 0 Contre, 1 Abs et 112 Pour
Le PV de l’AGE de Villeurbanne 2008 est approuvé par l’AG

5 – Rapport moral 2008 du Président
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 ajoute que :
1) FNSF et AFILS vont se contacter pour l’avenir.
2) JSF accepte qu’ETSF entre dans son secteur.
3) 41 associations affiliées à la FNSF (l’an dernier : 22 associations affiliées)
Questions :
Président ALSF : Il faut montrer au public l’approbation de CSLSF. Et, il faut un site de
Websourd et FNSF (mise en page par Websourd, vidéo LSF par FNSF)
Association Bretagne des Sourds : Pour le don, il faut que la lettre soit en gros et en gras pour
mieux informer au public. L’action de la FNSF est bonne, mais elle oublie le combat pour les
enfants sourds.
Réponse de Philippe BOYER : voir le projet prévisionnel.
Association Tolosa 31 : On trouve un manque d’approchement entre nous et la FNSF à cause
du manque de concret. Il veut réaliser les actions ensemble, mais pas de parole dans le vent.
Réponse de Philippe BOYER : Les idées sont différentes de chaque personne. Mais le
rapprochement pour moi, c’est sans conflit depuis 2 ans entre les associations et la FNSF.

6 – Rapport d’activités 2008 de FNSF et de ses Commissions et des Secteurs
La FNSF a 3 secteurs : JSF, SSF et ETSF qui s’unissent comme une famille sourde. C’est
approuvé.
Mme BOUCHAUVEAU, présidente de SSF : Pour SSF, je remercie l’équipe (voir le rapport
de SSF)
Il y a une démission automatique (Francis FACCHIN) ; maintenant il y a 6 personnes de CA
en équipe. Ils doivent refaire le règlement intérieur, etc.

Pascal MARCEAU, ex-responsable d’ETSF : Voir le rapport moral + rapport d’activité +
conclusion
Vincent COTTINEAU, ex-responsable de JSF : rapport moral + rapport d activités
Il y a une nouvelle responsable Aliza M’SIKA et le nouveau bureau de JSF ;
FNSF : Pour la première fois dans l’Histoire, des associations de sports affiliées à la FNSF.
Amicale des Anciens élèves du Ronchin : C’est pour soutenir la FNSF à devenir solide.
(Pause du matin)
JSF (suite) : la commission ETSF entre dans le secteur JSF car la commission ETSF a une
place difficile (subvention, contact avec le président de la FNSF). Il y a une nouvelle chargée
de mission ETSF (Aurélie FARADJI) dans le JSF.
Nouvelles membres d’ETSF : Aurélie FARADJI, Justine SOBOCINSKI, Kim BOUVERET.
Rapport d’actions 2008 :
CNRPH, voir le PV de Bruno MONCELLE.
Représentants FNSF 2009 :
Procès de jean Jacques Guerrini (vol d’argent), remboursement en cours.
Questions :
MSHV : Pourquoi MSHV n’est pas au courant des activités de SSF en 2008 ?
Réponse de Josette BOUCHAUVEAU : Affaire de communication, SSF a informé aux 26
associations affiliées en 2008. Maintenant il y a en tout 41 associations, il faut donner chaque
email à la FNSF.
Philippe BOYER : Il faut essayer d’améliorer la communication entre la FNSF et le public.
Président d’ALSF, M. LEVEN : Je suis fatigué d’écouter les répétitions hier et aujourd’hui
sur les rapports de SSF, de JSF et d’ETSF. Si des personnes sont absentes, c’est leur
problème. Car ça m’endort.
Réponse de Philippe BOYER : Aujourd’hui, c’est l’assemblée générale de la FNSF. Hier, ce
sont des réunions générales de SSF et de JSF (+ ETSF).
37 associations x 2 délégués obligatoires, l’AGO de la FNSF dure une journée. La FNSF peut
demander aux associations s’ils sont d’accord de changer un peu.
TOLOSA : Tous les ans, il y a des informations administrations (informations, nombres
affiliés, activités, etc.). Mais cette année, il y a seulement la FNSF, SSF, JSF, c’est tout,
pourquoi ?
Nous voulons que la FNSF envoie des informations à TOLOSA, puis TOLOSA informe aux
membres.

Réponse de Philippe BOYER : Excuses, oublié d’informer sur les administrations. Je veux
que chaque association donne les noms, les emails de leurs membres à la FNSF. La FNSF
donnera aussi la clé du site aux associations pour qu’ils puissent mettre des informations dans
le site.
Rapport financier 2008 de FNSF :
Recherche des trois candidatures pour vérificateur des comptes.
Philippe Boyer veut la même méthode que Coluche (Resto de Cœur) sur le don.
Affaire du testament des personnes sans familles, la FNSF veut informer à tous les notaires de
changer l’ancien nom « confédération » en « fédération ». Le président veut une équilibre du
budget et acheter un propriétaire à Paris pour le bureau. (Cela permet moins de charges)
Questions :
Président d’ALSF, M. LEVEN : On n’a pas besoin de vérificateur des comptes. Il suffit de
regarder le cahier du budget avec un expert.
ASC16 : - 27 856, 97 €, déficit ?
FNSF : Ce n'est pas un déficit c'est le loyer de notre bureau parisien que l'on a pas versé
depuis plusieurs mois . Ce chiffre est la somme à rembourser à notre bailleur. Nous avons
engagé des pourparlers pour étaler la dette ou une suppression.
TOLOSA (porte parole d’une autre personne) : Approbation financier en 2007, on ne voit pas
des informations dans le livre ? Une personne a offert un don à la FNSF pour la FMS, il veut
savoir si la FNSF a payé le don ?
Réponse de Philippe BOYER : L’approbation est bonne, mais on a oublié d’informer.
Pour l’AGO de Nice, le comptable a travaillé sur le rapport financier qu’il a donné au
président de la FNSF seulement la veille de l'AG. Le président a distribue le rapport financier
aux associations sur place à l’AGO du Nice.
Il a demandé le vote pour approbation, mais les associations ont préfèrées prolonger de deux
mois. A la fin du deuxième mois, il y a eu trois réponses. Un mois plus tard, le rapport
financier a été automatiquement approuvé.
Amicale des Anciens élèves du Ronchin : Recette tombé du ciel mais il faut continuer les
actions, il ne faut pas attendre un argent miracle.
Président de l’ALSF : Les noms des donneurs à la FNSF sont-ils confidentiels ?
Réponse de Philippe BOYER : Cela dépend des personnes qui peuvent ne pas vouloir donner
leur nom.
Annelle LEVEN et Josette BOUCHAUVEAU ont envoyé 3000 lettres aux entreprises. On a
reçu beaucoup de dons. Recettes : 4418 €. Dépenses (lettres...) : 2000 €. Le budget est
équilibré.
TOLOSA : On remarque que FNSF soutient OSS2007 mais dans le rapport, on ne voit pas
cette information ?

Réponse de Philippe BOYER : J’ai eu un RDV avec le DIPH le 9 Juin. Et, le même jour
OSS2007 entame une grève de la faim. Je suis donc devenu médiateur entre OSS2007 et le
ministre. Après des réunions, je trouve cette situation floue, je veux discuter avec OSS2007
pour plus de détails. C’est pour cela qu’il n’y a pas eu des informations dans le rapport.
Patrick BELISSEN, Président de l’OSS2007 : Il y a un problème de communication entre
OSS2007 et la FNSF. Cela donne le flou. OSS2007 reçoit beaucoup de dons. Pour OSS2007,
la FNSF est très importante. J’ai un bon espoir une bonne communication dans l’avenir. Le
ministère écoute avec hésitation entre OSS2007 et la FNSF, donc c’est important une bonne
équipe entre nous. C’est pour cela qu’OSS2007 s'est affilié à la FNSF.
Approbations des dits-rapports :
Vote : 4 retraits, 0 contre et 123 Pour
Les rapports moral, d’actions et financiers 2008 sont approuvés par l’AG
(Pause Ŕ déjeuner)
Vérificateurs des comptes sur 2009 :
M. BOYER, président de la FNSF : Suite du matin sur les vérificateurs de comptes, il doit
avoir 3 candidats. Mais M. LEVEN dit que ce n’est pas la peine des vérificateurs de comptes
qu’il suffit un expert comptable qui approuve. Je vous demande ce que vous préférez. Il y a d'
autres personnes qui veulent des questions. Je veux la démocratie.
TOLOSA : Attention on peut faire confiance à l'expert comptable d’approuver. Mais des
vérificateurs des comptes, ce n’est pas pour approuver mais pour contrôler les dépenses (ex :
« hôtel trop cher, c’est exagéré ! »), mais pas de calcul pour vérifier s’il y a de fraude. Les
comptables calculent seulement les comptes. Donc on ne peut pas supprimer les vérificateurs
de comptes !
DEMENIER Jacques (ASC16) : Moi et deux autres sont des vérificateurs de compte. C’est
utile pour éviter les dépenses exagérées, et on le dit à l’équipe. Cela permet de gagner du
temps au lieu de discuter à l’AG.
Président d’ALSF, M. LEVEN : Pas de fouille de compte, mais oui pour le contrôle.
Philippe BOYER, Président de la FNSF : On garde toujours un comptable expert tous les ans.
Le vérificateur des comptes, c’est l’idée bonne de TOLOSA pour éviter des dépenses inutiles.
Alors on vote oui ou non ? Si oui je vous envoie les feuilles pour demander des candidats
pour un an. Maintenant on va voter oui ou non pour les vérificateurs de comptes.
CN Conseiller, Adrien PELLETIER : il y a une différence entre « contrôle » et
« vérificateur ». Si on veut changer le mot, on sera obligé de changer le règlement intérieur.
Donc, c’est mieux de ne pas changer de nom. Mais chaque rôle (vérificateur et contrôle) est
différent pour le même mot (contrôle).
Présenté par Antoine BILLY :

Vote : 127 pour, 0 retrait, 0 contre.
Trois candidats vérificateurs de compte :
1) Mr VALDY Gabriel (ACSM04)
2) Mr PERCEVAULT Jean-Claude (MSL)
3) Mr DEMENIER Jacques (ASC16) suppléant
VALDY Gabriel : La FNSF a exposé le budget en résumé, on ne peut pas tout voir. Nous
sommes là pour voir cela en profondeur
Réponse du Président de la FNSF : Non, il faut vérifier en profondeur, pas en résumé.
DEMENIER Jacques : Je veux une date fixe pour recevoir des comptes, pour pouvoir
travailler. Car tous les ans, on donne toujours des comptes à la dernière minute (ou presque)
donc on veut 4 mois avant la date fixe (octobre ou décembre).
Président de la FNSF : Excusez-moi, on ne peut pas discuter longtemps. On approuve ces 3
candidats. Bravo !

