
Compte-rendu Assemblée générale 
« Des elles pour vous » 

Vendredi 11 septembre 2020 
Chilly  

 
 

26 personnes sont présentes.  
 
Mot d’entrée et de bienvenue : 
Véronique Sacco, présidente prend la parole.  
Elle remercie l’assemblée d’être là et souhaite à chacun et chacune la bienvenue 
pour cette 3ème assemblée générale. 
Elle souligne la présence de Mr Jean Datchary,  président de la ligue contre  le 
cancer ainsi que la présence d’élus de la municipalité de Chilly : Mr Bertrand 
Journet, adjoint au maire et Mme  Céline Berthier, conseillère municipale.   Elle 
est très honorée de leur venue et les remercie chaleureusement.  
Elle remercie aussi tout particulièrement :  

 les membres du bureau : Muriel, Karine ( dont elle souligne le magnifique 
travail réalisé sur le site internet, qu’elle incite d’ailleurs à aller regarder ) 
et Françoise. Elle signale que Françoise, tout en restant dans le bureau, 
souhaite quitter son poste de secrétaire par manque de temps lié à son 
activité professionnelle. Elle informe aussi que Peggy, faisant partie du 
bureau jusqu’ici, l’a quitté puisqu’elle change de région.  

 Prisca, du salon de coiffure «  un temps pour soi » de Thusy pour 
l’organisation d’une tombola pendant octobre rose ayant rapporté 760€ à 
l’association.  

 La troupe de théâtre  de Poisy «  L’Estrade » pour sa soirée théâtrale au 
profit de l’association  ayant rapporté 716€.  

 Xavier pour le week-end découverte du Bird house Yoga dont les 
bénéfices ont rapporté 1120€ à l’association.  

 Emeric et Olivier qui ont couru la diagonale des fous en octobre 2019. 
Pour chaque km parcouru, ils ont chacun reversé 1€ à l’association. 

 Le Rotary Val de Fier qui nous a remis un chèque de 500€. 
 Les partenaires et Adrea Mutuelle qui nous accorde un don de 1500€. 
 Patrick Roubian, journaliste au Dauphiné Libéré pour les nombreux et 

beaux articles publiés régulièrement ; 
 Mr. Le Maire de Chilly qui a la gentillesse de nous mettre des salles 

gracieusement à disposition.  
 Dr Ameloot et Lydie Rolland psychologue, pour leur présence et leur 

intervention lors d’une journée bien-être autour du thème : Intimité et 
cancer.  

 Les intervenantes et intervenants  de l’association.  
 
Rapport :   
Mme Sacco souligne que c’est dans un contexte bien particulier que cette année 
s’est déroulée. Une pause nous a été imposée lors du confinement.  
Cependant, avant et après les activités ont été nombreuses et riches :  

 3 journées bien- être ( les 22/09, 23/11 et 26/01. ) La prochaine aura lieu 
le 26/09. La présidente annonce le départ d’Isabelle et explique que cette 



journée peut se faire grâce à la somme récoltée lors de sa sépulture. 
Isabelle avait souhaité qu’une  collecte soit  organisée au bénéfice « Des 
elles pour vous. » 

 Les cours d’aquarelle avec Laeticia.  
 Les ateliers d’art-thérapie.  
 En septembre 2019, tenue du stand sur le Vital sport Décathlon. Pour cela, 

de nombreux ateliers l’an dernier et à nouveau cette année ont eu lieu 
pour la confection de guirlandes. A cette occasion, Véronique annonce à 
l’assemblée le décès  d’ Anne-Marie et a une pensée émue et chaleureuse  
pour elle. Elle a cousu à elle-seule des dizaines de guirlandes.  ( Vital sport 
est annulé cette année pour cause de covid ). 

 Joli moment de partage lors du repas au restaurant le Must en janvier. 
 Sylvie, sophrologue, a réalisé son stage de fin d’études auprès des femmes 

de l’association. Ce fut un succès ! Cette activité sera pérennisée et Sylvie 
proposera des séances de sophrologie environ 2 fois par mois.  

