RESODYS
PROCES VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 7 Juillet 2020
18h00
Siège Social de Résodys

Les adhérents de l’Association se sont réunis ce jour, sur convocation du Président conformément aux
dispositions des Statuts.
- Présentation du Rapport Moral du Président
Vote (Zéro contre, zéro abstention : Rapport voté à l’unanimité
- Présentation du Rapport d’Activités 2019
Vote : Zéro contre, zéro abstention : Rapport voté à l’unanimité
- Présentation du Rapport Financier 2019
Vote : Zéro contre, zéro abstention : Rapport voté à l’unanimité
Sur l’exercice commencé le 1 Janvier 2019 et clos le 31 Décembre 2019, l’Association Résodys a dégagé un résultat positif de 42 348,43
Les charges s’élèvent en 2019 à 998 179,92 (dont 140 421,78 € d’engagement à réaliser sur ressources affectées) et
Les produits à 1 040 528,35 € (dont 162 489,07 € de report des ressources non utilisées des exercices antérieurs) en tenant compte de l’excèdent.

- Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes
- Affectation du résultat
L’Assemblée propose d’affecter le résultat de -919 € en Report à nouveau.
Le résultat du SESSAD de 43 267 € est en attente d’affection par l’ARS.
- Quitus aux administrateurs
Approbation à l’unanimité.
- Renouvellement du Bureau Conseil d’Administration
Présentation de la Candidature du Dr Marie Odile Livet au poste de Secrétaire du Bureau.
Renouvellement des mandats au Conseil d’Administration :
Collège 1 Membres Institutionnels : Marie Odile LIVET (CH Aix), Danièle DEGREMONT (EN 13), Michèle
BERNARD (EN 83).
Collège 2 Membres libéraux : Jeanne SIAUD FACCHIN (Psychologue), Annie BACHELARD
(Psychomotricienne), Céline BENOIS (Psychomotricienne), Philippe BOUTELET (Psychomotricien), Bruno
PERROUTY (Neurologue), Dominique BONNOT (Orthophoniste),
Collège 3 Membres Associatifs : Cathy PIASCO (ADP), Luce NOCERA (DFD 13).
Collège 4 Autres Membres : Jean Luc VELAY (Chargé de recherche), David Ohanessian (Professeur de
musique)
Renouvellement du mandat des Membres du Bureau : Michel HABIB, Président - Martine INNOCENTI,
Trésorière
Vote : Zéro contre, zéro abstention : Candidature acceptée à l’unanimité
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Points divers et Présentation des projets 2020 :
L’ARS PACA a mis en place un Comité de Pilotage régional sur le Parcours des enfants Dys qui s’est réuni
à plusieurs reprises en 2019 et qui a cessé ses réunions quand a débuté la démarche d’évaluation
externe du réseau de santé par IPSO FACTO, à la demande de l’ARS PACA.
Dans le cadre de cette démarche, il a été décidé que l’Association Résodys PACA Ouest devait, afin de se
démarquer de son réseau de soins et de son SESSAD, être renommée.
Approbation à l’unanimité du nom « NEURODYS PACA ».
L’évolution des missions de l’Association NEURODYS PACA nécessite une modification de ses Statuts.
Présentation du Règlement Intérieur de l’Association.

Présentation des actions en cours :
ReperDys – Reper CE1 : les résultats de cette action de repérage menée depuis 2 ans par Résodys dans
l’école Saint Louis le Rove (Marseille 15e) ont été présentés le 26 Juin 2020 lors du Comité de Pilotage de
Reperdys qui s’est tenu dans les locaux de la DSDEN.
L’ARS PACA et l’Education nationale décident de prolonger l’action sur l’année 2020 -2021.
Melodys – Musadys : actions menées dans 3 établissements scolaires du 13 et du 84. Les effets positifs
de l’apprentissage de la musique sur les apprentissages sont aujourd’hui largement avérés.
La Malette d’outil à l’attention des enseignants est maintenant opérationnelle et prête à être utilisée
par tout enseignant qui en ferait la demande auprès de l’équipe référente de Melodys – Musadys.
M. Schöne Chercheur à l’Institut de Neuroscience des Systèmes à l’INSERM et l’Université Jean Moulin
(Marseille 5e) est associé à cette action.

M. Habib présente le Groupement d’Intérêt Scientifique des Troubles Neuro-Développementaux mis en
place au niveau national qu’il a intégré récemment avec M. Velay, Chercheur au Laboratoire de
Neurosciences Cognitives de la Faculté Saint Charles à Marseille, sur le volet « Troubles Spécifiques des
Apprentissages ».
M. Velay souhaiterait que les sujets de recherches soient plus largement inspirés d’actions concrètes sur
le terrain, afin que les résultats des études aient une issue pratique et concrète auprès du public.

Présentation des projets 2020- 2021 :
Résodys s’est rapproché du Laboratoire de Psychologie de la Faculté Saint Charles pour organiser un
Diplôme Universitaire court (18 demi-journées) sur « Le parcours de santé des enfants avec des troubles
d’apprentissages ».
Une réunion des responsables de cette formation s’est tenue dans les locaux de Résodys le 6 Juillet 2020
afin de faire le point sur l’avancée de ce projet. La première session de cet enseignement devrait avoir
lieu à la rentrée de Septembre 2020 ou à celle de Janvier 2021.
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Le 19 Novembre prochain, Résodys organise dans les locaux de l’Alcazar (Marseille 1er) la projection du
film « Ma Dysférence ». Il est proposé à M. Bonnot, intervenant dans l’action Reperdys, et à Mme
Nocera, Présidente de l’Association Dyspraxie France Dys 13 d’y faire une présentation de leurs actions
respectives.
Mme Nocera informe l’Assemblée que la crise Covid ne permettra pas d’organiser comme chaque
année la Journée Nationale des Dys sur le site du Conseil Départemental. Des interventions
ambulatoires dans différentes villes seront privilégiées cette année.

La réunion s’achève à 21H00.
Michel Habib,
Président de Résodys
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