Approbation des nouveaux membres du CN :
Philippe BOYER, Président de la FNSF : Maintenant on fait les approbations du CN. Le SSF
a nommé Josette BOUCHEVEAU comme responsable, car l’autre a des problèmes de santé.
Pour JSF, c’était Vincent CONTINAU l’ancien responsable. Depuis hier, la nouvelle
responsable est Aliza M’SIKA. Vincent CONTINAU était automatiquement membre du CN
l’année dernière car il était responsable de JSF. Normalement il doit retirer du CN. Mais il est
aussi secrétaire générale de FNSF donc on peut le coopter pour continuer à être membre de
CN. Je vous demande de voter les nouveaux membres du CN.
Vote : 126 pour, 1 retrait, 0 contre.
Philippe BOYER, Président de la FNSF : Normalement en élections tous les 4 ans et les
élections de CN tous les 2 ans. En tout 12 à 16 membres du CN, on change la moitié tous les
deux ans. Mais là, on a déjà voté l’année dernière pour les membres du CN, on va attendre
l’AGO à Lyon pour voter sur les membres du CN. C’est pour cela que je vous demande de
coopter Vincent pour continuer encore un an. Si par exemple, on a 12 membres du CN, et
deux personnes démissionnent, la FNSF risque d’être fermée, je préfère faire des cooptations
pour continuer le fonctionnement du CN et donc de la FNSF.

Présentations des actions prévisionnels 2009/2010 :
Présenté par Vincent COTTINEAU, secrétaire général de la FNSF
Antoine BILLY, conseiller de CN : La FNSF travaille avec l’association « M.A.I.N.S. »
comme partenaire pour faire avancer la JMS. M.A.I.N.S. a la même philosophie que la FNSF.
Vous pouvez regarder le site d internet. je vais vous résumer sur la JMS (le 26 septembre
2009), chaque ville organisera pendant une semaine du samedi 19 au vendredi 25 septembre

2009. Et il y a un rassemblement à paris le samedi 26 septembre 2009. En ce moment, les
préparations sont en cours. M.A.I.N.S. organise la salle, la réservation, les logistiques en
partenariat avec d’autres associations sourdes. La FNSF fera la sensibilisation. On verra plus
tard pour les stands. Le président de FMS n’est pas sur de venir mais son adjoint viendra. Le
président d’EUD viendra sûrement.
Voir vidéo (Bruno MONCELLE) : Pour la JMS, les associations d’Ile-de-France auront un
RDV à l’école de St Jacques, le 16 juin entre 17h30 et 18h.
On garde le même titre « JMS », pas encore « JMLS (= Journée Mondiale de la Langue des
Signes). Le JMS est d’accord d’approuver JMLS mais il faut attendre l’approbation de
l’ONU.
Adrien PELLETIER association ILCS (Institut de la Langue et Culture des Sourds) à Lyon : Il
y a 3 ans, Lyon est candidat pour le congrès et AGO 2010 car il y aura une fête des 200 ans de
naissance de Claudius Forestier, ex-directeur d’école, qui est allé au congrès de Milan (né :
1810 Ŕ l’année prochaine : 2010). Dix associations organisent ensemble, c’est la première fois
et ce n’est pas facile. (Date de l’AGO et Congrès : 13, 14, 15 et 16 Mai 2010). On a déjà
réservé la salle etc. et on va diffuser le programme en Octobre. Voilà c’est tout !
Ah, je précise : Claudius Forestier est sourd, vous le savez !! Ah oui j’ajoute une très
importante dans l’Histoire (je suis moyen en Histoire des Sourds) il était le dernier directeur
de toute la France.
Président de la FNSF : En 2012, une fête d'anniversaire de 300 ans, Abbé de l’Epée est né en
1712 et on ne sait pas quelle ville organisera. On verra cela à l’assemblée générale. On sait en
2010 à Lyon, en 2011 normalement à Angers il y a le cahier de charges que je vous
distribuerai pour savoir comment mieux organiser, quels besoins, etc… après vous pouvez
organiser ou pas. En 2012, je pense que c’est mieux à Paris qui organisera car il y aura une
fête de naissance de l’Abbé de l’Epée, bon on verra cela. Mais il reste encore 3 ans c’est très
bientôt, je l’ai déjà dit l’année dernière, il faut décider !! On embauchera un professionnel
pour organiser un banquet à l’école de St Jacques. Son rôle est de chercher des personnes, des
subventions, il pourra discuter avec le directeur. Ce n’est pas seulement pour le banquet, c’est
aussi possible pour d’autres choses. Je rêve cela ! L’Abbé de l’Epée est né le 24 novembre et
il est décédé le 23 décembre, on pourra faire une fête pendant une période d’un mois dans
toute la France, pourquoi pas ! Si chacun d’entre vous avez des idées originales, vous pouvez
le faire. C’est pour cela que j’embaucherai une personne pour pouvoir organiser la fête
ensemble en évitant la même date des organisations. Voila c’est le projet !
Bon maintenant, je passe à Adrien Pelletier pour vous expliquer sur la CSLSF après vous
pourrez l’approuver.
Adrien PELLETIER, CN Conseiller : Comme vous le savez, l’année dernière à Lyon, on a
proposé de créer la CSLSF. Avant on a déjà une idée mais on n’avance pas vraiment donc
enfin en novembre dernier, on reprend l’organisation des groupes par les réunions, il y a 6
villes y participent (Rennes, Lyon, Paris, Nice, Toulouse et Limoges). Normalement demain
au congrès de CSLSF, il y aura une synthèse faite par des groupes. Le CN s’échange et dit
que les groupes en CSLSF avancent très bien mais on voit que le travail est lent car les gens
sont bénévoles et ils ont un temps difficile. La CSLSF est très compliquée et on doit réfléchir,
rechercher etc. c’est un très haut niveau. Ce n’est pas facile de demander un bénévolat aux
personnes compétentes. Au début, on a des idées floues, et cela commence à s’éclairer.
Demain on va vous expliquer où la CSLSF va, on travaille quoi sur l’avenir et les méthodes

sur les réunions. Donc le CN propose un appel d’offre sur le projet à toutes les associations et
la FNSF peut payer une personne qui sera une chargé du projet sur la CSLSF pour pouvoir
avancer à travailler en qualité et rapidement car elle peut travailler tous les jours sur les
recherches etc. Mais elle ne décidera pas seul et ses recherches sont liées au comité de
pilotage qui la contrôle. La personne et le comité de pilotage travaillent en parallèle. Le
comité de pilotage doit demander au public pour valider les actions pour bien avancer le
projet. Des personnes d’une association ou individuelles peuvent être candidat. Les candidats
doivent montrer des actions prévisionnelles, ils peuvent aussi trouver de l’argent à l’extérieur
de le FNSF... Le CN prendra trois intéressés pour faire des entretiens. Quand on choisira une
personne, on signera un contrat. La CSLSF est vraiment urgent, car c’est lié à la loi 2005, il y
a beaucoup d’accueils en LSF, des formations en LSF, mais qui les contrôle ? On veut un
poste de CSLSF. Si vous êtes d’accord sur notre idée. Ce n’est pas la FNSF qui embauchera la
personne.
Questions :
TOLOSA : Rassemblement à Paris pour la JMS est une bonne idée, mais TOLOSA a déjà
organisé : il a réservé depuis octobre « Capitole ». Ce que vous m’avez informé m’assomme,
je ne peux pas changer de date. Dommage que Bruno a annoncé en Avril, il faut avant du
mois de décembre. Je ne trouve pas clair si FNSF demande seulement le logistique à
l’association M.A.I.N.S. ou si M.A.I.N.S. organise tout car Bruno dit trop « Moi... Moi...
Moi... ». Est-ce que la FNSF lui demande d’aider à organiser ou inversement ?
Là bientôt il y aura l’hommage de l’Abbé de l’Epée, on a déjà signé 3 fois pour la demande de
transfert de la poudre à Panthéon après le silence. Pourquoi pas reprendre l’idée de transférer
la poudre de l’Abbé de l’Epée à Panthéon, et arriver jusqu’à l’objectif ?
Réponse de Philippe BOYER : Il y a une association « ami de l’Abbé de l’Epée » qui
demande de transférer la poudre à Panthéon depuis 4 ans mais c’est toujours bloqué. Je ne
crois pas que la FNSF prendra charge, mais pourquoi pas on sera partenaire, pourquoi pas
aussi partenaire avec l’école d’INJS de Paris. Il faut des idées. On embauchera une personne
pour pouvoir organiser tout cela sur l’Abbé de l’Epée.
Depuis 2 ans juste avant de la JMS 2007, il y avait, à Madrid, le WFD qui a provoqué l’envie
d’organiser le JMS. Bruno MONCELLE a contacté les délégués des pays étrangers. Je suis
franc qu’à l’époque, la FNSF ne pouvait pas organiser en 2 mois, donc la FNSF propose à
l’association M.A.I.N.S. de tout faire. L’association M.A.I.N.S. dit toujours « on organise
pour la FNSF ». En 2007, il y avait toutes les associations : FNSF, MDSF, UNISDA, moi et
Jérémie BOROY avons trouvé le bilan moyen. Cette association me donne le grand ballon de
JMS mais je n ai pas d’énergie pour organiser le JMS tous les ans, je préfère faire d’autres
actions. Alors je lui ai dit que c’est toujours lui qui organise sur le JMS. Il n’y a que trois
membres parisiens du CN et dans quelques années, ils risquent de partir. C’est pour ca que
vous êtes flous l’organisation entre FNSF et l’association. Je nomme Antoine BILLY qui est
responsable de JMS.
L’idée d’organiser la JMS à Paris est en Décembre, mais on a informé tard. On ne demande
pas aux villes d’annuler leur organisation, mais on est désolé pour TOLOSA.
Antoine BILLY : M.A.I.N.S. a eu le feu vert de l’EUD et de WFD au même moment que
vous (TOLOSA) organisez. J’espère que d’autres villes peuvent changer de date, je vous en
féliciterai. Si ce n’est pas possible à en changer, je vous en féliciterai quand même.