 Le beau projet du carnet de suivi a été finalisé ! Grâce à la mise en place 
d’un Crownfunding pour le financement et à la générosité des 
participants, celui-ci a pu voir le jour !  

 Les cours de couture avec Stéphanie ont eu un franc succès.  Cela 
continue. 

 Des ateliers « Relooking » ont pu être réalisés en juin. 
 Les groupes de rencontre de Rumilly à OSCAR se tiennent chaque 3ème 

vendredi du mois. De plus en plus de personnes sont présentes. Merci au 
directeur, Brahim qui nous met une salle à disposition gracieusement.  

 Le projet Vita Rando a vu le jour le 30 mai 2020 ! Marie-Odile, 
l’organisatrice et l’accompagnatrice nous décrit avec précision le projet et 
sa mise en œuvre. Pour ces 1ères sorties, déjà 12 personnes ont participé 
et pour un certain nombre, plusieurs fois ! Marie-Odile insiste sur les 
bienfaits d’une telle activité physique adaptée au niveau de chacune ( 
plusieurs niveaux de difficulté sont proposés )  ainsi que sur la chaleur et 
la convivialité du groupe. Plusieurs personnes témoignent des liens riches 
tissés lors de ces sorties,  du fait qu’elles se sentent entourées, en 
sécurité !  
Marie-Odile nous passe une petite vidéo témoignant de tout cela ! Elle 
répond aux différentes questions.  
Le projet de sorties avec les aidants va être mis en place.  

 
 
Mme Sacco annonce que la saison 2020/2021 va être  riche en activités !  
 
Une obligation cette année : adhésion pour pouvoir participer aux stages, 
ateliers, randos … Elle est à 10€ pour l’année.  
 
Des stages mémoire auront lieu avec Joëlle dès septembre. 
Les activités de l’année écoulée continuent ! 
 
Les 10 et 11 octobre, un stand sera tenu par l’association sur le salon Bien-être 
de Giez, organisé par le réseau BELAM.  
 



Appel aux bénévoles :  
 Pour les 10 et 11 octobre. 
 Pour le vendredi 2 octobre : la mairie de Chilly nous a demandé de les 

aider pour leur action pour octobre rose.  
 Sollicitation par la clinique générale pour le 8 octobre. 

 
Réflexion pour d’autres manifestations au profit de l’association :  

 Repas dansant. 
 Marche.  

 
 
Rapport financier :  
Muriel Aspord, la trésorière prend la parole et présente les comptes. 
Nécessité d’être très précis.  
Comptes pour le projet Rando tenus à part pour plus de clarté.  
 
Envoi détaillé des comptes par mail ou papier si souhaits.  
 
Questions, suggestions :  
 
Intervention du président de la ligue.  
Quelques demandes de précisions : quel secteur géographique, le nombre …  
Mr Jean Datchary redit à l’assemblée que la ligue soutient très favorablement le 
projet Vita Rando et qu’elle souhaite pouvoir continuer à soutenir 
financièrement ce beau projet,  tout en disant qu’en raison du contexte incertain 
dû au covid, il ne peut rien affirmer à ce jour.  
 
La diversification des activités proposées est soulignée très favorablement.  
 
Témoignage d’une personne sur le fait qu’il y a des besoins car dans la maladie, 
on est en rupture de liens … 
 
Proposition d’une personne de l’assemblée pour une « mini-conférence » faite 
par Michel Charruyer.  >  Question à étudier … 
 
Mme Sacco, insiste sur le fait qu’il est important d’informer de l’existence de 
l’association et  de proposer sa présence  même à des personnes qui sont 
éloignées.   
«  Moi, je peux me déplacer ! »  
 
 
Remerciements de la part de la présidente à l’assemblée pour sa présence, ce 
jour.  
 
Place au moment de convivialité !  
 
  
  

 



 
 