OSS2007 : La FNSF participe et engage les réunions sur l’HAS, INPES, CNCPH, CTNERHI,
ONFRIH c’est bien, mais le mot « réunion » me dérange. Je préfère le mot « projet » au lieu
de « réunion » car le « projet » participe le travail et l’engagement alors que la « réunion » est
l’échange et l’information c’est différent. Par exemple : l’HAS diffuse au public pour
demander leur avis sur les articles des médecins pour l’accompagnement des parents à
l’enfant sourd de 0 à 6 ans, il faut que la FNSF participe cette réunion pour pouvoir gérer etc.
Pour l’ONFRIH, au départ l’OSS2007 réclame au ministre et il me propose l’ONFRIH
comme l’Observatoire des Handicapés donc on participe des réunions pour les décisions mais
je préfère d’abord échanger l’avis de la FNSF pour le même objectif sur la communauté des
Sourds. Après on va pouvoir de discuter clairement avec l’ONFRIH car depuis quelques mois
c’est très floue.
Je préfère qu’OSS2007 et FNSF soient partenaires, si les membres sont d’accord ?
Association des Sourds de Bretagne : Je sens la confusion entre l’association M.A.I.N.S. et la
FNSF. La FNSF n’organise rien ? Le 26 septembre, M.A.I.N.S. organise tout, et la FNSF
seulement la semaine avant du 26 septembre ?
Pour l’hommage de l’Abbé de l’Epée, une question peut-être bête sur l’argent, il y avait
« DHI2001 », il y a eu le budget, que faire avec cela ? Pourquoi pas FNSF utilise cela pour
organiser ?
Réponse de Philippe BOYER : Pour la JMS, c’est clair les rôles entre FNSF et cette
association, je lui nomme le responsable de l’organisation de la JMS mais cette association
m’appelle pour l’aide, des informations donc le CN Antoine BILLY est le médiateur pour les
informations et je ne peux pas faire tout organiser. C’est l’association M.A.I.N.S. qui organise
tout et nous l’aidons de tout en tout en cas de besoin. C’est seulement les partenaires entre
nous c’est clair, comme le partenaire avec l’OSS2007. Il y a 13 CN qui ne peuvent pas tout
faire et il y a les associations affiliées à FNSF donc je peux leur donner le rôle comme le
partage du travail. « M.A.I.N.S » n’est pas affilié à FNSF mais il pense toujours que la FNSF
organise donc j’accepte le partenariat avec lui. Je ne viendrai pas une semaine avant le 26
septembre sauf la présidente d’EUD me demande si on peut se réunir la veille de ce jour au
JMS et c’est là que j’organise au nom de la FNSF et non l’association M.A.I.N.S.
L’organisation pour le logistique, c’est à l’association M.A.I.N.S.
Pour l’Abbé de l’Epée, vous me l’avez dit qu’il y avait le budget, c’est pour cela que la FNSF
veut embaucher une personne pour l’hommage de l’Abbe de l’Epée et elle peut contacter par
elle-même pour avancer l organisation, le budget etc. Si vous savez quelque chose, vous m’en
informez car je ne peux pas tout savoir.
Président de l’ALSF, M. LEVEN : Depuis la création de CSLSF, il y a des réunions et j ai
appris la semaine dernière que le gouvernement veut prendre le rôle de CSLSF mais ce sont
les entendants qui ne connaissent pas la LSF. Soit on l’empêche, soit le partenariat. C’est ça
que je m’inquiète, ce n’est pas encore confirmé. Le gouvernement voudrait nommer
l’Education Nationale comme responsable du CSLSF. Je vais faire les recherches pour les
détails, les informations plus précis et je vous les enverrai. J’en ai assez de travailler, et les
entendants nous le prennent. Je m’inquiète trop car l’Education Nationale a nommé pour
l’option du BAC en LSF les personnes qui ont les diplômes mais ils ne connaissent rien la
LSF.
Réponse de Philippe BOYER : Pour l’option de bac en LSF, à mon avis c’est différent mais tu
fais des recherches et vous m’informerez. Il n’a y pas de question à me poser seulement vous
m’informez.

Présidente de CSP, Jennifer MARCUS : Plein de temps ou mi-temps sur l’offre d’emploi ?
Réponse de Philippe BOYER : D’abord on prépare l’approbation pour l’accord d’embaucher
une personne ensuite le trésorier peut calculer le budget puis on cherche quel contrat mitemps ou plein temps en fonction du budget et après on diffusera l’offre d’emploi.
Présidente de AGSMR, Françoise CHASTEL : Suite du M. LEVEN, le mairie nous permet
d’enseigner la LSF dans les écoles publiques. L’Académie convoque l’association AGSMR à
une réunion et il n’a y pas d’interprète donc je prends le secrétaire qui traduit en LSF, mieux
que rien. On est venue avec d’autres nombreuses personnes. L’Académie annonce qu’elle
crée le projet sur le pôle de LSF. Je n’étais pas préparé, j’ai regardé mon voisin qui a des
documents du Journal Officiel sur la Loi du 11 Février 2005 sur l’accessibilité. Ca nous a
choqués car un autre établissement a tout préparé la candidature pour pouvoir former aux
professeurs en LSF. J’ai voulu réclamer mais je n ai pas assez informé sur le CSLSF pour
pouvoir de les convaincre alors je leur ai dit que c’est mieux l’avis de la communauté des
Sourds. Ils m’ont dit oui, que cela est seulement un projet. Donc il aura les prochaines
réunions et ils vont être prêts à tout faire mais là que faire ???? L’académie nous respecte
mais nous devons intervenir quand même pour montrer nos compétences car en novembre
dernier, je suis allée la fête de 20 ans à Visuel, on montre les formations de LSF et un
monsieur a un peu surpris car on avance avec nos compétences. Il faut que des associations
sourdes aient des choses solides car là, il n’y a rien. Bon en tout, je veux dire ça.
Présidente de l’association Juive, Mme Annette LEVEN : Pardon je ne pose pas la question,
c’est la suite d’OSS2007 sur l’HAS. On m’a nommé une experte, il y a des réunions avec les
40 personnes, dont 2 sourds professionnels, 1 malentendant et un parent représentant en LSF,
et le reste : des médecins ! L’objectif est de créer des droits et des devoirs d’accompagner les
parents, de changer des règles. Autrefois, il y a le pouvoir des docteurs, maintenant il faut
utiliser la sensibilisation. En Mars, on a demandé des candidats et normalement, il faut avoir
moitié entendants, moitié sourds dans la réunion. Le responsable parait être déprimé car il
changer la règle, plus ouvert sur la LSF mais comme il y a beaucoup de médecins qui ont leur
thème : santé, ce qui signifie qu’ils ont toujours le pouvoir. Pour le moment, le contenu du
dossier est clair sur la santé, et pas assez sur la LSF. Mais quelle chance, le dépôt du dossier
est remporté en octobre 2009 grâce à quelques personnes qui ont dit OUI pour remporter. Je
ne peux pas inventer, je fais un appel à l’aide des professionnels pour m’expliquer comment
accompagner les enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans, ainsi que les parents et les
professionnels. Malheureusement, j’ai des difficultés à lire les phrases, heureusement qu’il y a
des interprètes. Et aussi, je refuse le salaire de 120 € par jour tous les trois mois, je suis une
bénévole. Tous les autres qui en reçoivent sont surpris de ma décision. Merci de m’écouter.
FNSF : Le discours est long, il faut d’abord parler des actions pour l’AG. Pour les
informations, c’est mieux après la fermeture de l’AG. On essaie de briefer.
SSF : Le 23 octobre, on s’associe une maison de retraite « Frère pauvres » (CRG) pour
encourager les personnes pauvres et isolées entendantes. Il y a une personne sourde qui
participe en bénévole pour accompagner les personnes sourdes isolées en vieillesse et les
professionnels entendants le considèrent important pour les sourds. En toute urgence, il
informe à SSF pour les personnes sourdes isolées en vieillesse. Après on s’associe ensemble
sur les actions.

Le directeur de la maison de retraite veut accueillir les vieilles personnes sourdes (48
personnes pour 5 départements (41-45-18-36-27)) puis je vais essayer de diffuser les
associations d’Orléans pour informer après ils peuvent s’associer avec la maison de retraite,
pour se développer.
On a envie de faire une conférence pour informer sur la santé et on n’a pas assez le budget.
On cherche une salle gratuit aussi les visites au musée gratuits etc. Je souhaite qu’en 2010 ou
en 2011 ; chaque association invitent le SSF pour une conférence sur la santé ou sur la retraite
pour que ces associations se développent.
Rapport d’activités 2009 – actions de JSF :
Présenté par Vincent COTTINEAU, ancien responsable de JSF.
Rapport d’actions 2009 d’ETSF :
Présenté par Pascal MARCEAU, ancien responsable d’ETSF.
Aurélie FARADJI, nouvelle responsable d’ETSF : Projet prévisionnel : finaliser la charte et la
distribuer aux écoles supérieurs ; créer un livre Mémo-Guide (pour informer les différents
modes de communication des Sourds) ; découvrir les associations nationales des étudiants
entendants, partenaire ; partenaire avec l’ONISEP, chercher des subventions pour cela ; 2 ou 3
activités par an ; recherche de subventions.

Budget prévisionnel 2009 :
Trésorier de la FNSF : Affaire de budget 2009, chaque chiffre n’est pas précise, difficile
d’être précis : environ 2-3% de plus.
Voir le rapport du budget prévisionnel 2009.
TOLOSA : On a dit en 2007, on veut embaucher une personne qui travaille pour le projet de
l’Abbé de l’Epée, et il faut augmenter le salaire. Mais là, c’est toujours le même salaire
l’année dernière et cette année. Il faut doubler le salaire. Mais là, c’est 17 507 € de salaire.
C’est inquiétant.
Autre chose, c’est marqué 3 800 € pour la subvention de l’année dernière. Et, cette année est à
28 000 €. Je me demande pourquoi cette différence, d’où vient l’augmentation du montant ?
Quelle est le changement ?
Réponse du trésorier de la FNSF : Pour la subvention de l’année dernière (3 800 €), on n’a pas
fait la demande de subvention. Car à mon arrivé, c’est un peu perdu... Maintenant, on fait des
efforts.
Affaire de salaire, il y a une nouvelle loi : avant, on pouvait utiliser le CDI ou le CDD.
Aujourd’hui le CAE. L’Etat paie un employé à une partie de l’argent, en plus du salaire de la
FNSF. Avant, la FNSF doit payer beaucoup, mais aujourd’hui c’est changé : petit salaire
grâce à la nouvelle loi. J’ai calculé à peu près pour un an, c’est prévu pour les trois salariés.
On n’embauche pas un travailleur pour toute l’année 2008/2009, seulement de Janvier à
Octobre. Pas de travail en Novembre et en Décembre, donc on ne paie pas le salaire pour ces
deux mois. Pour l’instant, il y a un seul employé pour Janvier et Février, puis il part.

Il faut toujours essayer d’équilibrer le budget.
Chaque année, il y a des dons à peu près le même montant. Je ne peux pas mettre n’importe
quoi et d’être surpris. Il faut être stable.
Président de l’ALSF : Il faut mettre dans le budget prévisionnel de la FNSF sur la dépense à
cause d’une plainte (SSF).
Réponse : Le prix de la justice est déjà compris dans le budget SSF. Le prix de la justice sur la
FNSF est déjà tout payé en 2008.
Antoine BILLY, Conseiller CN : Approbation budget
Vote : 114 pour, 13 retraits, 0 contre.

Questions rédigées par les associations :
TOLOSA : Je vous félicite pour un nouveau site, mais on ne trouve pas le contact par e-mail
pour pouvoir envoyer une vidéo en LSF. Un seul contact possible est d’écrire le texte via le
site. On aimerait que vous créiez une adresse e-mail pour pouvoir envoyer des vidéos.
Affaire de l’ONU sur la convention internationale des droits des personnes handicapées. La
France a signé mais pas encore approuvé. Que fait la FNSF pour pousser la France à
l’approuver ?
La réunion d’Education Nationale (composée des experts, et de temps en temps des personnes
venus de l’UNISDA et de MDSF) s’avance sur la Langue des Signes. Mais où est la FNSF ?
Pourquoi ? La FNSF fait partie de la LSF. Est-elle au courant ? Est-elle indisponible ?
Réponse de Vincent COTTINEAU : On ne met pas l’adresse e-mail dans le site pour éviter le
spam, à cause des robots qui envoient trop de publicités inutiles. On garde cependant ton
bonne idée pour créer un e-mail spécial vidéo mais sans spam. Je vais contacter Websourd et
les autres pour cela.
Affaire de la convention d’ONU, la FNSF n’a aucune action mais a de la volonté de
l’approbation qui est déjà compliquée. Il faut rencontrer des associations, des députés, ensuite
l’assemblée nationale pour l’approbation. On essaie peut-être ensemble UNISDA, d’autres
associations nationales et la FNSF pour combattre. On continue à réfléchir...
Réponse de Philippe BOYER : EUD nous a proposé une stratégie : rencontrer les députés.
Dans le monde, il y a 3 pays qui ont terminé l’approbation : Jamaïque et les deux autres pays.
Nous, la FNSF, nous n’avons pas bougé pour cela, nous avons d’autres priorités.
En ce qui concerne l’expert de la LSF pour le programme de l’enseignement en LSF aux de la
CN sont souvent occupés. Je propose pourquoi pas, Jean-Luc qui y va, car on a la même
philosophie, j’ai confiance en toi. Mais il faut vraiment trouver une personne (pour le titre
FNSF) qui se charge d’aller aux réunions d’Education Nationale.
Discussion entre Philippe BOYER et Vincent COTTINEAU sur une personne Sandra
RECOLLON, qui pourrait s’engager de participer aux réunions de l’Education Nationale.
Le président de l’ALSF : Sandra RECOLLON a toujours demandé à la FNSF pour être un
candidat d’expert de LSF depuis un an, et sans réponse, elle se décourage et continue à voir
dans l’université.

Président de la FNSF : Ah bon ?
Vincent COTTINEAU : Sandra RECOLLON m’a dit le contraire, elle m’a dit qu’elle est
débordée par l’université.
Vincent COTTINEAU : Lors de l’assemblée générale de l’EUD à Lyon, on a publié le DVD
intéressant qui informe (en langue des signes internationale) tout sur la convention d’ONU
pour les sourds et qui explique comment se battre pour aller jusqu’à l’approbation. Vous
pouvez le commander par le site internet www.eud.eu.
Président d’OSS2007, Patrick BELLISEN : Pour les questions rédigées par les associations,
OSS2007 a déjà envoyé par email, à la dernière minute. Et on n’est pas marqué sur le
projecteur, pourquoi ?
Président de la FNSF : Seulement moi, je peux recevoir par mail, pas les autres CA.
(Pause de l’après-midi)
Président de la FNSF : En fait, le groupe d’expert de l’Education Nationale n’a pas invité la
FNSF. Seulement on a entendu une « rumeur », mais pas de lettre officielle. Mais si jamais,
on me propose d’y aller, j’ai la flemme.
Patrick BELLISEN (suite question) : Affaire de la charte des droits des Sourds (crée le 24
octobre 1998), OSS2007 et la FNSF s’unifient grâce à la charte, cela rassure OSS2007. Car la
charte peut permettre de prendre un bon chemin pour l’avenir des sourds, aujourd’hui la
situation est fragile. Je me demande vous, le public, qui avez approuvé la charte, vous avez
aussi voté lors de l’AG 2008 donc une personne Jérémie BOROY je ne cache pas son nom, je
ne veux pas le critiquer pour devenir membre du CN... Vous savez qu’il est président de
l’UNISDA. Or l’UNISDA et la FNSF ont-ils la même vision sur la charte ? Pour l avis d’
OSS2007, c’est l opposition de vision des deux associations donc vous avez voté pour Jérémie
BOROY, cela m’inquiète. Mais peut-être avant l’affiliation de l’OSS3007 à la FNSF, la FNSF
et l’UNSDA ont discuté ensemble pour la charte, et autres choses et nous n’en avons pas vu...
Réponse du Président de la FNSF : Les Sourds en ont marre que la FNSF soit séparé de la
MDSF et d’UNISDA. Ils veulent leur bonne entente. FNSF et UNISDA ont une vision
différente donc la FNSF ne peut pas être affilié à l’UNISDA. En ce qui concerne Jérémie
BOROY, il a deux statuts différents « UNISDA » et « FNSF ». Dans la FNSF, il est un
compétent sur les réseaux politiques (par exemple, pour le CSLSF, on a pu rencontrer
rapidement M. GOHET grâce à lui). On n’a pas demandé l’avis de Jérémie sur la charte. On a
juste confiance en lui. Mais il y a un négatif, on me dit qu’il peut être un espion de
l’UNISDA. Cela peut rendre l’image de la FNSF qui floue car l’UNISDA est oralisé. Est-ce
que cela vous gène ou non la place de Jérémie BOROY dans la FNSF ? 50% oui Ŕ 50% non.
Il faut organiser une AG pour le vote. C’est vrai que Jérémie BOROY montre souvent le titre
« président de l’UNISDA », car le « secrétaire adjoint de la FNSF » lui parait faible. Tout
comme moi, je montre souvent « président de la FNSF ». Je le vois seulement pour ses
compétences sur les réseaux politiques. Quand la FNSF a besoin de quelque chose, on peut
demander à Jérémie BOROY de le faire, on lui demande de temps en temps grâce à son
réseau politique. Dans l’équipe, chacun a des compétences et c’est vrai que je ne lui ai pas

montre la charte. Et aussi, quand Jérémie BOROY est entré dans la FNSF, le conflit entre
l’UNISDA et la FNSF a disparu. C’est une stratégie.
Adrien PELLETIER, Conseiller CN : On ne peut pas faire une vote sur une personne
(=motion de confiance). Si la majorité vote pour l’équipe CN, donc Jérémie BOROY ne
bouge pas. Si la majorité vote contre, alors on comprend, on travaille dans l’équipe pour
trouver des solutions pour changer des choses.
Philippe BOYER : Pour aujourd’hui, on n’a pas le temps de parler sur cela, cela me gène
fortement. Est-ce qu’on pourra encore supporter et attendre l’année prochaine ? En plus,
Jérémie BOROY n’est pas là maintenant, je ne peux pas proposer d’en parler tout de suite. On
a voté pour l’entrée de Jérémie BOROY dans le CN avec une grande majorité (beaucoup plus
« pour » que « contre »). On pourrait en parler par e-mail. Après des demandes, j’accepte d’en
parler pour la prochaine AG, mais pas maintenant.

Présentation CTNERHI par Bruno MONCELLE :
(En vidéo, car il ne peut pas venir à l’AGO.)
Philippe BOYER : Il faut avoir une trace qui explique que le CTNERHI ne va pas, la FNSF
peut être là... Si nous ne sommes pas là, le CTNERHI risque de faire un hors sujet n’importe
quoi. Le rôle de Cyril COURTIN est une grande chance pour nous car il est chercheur de
CNRS. Il a découvert et nous a informés des preuves (par des médecins) étudiés n’importe
quoi. L’année va bientôt se terminer, on va publier le livre, la FNSF doit écrire qu’on n’est
pas d’accord avec les médecins, les scientifiques car ils ont mal étudié. C’est important !
Le CTNERHI a été crée il y a 10 ans :
- Arlette MOREL et Bruno MONCELLE (2 ans)
- Bruno MONCELLE et Delphine CANTIN (2 ans)
- Philippe BOYER et Annette LEVEN (2 ans)
- Bruno MONCELLE et Delphine CANTIN (2 ans)
- Bruno MONCELLE et Cyril COURTIN (2 ans → aujourd’hui)
CTNERHI doit contrôler des réunions, car l’implant cochléaire est grave : on expérimente
avec 50 enfants implantés et 50 enfants non implantés. Ces derniers commencent à être
implantés. Il est difficile de trouver 50 enfants non implantés car ils ne veulent pas être testés.
Donc on ne peut pas prouver que l’implant cochléaire est bon. On fait confiance au
CTNERHI pour faire le rapport. Sa place est dans la FNSF.
Présentation ADPIC par Luc BURGET :
1) Histoire : Lors de la manifestation des Sourds en Colère à Lyon en 1993, un sourd de
la Rochelle a cassé son implant cochléaire avec un bâton. Je n’oublie jamais cela.
Avec le temps, j’ai beaucoup réfléchi, et j’ai fait des erreurs. Et maintenant, j’ai un
rôle précis. Sourds en Colère a aussi fait une manifestation à Paris, pour interrompre
les opérations d’implant cochléaire d’un hôpital qui nous a empêchés. J’ai pris le
courage de faire un discours, le public a une bouche bée ! Après l’association
s’endort… Depuis le 28 mars 2009, j’espère que l’association des Sourds en Colère va
être positive dans le futur. Et aussi OSS2007 a fait un mouvement en 2007 à cause des

implants dans un hôpital de Toulouse. Chapeau ! Et maintenant ADPIC (le nomsigne : personne implantée en colère) = Association de Défense des Personnes
Implantés Cochléaire. Crée le 6 Janvier 2007. Le silence est dû à peu nombreux : trois
personnes du CA en échec implantés (on ne vous dit pas le nom, on protège leur
visage). On a des sourds militants professionnels et on est soutenu par des médecins
signants. On a des problèmes financiers (difficile de transport…). Mais en parallèle,
on a des idées. Le sourd militant de la Rochelle a démissionné pour une raison
familiale, donc l’association est plus fragile. Il y a beaucoup de personnes en échec
implantés, mais c’est difficile de leur demander de participer à l’association.
2) Mon témoignage : Le 9 Août 1982, je me suis fait implanter, j’étais dans la même
chambre qu’un autre sourd qui était à la 13ème opération ! Je me souviens de lui. A ma
sortie, mes parents étaient heureux, c’était leur rêve de voir leur fils entendre. J’avais
14 ans, je ne pouvais pas réclamer, je ne savais pas grand-chose sur l’implant
cochléaire. A l’école, j’ai fait une bagarre avec Christian COUDOURET, c’est à cause
d’une mauvaise éducation de l’école. Ensuite, on ne se bagarre plus. J’ai mis à la
poubelle mon implant cochléaire extérieur et intérieur. Il y a un gros risque quand on
enlève l’implant de l’intérieur, car il faut opérer à côté des nerfs. Si c’est mal fait, des
parties du corps pourraient dysfonctionner. Dans mon cas, c’est seulement mon épaule
droite. Rien de grave, mon moral est bon.
3) Création de l’association : Je me soucie, je crée, en parallèle du CTNERTHI, ADPIC
pour une ouverture, ce n’est pas contre les implantés. On les accueille car ils vivent
une double discrimination (médecins et les sourds même si ce n’est pas de leur faute).
ADPIC est une association neutre, ouvert, accueillant les implantés et les nonimplantés, et même les médecins s’ils sont neutres. Comme la FNSF est trop occupée,
c’est mieux de créer cette association pour pouvoir avancer. Je suis un exemple pour
dire : « oui je m’étais fait implanté » pour faire taire facilement les entendants. J’ai
besoin que des associations me conseillent et me soutiennent pour pousser l’ADPIC.
Car pour le moment, je ne reçois aucune aide.
4) Avenir : C’est un gros souci. Il y a de plus en plus d’écoles intégrées et de plus en plus
de personnes implantées. Vous laissez cette situation comme ça , mais moi non, il faut
stopper tout cela ! ADPIC veut stopper la méthode politique (information…), on ne
voit pas ces informations, même en Afrique, on a crée une entreprise pour l’implant
cochléaire. Cette situation est grave ! Je rêve de montrer au ministère. Bref, pour
l’avenir, comment on trouve des preuves sur l’implant, j’ai mon dossier mais les autres
dossiers ? Cela peut aider à porter plainte. Comment contacter les autres sourds
implantés en échec ? C’est difficile. Et aussi, il ne faut pas que les sourds n’aiment pas
les personnes implantées, les refusent leur amitié. Il faut continuer l’amitié, et laisser
cette personne, avec le temps, se rendre compte de son implant, de la valeur de la
communauté sourde et de la langue des signes. J’ai été une victime, j’ai perdu des
amis à cause de cela. Le travail en cours : une commission qui étudie de A à Z pour
avoir des dossiers bien clairs. L’association ADPIC est fragile à cause du manque de
soutien. J’espère aussi qu’il y a une relation entre l’ADPIC et la FNSF qui est neutre.
Partenaire ? On va réfléchir avec la commission. Je vous remercie pour votre futur
soutien, j’en ai vraiment besoin. Sans votre soutien, on peut constater une
augmentation des personnes implantées, et la faute appartient aux sourds. Merci à la
FNSF et au public de m’avoir écouté.
Réponse de Philippe BOYER : Je ne vois pas des personnes implantées en échec, votre
association est très importante pour montrer les preuves de l’échec. Pour le partenaire, on doit
travailler ensemble pour faire des missions, vous trouverez des preuves. Je trouve que c’est un

bon travail le partenariat. Je n’accepte pas de dire que c’est la faute des sourds qu’il y ait une
augmentation des implants cochléaires. Au contraire, nous avons déjà beaucoup réclamé, aux
réunions… C’est « eux » qui ne nous écoutent pas, qui enlèvent des preuves… Par exemple la
CTNERHI a aussi déjà réclamé. Merci d’avoir expliqué sur votre association. C’est aussi
possible qu’ADPIC soit affilié à la FNSF, ou bien le partenariat, c’est pareil. C’est pas mal
comme idée que des médecins participent à votre association, cela permet à la solidité. Bravo
à l’ADPIC.

Congrès de la FNSF par Philippe BOYER :
-

2010 : Lyon
2011 : Angers
2012 : Date de l’anniversaire de l’Abbé de l’Epée (300 ans), il y aura la fête en
novembre, mais l’AG sera en Mai. Pourquoi pas à Paris ou une autre ville. Personne ?
2013 : Marseille ou Rennes

Christian COUDOURET, président de l’association Visuel PACA à Marseille :
On choisit 2013 car il y a une période de l’année sur la culture. Je profite de cette période
pour faire un congrès sur la culture des Sourds et l’AGO. On va discuter avec l’association de
la Bretagne, et ensuite on votera.
Association des Sourds de la Bretagne : Avec trois personnes, on a décidé en 2013, à Rennes,
car la FNSF avait préparé sur la charte dans le département 22, il y a des années. On n’a
jamais fait l’AG en Bretagne. Le thème sera sur l’exposition sur Paul BURCKEL lors de la
2ème guerre mondiale.
Réponse d’Antoine BILLY, CN Conseiller : On va vous donner un cahier à charge (sur le
statut, l’AG, le congrès du jour, l’organisation, l’accueil...). Vous avez le temps de réfléchir.
Pour 2012, on désire à Paris. Personne ? On verra avec le temps.
En 2010, il y aura l’AG et le congrès à Lyon. Le dossier est prêt. Le CN a décidé de créer le
dossier depuis 4 ans, l’AG à Angoulême, grâce à cela, on ne perdra pas du temps à discuter
longuement. Pour la première fois, le président de la FNSF et le président du CO de Lyon
l’ont signé. On signera encore ce dossier pour les prochains AG.
Adrien PELLETIER : Il y aura 8 ou 10 associations assemblées, elles deviennent en une seule
association sous le nom de CFL2010 (Congrès Fédération Lyon 2010) pour une durée
limitée : 2 ans. Bien sûr, il faut avoir le CA pour cette association, cela devient en CO en
prenant un CA de chacun association.
Réponse de Philippe BOYER : Dans le cahier à charge, il y a des conseils concernant des
associations assemblées, ce serait beaucoup plus facile à organiser plutôt qu’une association
seule.
Adrien PELLETIER : Non, l’objectif des 8-10 associations assemblées est de montrer la
solidarité entre les associations, pour transformer les échanges superficiels en approfondis
grâce aux multi-réunions.
Signature d’Adrien PELLETIER et de Philippe BOYER sur les deux cahiers de charge.
Mr GAUTIER, représentant de l’association d’Angers 49 : Je préfère demander au CA
d’abord avant de signer le cahier à charge pour le congrès 2011.

Réponse de Philippe BOYER : Ok, si vous serez d’accord, vous m’informerez. Si vous ne le
serez pas, il me faut une réponse rapide pour qu’on cherche vite un autre lieu.
Antoine BILLY donne des cahiers à charge aux villes candidates pour les prochains AG et
congrès.
Philippe BOYER : Personne n’est candidat pour l’an 2012. On a encore deux ans pour en
trouver.
En ce qui concerne Websourd, on a fait une convention il y a deux ans. Et cette année, on doit
la renouveler. Mais ce n’est pas encore prête, c’est en cours.
On ferme maintenant l’AG à Limoges. Merci d’être venus. Bravo ! RDV à l’année prochaine
à Lyon.
Vous voulez encore vous exprimer ? Ok, mais l’AG est fermée.
Une femme de l’association Cri du Silence : On vous informe que mon association Cri du
Silence organise l’anniversaire des 30 ans, le 7 et 8 mai 2010, à Nice. Si vous voulez
participer, il faut regarder le site internet après on vous distribuera le programme.
Association des Sourds de Bretagne : On a trois choses/questions à vous dire :
1) Sur l’implant cochléaire, il faut faire un rapport pour des preuves. On peut faire un
relais pour une information sur le site internet. Christian COUDOURET a fait un
vidéo il y a 2 ans, puis c’est le silence.
2) Suite à la loi du 11 Février 2005, alors 100% de STT ? On a réclamé par courrier à
France 3 Irois Bretagne pour une STT à 100% et un vidéo en plus pour un interprète
en LSF. Jamais de réponse. Puis on a réussi à la contacter après plusieurs fois par le
centre relais. Ils nous disent : « Attendre, attendez, on réfléchit... » C’est tout. Ensuite,
on a reçu leur mail qui explique qu’à la suite de la loi qui met fin les publicités, donc
ils ont des problèmes d’argent pour le STT. On leur demande de nous renvoyer par
courrier le texte avec preuve. Ils nous ont promis mais rien n’est fait. On leur a envoyé
une lettre recommandée. Pas de réponse non plus. Que faire ?
3) En tant qu’un représentant d’une association Solidarité-Famille-Enfant-Sourd, au
département 29. Il y a un blocage sur l’école en bilingue. Ce soir, on vous demande de
nous soutenir en faisant une pétition.
Réponse de Philippe BOYER : L’AG se termine donc ! En ce qui concerne la loi sur le STT,
normalement en 2010, il faudrait avoir 100% de STT. Leur problème de financement à cause
des publicités n’est pas notre problème. Il faut que les associations nationales contrôlent le
STT. Pour l’école bilingue, la FNSF vous soutient. Mais ma question, c’est toujours
« comment ? ». La pétition, oui mais ce n’est pas simple... La manifestation ? Toute la France
fera une manifestation en Bretagne... Pour le ministre, vous pouvez m’écrire par mail sur le
texte, et la FNSF ajoutera des choses pour le montrer au ministère des Langues Vivantes. Je
vous demande aux autres de soutenir cette association pour une pétition.
Clôture de l’Assemblée à 17h10.
Fait à Limoges le 22 mai 2009
Le Président
Mr Philippe BOYER
Les Secrétaries de séances :
Mlle Jennifer MARCUS

Le Secrétaire général
Mr Vincent COTTINEAU
Mlle Aurélie FARADJI

Rapport INPES
Langue Burtin
Josette Boucheveau

2009 est l’année des réunions avec des réclamations, des rappels (culture Sourde, visuel …),
des critiques et des évolutions positifs. En quoi est ce positif ?
- Affichage typiquement Sourd donc les autres publics l’utilisent est le canicule
- Urgence d’après le ministère de la santé suite à l’événement de la grippe A venant
du Mexique depuis juin 2009, INPES s’est engagé avec l’accord de l’équipe
d’experts Sourds la diffusion d’un site de la prévention de grippe en Langue des
Signes
Française,
une première dans
l’INPES.
Son
lien
est
http://www.cfes.sante.fr/ Voir logo MAINS en bas et droite
Depuis septembre 2009, nouvelle objectif : L’affiche pour le frigo est l’équilibre de la
nutrition. C’est un rappelé et un conseil visuel pour manger équilibre et diversités.
Un très long parcours de combat et de décision pour plusieurs raisons mais on est dans la
progression positif. Plusieurs critères doivent être pour tout le monde :
- Niveau d’âge : la nourriture adapte à chaque âge
- Niveau de santé : la nourriture adapte à chaque personne
- Niveau d’activité : la nourriture adapte à chaque personne
- Niveau de nutrition : Besoin d’explication en plus ou non comme fibre, vitamines.
On doit trouver une seule affiche qui adapte à toutes les bases de critères.

Fédération Nationale des Sourds de France
Siège Administratif : 41, rue Joseph Python
75020 PARIS

26 septembre 2009

La Journée a été organisée pour rassembler plusieurs associations françaises mais aussi
étrangères le 26 septembre 2009 Place Colette jusqu’ à la Place de la République. C’était
exceptionnel... des officiels (un membre du bureau de la Fédération Mondiale des
Sourds(FMS) ainsi la présidente Union Européenne des Sourd (EUD) des sourds) et des
entendants ont participé aux différentes conférences et a la Marche.
Certaines associations n’ont pas pu venir au rassemblement de la JMS à Paris, elles avaient
préparé et organisé la marche de la JMS dans leur ville. Nous avons eu des retours positifs
de la par des organisateurs.
Il apparaît malgré tout une très bonne solidarité entre les associations. On remarquait
néanmoins le manque d’associations sportives et d’amicales. En effet, les associations
sportives sont toujours exclues, il faut penser à les encourager à y participer…

Lundi 21 septembre au 25 septembre 2009
En bref, la semaine de conférences fut parfaite, En effet, beaucoup de sourds et d’entendants
sont contents de pouvoir participer aux conférences car pour eux cela les revitalise.
Les conférences dans la salle Jean Dame, Paris 2e sont plus agréable et plus facile d’accès.
Il y a eu beaucoup du monde lors des conférences. Onze interprètes se sont engagées
bénévolement à traduire les conférences, on les remercie vivement. Ainsi que les interprètes
sourds en Signes Internationales, car il était difficile à traduire sans préparation, avec les
différentes compétences de chacun (culture, politique etc.…)
Enfin, les représentants de FMS, Colin Allen et de EUD, Berglind Stefánsdottir sont touchés
par l’applaudissement chaleureux et répétées lors de leur conférence.
Les différents thèmes de conférence de la semaine
• « La Langue de Signes ou Langue sourde » Rachid Mimoun
• « Le regard des Sourds sur l’Handicap » Olivier Schetrit
• « La place de la LSF au théâtre » Jean-Yves Augros et Emmanuelle Laborit
• « Un voyage dans les temps des Sourds » Michel Braun
• « La LSF, besoin vital ? » Ronit Leven
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•
•
•
•
•
•
•
•

« La LSF et la scolarité bilingue » Sid-Ahmed Nouar
« Les Sourds face au progrès technologique » Jacques Sangla
« Le poids de la LSF dans la société » Jean-François Burtin
Président de la FNSF Philippe Boyer
Président EUD Berglind Stefansdottir
Bureau de FMS Colin Allen
« JMS » Antoine Billy Secteur de la JMS
Animateur et Fermeture Bruno Moncelle président de l’association MAINS

Vous pouvez voir les conférences sur le site de la FNSF http://www.fnsf.org/fnsf/

La marche le 26 septembre 2009 (place collette jusqu’ à place de la république)
L’ensemble de la marche est positif par rapport aux années précédentes. Il y a eu beaucoup de
monde. Les chiffres entre 3000 ou 4000 participations… . L’important c’était de montrer aux
pouvoirs publics qu’on est nombreux ! Colin Allen et Berglind Stefánsdottir sont aussi
touchés par autant de personnes. Ils n’ont jamais vu ça dans les autres pays.
J’ai rencontré plusieurs membres d’associations mais aussi des personnes non adhérentes qui
ont affirmé être très satisfaite de l’organisation de ce rassemblement par la FNSF et par
MAINS… Bravo…Les membres de la FNSF ont affirmé être très contents que vous tous, les
associations affiliées ou non, étiez présent ce jour là à Paris.
Le seul problème constaté est la communication, en effet il n’y a pas eu assez de médias, de
journaux… Seule l’Agence Française de Presse (AFP) est venu interviewer le président de la
FNSF, Philippe Boyer sur place. Le reste c’est la presse sourde : Web Sourd, Zoom
WebTV,…

Il faut continuer cette marche et cette sensibilisation et se rassembler en septembre 2010.
Pour 2010 l’organisation de la JMS se déroulera dans chaque ville et 2011 aussi…

Secteur de la JMS
BILLY Antoine

Reconnu d’Utilité Publique-décret du 24 septembre 1982
Siret n° 308 233 00068

Témoignage d’un inconnu
Voir une langue
Le 26 septembre dernier, on allait place de la République à la recherche d’une très ancienne
boutique d’épices. En émergeant du métro, à quelques pas de la sortie, on aperçoit un
attroupement autour de la place, des centaines de personnes massées aux pieds d’une statue,
avec un ballon blanc géant, une espèce de montgolfière. On se dit : “Tiens, une manif.”
Encore une ! Une manif, à Paris, j’en ai déjà parlé, c’est toujours un peu une fête. On
s’approche, on veut connaître le pourquoi du comment. Mais de loin, déjà, on perçoit que tout
est étrangement silencieux. Pas de sifflets, pas de cris, seulement quelques rires à résonnance
bizarre, et… beaucoup d’agitation, beaucoup de vie, de gestes, et beaucoup de gens bien sûr :
mais ce silence. Qu’est-ce que cette drôle d’atmosphère? Je trouve la réponse à mon
questionnement imprimé en gros caractères sur le ballon d’hélium géant : Journée mondiale
des sourds.
Pas question de manquer ça. On s’est mêlés à la foule. Imaginez : près d’un millier de
personnes, venues des quatre coins de l’Europe, discutant entre elles à l’aide du langage des
signes. Cela donnait une extraordinaire animation, quelque chose de différemment vivant : du
mouvement, des échanges, beaucoup d’expression sur les visages, de grands sourires ou des
sourcis froncés, mais avec ce silence autour… Une scène profondément émouvante. Je
n’avais jamais rien vu de semblable. On aurait pu tirer un documentaire exceptionnel de ce
qui s’offrait à nos yeux.
Mais pourquoi une manif? En cherchant j’ai pu apprendre que les sourds d’Europe et du
monde réclament des gouvernements que des sommes soient investies afin qu’on revienne à
un enseignement de meilleure qualité du langage des signes dans les écoles. Parce que
semble-t-il que cela se perd, même en France qui a créé le tout premier établissement dédié à
l’enseignement de ce langage en Europe, et parce qu’ils estiment que beaucoup de gens, à
long terme, vont souffrir de ce manque. Il n’y a donc pas que la qualité de la langue française
qui se sent péricliter et réclame des soins, mais aussi cette langue universelle et si utile à ces
personnes privées d’ouïe, parce qu’elle leur permet de communiquer comme les autres et
d’éviter autant que possible l’étiquette du handicap.
Toujours est-il que j’avais rarement vu aussi beau rassemblement. Est-ce le contraste d’un tel
attroupement dans un Paris si pétaradant et si gueulard? Est-ce le besoin de silence? Pas
seulement. Parce qu’en plus d’être une langue qui ne fait pas de bruit, il y a quelque chose
d’impressionnant dans l’idée qu’elle soit (déjà) partagée par toutes ces ethnies, enfin à de
minces nuances près, quelque chose de l’utopie qui se “réalise”, et qui ne prête pas à rire
comme l’espéranto… C’est une image à laquelle j’avais déjà songé, mais cette occasion de la
voir se concrétiser si spontanément devant nos yeux était sans doute unique. Et on n’en
finissait plus de croiser des plus petits groupes de gens discutant par signes, dans les rues
environnantes, et sur les terrasses des nombreux cafés des alentours. Terrasses bondées, sous
le soleil, volutes de fumée, sourires, mains dansantes : dans ce silence qui parlait beaucoup.
http://lettresduneexilee.wordpress.com/2009/10/01/voir-une-langue/
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REPRESENTATION DE LA FNSF
Année 2009
Date

Lieu

Thème

Forme

Représentant

02/01/10

Nice

Visite chez les SSF

Visite

Philippe Boyer

02/01/10

Nice

Rencontre avec la Présidente
d’AFILS et la FNSF

Entretien

Philippe Boyer

07/01/10

Nice

Intervention de la FNSF
au congrès AIIC
(Association Internationale des
Interprètes de Conférence)

Intervention

Philippe Boyer

17/01/09

Paris

CSLFF

Réunion

Annette Leven

17-18/01/09

Poitiers

Réunion JSF

Réunion

JSF

20/01/09

Paris

HAS

Réunion

Annette Leven

23/01/09

Paris

Congrès Unisda

Congrès

Annette Leven

27/01/09

Paris

Assemblée

Davy Lacroix

30/01/09

Paris

CNCPH
Réunion des trésoriers
avec l’expert

Réunion

Claude Ramez

31/01/09

Poitiers

Intervention et conférence DDJ

AG

Vincent Cottineau

02/02/09

Paris

CMN

Réunion

Annette Leven

03/02/09

Paris

XEROX (annulé)

Réunion

Annette Leven

05/02/09

Paris

INPES

Réunion

Langue Burtin

05/02/09

Paris

XEROX (annulé)

Réunion

Annette Leven

09/02/09

Paris

ANPE Isabelle Leroy

Réunion

Annette Leven

21/02/09

Paris

CSLSF Labellisation

Réunion

Annette Leven

25/02/09

Paris

ANPE Isabelle LEROY

Réunion

Annette Leven

25/02/09

Paris

CNCPH

Assemblée

Davy Lacroix

26/02/09

Paris

Réunion et travaux divers

Réunion

Vincent Cottineau

26/02/09

Paris

Réunion

26/02/10

Paris

RDV avec Isabelle Leroy
Entretien avec 0SS2007
et M.A.I.N.S

Annette Leven
Philippe Boyer
Vincent Cottineau

26/02/09

Paris

Seniors Sourds de France

Réunion

JANVIER

FEVRIER

Réunion

SSF

27/02/09

Paris

Bureau Exécutif

Réunion

BE FNSF

28/02/09

Paris

Conseil National

Réunion

CN FNSF

02/03/09

Paris

« Sourds et Malentendus »
par l’Unisda

Projection

Annette Leven

07/03/09

Paris

CS LSF

Réunion

Langue Burtin

10/03/09

Limoges

Rencontre avec Mutuelle
Intégrance pour Congrès FNSF

Rencontre

Vincent Cottineau

11/03/09

Paris

Mr Gerzy Ganlas

Réunion

Annette Leven

12/03/09

Paris

INPES

Réunion

Langue Burtin

13/03/09

Paris

Réunion avec l’expert comptable

Réunion

Claude Ramez

14/03/09

Massy

Colloque CODA

Colloque

Annette Leven

14/03/09

Rennes

Réunion Chartre

Réunion

Antoine Billy

20/03/09

Paris

CMN

Réunion

Annette Leven

20/03/09

Paris

CS LSF Labellisation

Réunion

Annette Leven

21/03/09

Cognin

Intervention et conférence à
l’association de Cognin

Conférence

Vincent Cottineau

21/03/09

Paris

ASE 91, 20 ans

Conférence

Annette Leven

25/03/09

Paris

CNCPH

Assemblée

Davy Lacroix

26/03/09

Paris

Casting Film
« Le sentiment de la peau »

Action

Annette Leven

27/03/08

Paris

Bureau Exécutif

Réunion

BE FNSF

28/03/08

Paris

Colloque Université ETSF

Colloque

Annette Leven

28/03/08

Paris

Séminaire ETSF

Intervention

Vincent Cottineau

Limoges

Réunion des bénévoles
pour le Congrès FNSF

Réunion

Vincent Cottineau

MARS

AVRIL
02/04/09

04/04/09

Paris

08/04/09

Limoges

08/04/09

Limoges

11/04/09

Limoges

18/04/09

Villeurbanne

21/04/09

Limoges

22/04/09

Limoges

24/04/09

Le Mans

100 ans de l’Echo Magazine

Invitation

24/04/09

Le Mans

Président et Chargé de mission
FNSA

Rencontre

25/04/09

Paris

Conseil National

Réunion

CN FNSF

28/04/09

Limoges

Réunion du Comité d’Organisation
Pour le Congrès FNSF

Réunion

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

29/04/09

Paris

CNCPH

Assemblée

Davy Lacroix

29/04/09

Paris

Réunion avec l’expert comptable

Réunion

Claude Ramez

30/04/09

Paris

INPES

Réunion

Langue Burtin

30/04/09

Paris

CS LSF

Réunion

Annette Leven

06/05/09

Paris

HAS

Réunion

Annette Leven

08/05/09

Limoges

Réunion des bénévoles
pour le Congrès FNSF

Réunion

Vincent Cottineau

Conférence Justice par CS Paris
Rencontre du Président du
Conseil Régional
Préparation de l’exposition
avec les Archives Municipales
pour le Congrès FNSF
Séminaire Charte CS LSF

Délégation

Langue Burtin

Rencontre

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

Préparation

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

Séminaire

Rassemblement
Rassemblement
des Secteurs Jeunes
Réunion avec la Ville de Limoges
Réunion
pour le Congrès FNSF
Rencontre avec Mr LEGRAND
Rencontre
Pour le Congrès FNSF

Vincent Cottineau
Davy Lacroix
Eric Daloz
Vincent Cottineau
Vincent Cottineau
Davy Lacroix
Vincent Cottineau
Davy Lacroix
Philippe Boyer
Vincent Cottineau
Philippe Boyer
Vincent Cottineau

MAI

11/05/09

Paris

CS LSF Labellisation

Réunion

Annette Leven

15/05/09

Limoges

Préparation de l’exposition avec
les Archives municipales
pour le Congrès FNSF

Préparation

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

15/05/09

Paris

Fête 20 ans AIDES

Invitation

Langue Burtin

18/05/09

Limoges

Préparation

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

19/05/09

Limoges

Conférence

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

21/05/09

Limoges

Congrès + AG FNSF

Congrès + AG

FNSF

22/05/09

Limoges

Congrès + AG FNSF

Congrès + AG

FNSF

23/05/09

Limoges

Congrès + AG FNSF

Congrès + AG

FNSF

24/05/09

Limoges

Congrès + AG FNSF

Congrès + AG

FNSF

27/05/09

Paris

CNCPH

Assemblée

Davy Lacroix

27 au
31/05/09

Prague
(République
Tchèque)

EUD

Workshop
+ AG

Davy Lacroix et
Claude Ramez

28/05/09

Paris

INPES

Réunion

Langue Burtin

29/05/09

Paris

ANPE pour secrétaire Nice

Réunion

Annette Leven

JUIN

Préparation de l’exposition avec
les Archives municipales
pour le Congrès FNSF
Conférence de Presse pour le
Congrès FNSF

03/06/09

Paris

ANPE pour secrétaire Nice

Réunion

Annette Leven

03/06/09

Lille

Conseil Général du Nord
Subvention

Réunion

Claude Ramez

04/06/09

Paris

Viable France

Conférence

Annette Leven

04-05/06/09

Paris

Réunion des trésoriers et l’expert

Réunion

Claude Ramez

16/06/09

Paris

Représentant FNSF, JMS

Réunion

Langue Burtin

16/06/09

Paris

Accessibilité, facteur des progrès

Conférence

Annette Leven

16/06/09

Paris

CTNERHI

Réunion

Davy Lacroix

17/06/09

Paris

Réunion JSF

Réunion

JSF

19/06/09

Paris

Contentieux et Handicap

Conférence

Annette Leven et
Aliza M’Sika

24/06/09

Paris

CNCPH

Assemblée

Davy Lacroix

28/06/09

Ronchin

Banquet de Ronchin
A.E.S. de Ronchin

Invitation

Claude Ramez

06/07/09

Paris

Entretien d'embauche nouvelle
secrétaire FNSF

Entretien

Philippe Boyer

07/07/09

Paris

Activités au bureau de la FNSF

Entretien

Philippe Boyer

08/07/09

Paris

Visiophone

Conférence

Annette Leven

08/07/09

Paris

CMN

Réunion

Annette Leven

09/07/09

Paris

Réunion

Claude Ramez

09/07/09

Paris

Réunion avec l’expert comptable
Bureau Exécutif –
Ligue des Droits des Sourds

Réunion

BE

10/07/09

Paris

Conseil National

Réunion

CN

22/08/09

Adge

Camp d’été

Camp d’été

Aliza M’Sika
Eric Daloz
Vincent Cottineau

24/08/09

Paris

Embauche secrétaire J. Lascaux

Action

Annette Leven

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

01/09/09

Paris

CNCPH

Assemblée

04-06/09/09

Grenoble

Intervilles

Intervilles

08/09/09

Paris

Réunion JMS

Réunion

Eric Daloz
Vasiliy Bubnov
Vincent Cottineau
Langue Burtin

10/09/09

Paris

HAS

Réunion

Annette Leven

11/09/09

Paris

Bureau Exécutif

Réunion

BE

12/09/09

Paris

Conseil National

Réunion

CN

17/09/09

Paris

Réunion avec l’expert comptable

Réunion

Claude Ramez

18-19/09/09

Asnières

Foire commerciale des Sourds

Stand

Claude Ramez

19-20/09/09

Limoges

Journée Nationale de Patrimoine

Journée
Nationale

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

21-25/09/09

Paris

Conférence dans les soirées (JMS)

Conférence

Langue Burtin

24/09/09

Paris

INPES

Réunion

Langue Burtin

26/09/09

Paris

Journée Mondiale Sourds

Marche

FNSF

01-04/10/09

Amsterdam

AG EUDY

Assemblée
Générale

05/10/09

Limoges

05/10/09

Paris

Conférence de Presse
pour la JMS 2009
CNCPH

Réunion

Aliza M’Sika
Vincent Cottineau
Vincent Cottineau
Davy Lacroix
Davy Lacroix

06/10/09

Paris

La Villette

Conférence

Annette Leven

07/10/09

Paris

Taxi G7 Alain Graciat

Réunion

Annette Leven

08/10/09

Paris

Rencontre avec la HALDE

Rencontre

Vincent Cottineau

09/10/09

Paris

Réunion JSF

Réunion

JSF

09-10/10/09

Limoges

JMS

Marche et
conférence

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

11/10/09

Paris

Echo Magazine

Réunion

Annette Leven

Davy Lacroix

OCTOBRE

Conférence

12/10/09

Paris

Bilan JMS

Réunion

Annette Leven

13/10/09

Paris

CNCPH

Assemblée

Davy Lacroix

14/10/09

Hazebrouck

Réunion MDPH Nord

Réunion

Claude Ramez

17/10/09

Paris

Bilan 1er semestre 2009

Action

Claude Ramez

17/10/09

Paris

Réunion Bureau Exécutif

Réunion

BE

23/10/09

Paris
Nouans-leFuzellier

Congrès Seniors Sourds de France
Maison de retraite par Seniors
Sourds de France

Congrès

SSF

Action

Davy Lacroix

Paris

Congrès Seniors Sourds de France

Congrès

SSF

07/11/09

Limoges

Intervention et Conférence
à l’association MSHV

Intervention

Vincent Cottineau
Davy Lacroix

13/11/09

Paris

Bureau Exécutif

Réunion

BE

13/11/09

Paris

Réunion avec Echo Magazine

Réunion

BE

13/11/09

Paris

Réunion avec WEBSOURD

Réunion

BE

13/01/09

Paris

Réunion projet site WEB

Réunion

BE

14/11/09

Paris

Conseil National

Réunion

CN

18/11/09

Paris

CNCPH

Assemblée

Davy Lacroix

20/11/09

Paris

FSCS
« Justice face aux femmes
sourdes »

Conférence

Annette Leven

20/11/09

Lille

AG Réseau Sourd Santé

AG

Claude Ramez

25/11/09

Paris

Réunion avec l’expert comptable

Réunion

Claude Ramez

16/11/09

Paris

Action

Langue Burtin

26/11/09

Massy

Diffusion film l’œil et la Main
(tournage au mois d’octobre)
AG Les Yeux pour entendre

AG

Langue Burtin

09/12/09

Paris

CNCPH

Réunion

Davy LACROIX

17/12/09

Paris

INPES

Réunion

Langue Burtin

23/10/09
24/10/09
NOVEMBRE

DECEMBRE

CN FNSF : Conseil National de la Fédération Nationale des Sourds de France
BE FNSF : Bureau Exécutif de la Fédération Nationale des Sourds de France
JSF : Jeunes Sourds de France
SSF : Seniors Sourds de France
CS LSF : Conseil Supérieur de LSF
HAS : Haute Autorité de la Santé
CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
CMN : Centre des Monuments Nationaux
INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
CODA : Child of Deaf Adults (enfants de parents sourds)
ETSF : ETudiants Sourds de France
EUD : Union Européenne des Sourds
EUDY : Union Européenne des Jeunes Sourds
JMS : Journée Mondiale des Sourds
MDPH : Maison Départemental des Personnes Handicapées
HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité
Mise à jour : lundi 11 janvier 2010

Rapports de l’année 2009
• 3ème Rassemblement des secteurs (/associations) des Jeunes à Villeurbanne
(69)
Le secteur Jeune de la Fnsf a organisé de rassembler les secteurs /les associations en
partenariat de l’association OSSVR. Cinq délégations se présentaient et assistaient au
séminaire animé par Pascal Marceau et Aliza M’sika : « pourquoi se militer avec la
confiance ? » Toute la journée était intéressante.
• Réunion générale 2009 à Limoges (85)
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. Vincent Cottineau et Eric Daloz reprenaient leur mandat et Aliza M’sika
est élue. Lena Lacroix est bien sortie sous les félicitations de ses compagnons.
• Camp WFDYS Junior en Norvège du 2 aout au 9 aout 2009
Deux ados sont allés au Camp WFDYS Junior à Aal (Norvège) et accompagnés avec le
leader Eric Daloz comme les 23 autres pays de quatre coins du monde. En 7 jours et
nuits, ils s’amusaient, découvraient des amis, des échanges internationaux, des cultures,
etc. De plus, ils assistaient trois conférences : Droit de l’Homme, Deafhood, Convention
de l’ONU. Leurs séjours étaient inoubliables.
• Camp Eudy Junior en Finlande du 1er aout au 8 aout 2009.
La leader Sonia Samia emmenaient deux jeunes garçons au Camp européen où les 25
pays d’Europe se trouvaient. On faisait la découvert de hors frontières : cultures, la
langue internationale, les activités programmées par Eudy. Le trio s’est bien passé là bas
avec les nouvelles expériences et le grand souvenir.
• Camp été à Agde (Hérault) du 22 au 29 aout 2009.
Comme deux précédents camps d’été, 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 avec le
soleil. Une quinzaine de jeunes étaient présent à cet évènement et appris, avec du
plaisir, de choses de loi association 1901 par la bonne formatrice Sandra Recollon et
son apprenti Eric.
• Interville en Isère du 5 septembre.
Cet événement est nouveau et intéressante pour les jeunes. Le secteur de fnsf et le
secteur Enerjy’s de Lssg 38 organisaient une grande activité de folie et de sport : jeux de
l’interville au bord du lac autour de la montagne isérois. Sept clubs venus de lointains ont
combattu pour avoir le titre des jeux toute la journée avec leurs efforts. Apres Le long
combat, les joueurs crevés étaient capable de poursuivre la fête de soirée : barbecue
sous les étoiles… C’était inoubliable !

• Assemblée générale d’Eudy en Holland du 1er au 4 octobre.
L’assemblée Général de l’Union Européen des Jeunes Sourds a eu lieu à Amsterdam en
Hollande au foyer des Sourds. 28 sur 32 pays étant présent à cet évènement. Le Secteur
Jeunes de la FNSF a participé et représenté avec fierté la France en remportant la
candidature du Camp d’EUDY JR 2011. On a beaucoup travaillé sur le nouveau statut
d’Eudy. Toute s’est bien passé.
• Forum des Jeunes Sourds
C’est bien annulé par l’absence de candidature de secteur ou de l’association
• Réunions préparatifs
Le bureau composé des membres actifs venant des deux régions de France se
réunissent plusieurs fois dans l’année pour organiser des évènements. Ceci a eu lieu
dans plusieurs villes comme Paris, Limoges,

Activités prévisionnels 2010
• Réunion des pays méditerranée des Jeunes à Athènes ( Grèce) du 5 au 7 mars
Les pays se rencontreront en manière de créer les activités de la jeunesse.
• 4ème Rassemblement des secteurs (/associations) des Jeunes .
Le secteur Jeune de la Fnsf a organisé de rassembler les secteurs /les associations
• Réunion générale 2010 à Lyon (69)
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.
• Camp et Assemblée générale d’Eudy en Suisse du 8 au 18 juillet2010.
Rencontres, découvrir le culture européen .La délégation française présentée par JSF
assiste à l’Assemble Générale
• Camp Eudy Child en Italie du 22 au 29 juillet 2010.
Rencontrer, découvrir la culture européenne pour les enfants de 9 à 12 ans.
• Camp WFDYs Child en Venezuela du 1er aout au 8 aout 2010
Rencontrer, découvrir la culture internationale pour les enfants de 10 à 12 ans.
• Camp Eudy Child en Italie du 22 au 29 juillet 2010.
Rencontrer, découvrir la culture européenne pour les enfants de 9 à 12 ans.
• 15ème Camp été à Agde (Hérault) de 21 à 28 aout 2010
Un des principaux objectifs de JSF : former les jeunes à diriger une association.
• Interville en Essonne en été
L’activité permet de faire rencontrer les secteurs / associations des Jeunes par les jeux
d’interville
• Forum des Jeunes Sourds
Un des principaux objectifs : Rassembler les Jeunes venus de quatre coins de France
• Réunions préparatifs
5 réunions par an

Activité d’ETSF 2009 :
ETSF (Etudiants des Sourds de France) est entrée pour la première fois dans le secteur
de JSF en Mai 2009. A ce jour, toute l’équipe d’ETSF a décidé de se retirer. Trois
nouveaux membres (nous) reprennent alors la commission ETSF. Cependant, le relais
reste un peu difficile même si un ancien ETSF nous soutient régulièrement. Nous
sommes un peu perdues, mais cela démarre petit à petit, comme il le faut.
Chartes
L’équipe d’ETSF a continué de travailler le contenu de la charte qui concerne les
étudiants sourds et malentendants. Cette charte concerne les écoles supérieures et les
universités. Il nous reste à contacter les anciens ETSF, ainsi que les associations par
rapport à la diffusion de ces chartes.
Internationale
ETSF a contacté un étudiant, sourd et français, qui fait ses études à l’université Gallaudet
afin d’essayer de mettre en place la situation qui facilitera les futurs étudiants français
d’aller étudier à Gallaudet. Affaire à suivre.
Autres associations
La secrétaire d’ETSF a participé à l’AG d’Etudiant’S 31 (Toulouse), ainsi qu’à la réunion
interne du service des interprètes, et à la conférence VIABLE/VISIO08 dans le but de
permettre l’accessibilité aux sourds dans leurs études.
Réunions
ETSF fait plusieurs réunions par an afin de s’informer, de donner des idées pour
avancer. La responsable d’ETSF participe régulièrement aux réunions de JSF, puis
transmet les informations à l’équipe d’ETSF. De plus, la responsable a participé une fois
au CN de la FNSF pour mieux comprendre le fonctionnement de la FNSF.

Merci à JSF de nous avoir accueillies dans votre secteur. Grâce à eux et leurs conseils,
ETSF est en bonne voie. Merci également à la FNSF pour leur soutien.

Budget prévisionnel 2010
Récapitulatif

Année 2010
Fonctionnement
Camp d'été 2010
Camp EUDY Child en Sicile
Camp WFDYS Child en Venezuela
Camp EUDY Youth en Suisse
TOTAL

Dépen
ses
5650
12100
2250
4200
1700
25900

Recette
MJS (CDVA)
s
5650
5650
12100
2500
2250
150
4200
800
1700
500
25900
9600

Inscriptions

9600
2100
3400
1200
16300
Total =

25900

Fonctionnement
€
1000

Depenses
Interpretes LSF/Français

€
5650

Recettes
MJS

Déplacements
RSJ printemps 2009
RG JSF à Lyon 13/05/10
Camp d'été 2010
FJS automne 2010
AG EUDY Suisse
Réunions

300
300
300
300
450
3000
Total

5650

Total

5650

Camp d'été 2010 à Montpellier

Depenses

€

Recettes

FORMATEURS
Déplacement
Hébergement:
Frais d'interventions des formateurs

300
700
700

Inscription

Frais Généraux

250

MJS

€

400 € x 24

9600

2500

STAGIAIRES
Hébergement:

8500

Intervenants au séminaire
Interprètes
Achats marchandises

250
500
400

Locations (salles, matériels…)

500

Total

12100

Total

12100

Camp EUDY Child en Sicile

€

Depenses

Déplacement

Inscriptions

1 Animateur
3 Enfants

600
1200

Séjour

450

€

Recettes

700 € par enfant

2100

MJS

Total

150

2250

Total

2250

Camp WFDYS Child en Venezuela
€

Depenses

Déplacement
1 Animateur
4 Enfants

€

Recettes

Inscriptions

850 € par enfant

3400

1000
3200
MJS

800

Séjour

Total

4200

Total

4200

Camp et AG EUDY en Suisse
Depenses

€

Recettes

€

CNJ ( 2 membres)
Séjour

800

Inscriptions

1200

3 Participants
Séjour

MJS

500

900

Total

1700

Total

1700

