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AFTC de l’AIN                                          

              

      Actualités              Assemblée Générale de l’AFTC de l’Ain le 07 février 2020 : Bilan 2019 positif   

                              suivi d’échanges informatifs et instructifs sur le thème « les réseaux sociaux : les comprendre   

                              pour mieux les maîtriser ! » 

 
    L’AFTC de l’Ain a organisé son assemblée Générale le vendredi 7 février 2020 à 16 h à Bourg en Bresse  

    Les adhérents, soutiens et partenaires se sont déplacés nombreux à cette 8ème AG, autour de 50 personnes !  

    Monsieur Didier BERTRON, Président, ouvre la séance à 16 h en remerciant chaleureusement tous les    

    bénévoles du CA qui grâce à leur disponibilité, persévérance et engagement ont permis d’avoir une année   

    2019 riche en entraide et activités ainsi que les personnes invitées présentes pour l'intérêt qu'elles portent à    

    l’association avant de présenter l’organisation de cette assemblée avec l’ordre du jour suivant : 

 

 1.  Rapport moral et d’activités pour l’année 2019 écoulée avec un bilan positif bien rempli :  activités pour 

les familles, tenues de stand lors de manifestation comme la fête d’Arbent, des permanences au centre 

Mangini, participation au suivi des logements adaptés « Vis la ville » à Oyonnax… 

 

    2.  Rapport sur la situation financière : situation très saine ! Les objectifs ont été atteints ce qui permet    

        de poursuivre l’avenir sereinement pour l’AFTC 01 et pour la bonne marche du GEM « Au Va et    

        Vi’Ain ». 

 

    3.  Election du Conseil d'Administration : les administrateurs sortants ont été réélus, un appel a été lancé  

         pour recruter de nouveaux administrateurs. 

 

    4.  Perspectives pour l’année 2020 : de nombreux projets à plus ou moins longs termes avec tout d’abord    

        une sortie culturelle à l’abbaye de Hautecombe (site le plus visité en Savoie Mont Blanc) combinée à    

        croisière sur le lac d’Aix les Bains et un repas, une autre sortie au musée du Cheminot à Ambérieu   

        en Bugey, journée bowling... 

 

    5.  Questions diverses. 

 

    Les rapports moraux, d’activités et financier ont été présentés et approuvés. 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

                                           

 

 

 

                          
                    Quelques membres du bureau et son Président                             Une partie de l’assemblée avec au premier plan :  

                                                                                                                        Mme ROCHE (Mairie Bourg) – M BRETON (député)  

                                                                                                                                    M TURC (Maire St Martin du Fresne) …    
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                                 Après l’AG proprement dite, place à notre conférence-débat sur le thème : "Les réseaux sociaux : les   

                                 comprendre pour mieux les maîtriser ! ».  Le sujet est abordé par Monsieur Julien TAVERNIER,  

                                 Conseiller Numérique à la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de l’Ain. 

 

 

                                                                            

 

 

                                            

                                            Exposée de monsieur Julien TAVERNIER    

                                    Petits ou grands, quel que soit notre situation, nous sommes inondés par les mails et les réseaux sociaux                            

                                 qui sont des espaces d’une grande liberté d’expression…mais sous une apparence privée, certaines    

                                 informations sur nous-même et notre environnement ne sont-elles pas dévoyées par intérêt ?   

                                 Par l’intervention de Monsieur Julien TAVERNIER, nous avons été éclairés sur tous les genres de réseaux   

                                 sociaux existants avec chacun ses pièges et il nous a du coup divulgué un ensemble de bonnes pratiques    

                                 pour nous éviter au maximum à chacun les dérives et malveillances. 

 

 

 

  

 

 

 

  

                 Monsieur TAVERNIER à la tribune                                    L’assistance écoute bien intéressée ! 

L’information est bien passée parmi l’assistance avec une écoute sérieuse et une participation active par   

des questions plus personnelles. L’usage par tous de l’outil numérique fait partie de nos vies et nous avons 

tous compris qu’il faut rester prudent face à nos pratiques pour préserver nos libertés et notre vie privée. 

 

La soirée s’est terminée de façon bien sympathique et chacun était convié à partager le pot de l’amitié.  

     

 

                                            Après le bilan positif de cette année 2019, l’AFTC de l’Ain remercie : 

- Toutes les familles qui nous font confiance, 

- Toutes les personnes privées qui nous aident, 

- Les partenaires associatifs (UDAF, Le Mot 01, …) et médicaux (CRLC, ESAT HM…) 

- Ainsi que les responsables et décideurs locaux (Mairies, Conseil Départemental, ARS, …) 

                    qui nous font confiance, nous aident et nous soutiennent.  

 

                            C'est avec vous tous que nous avancerons moralement et financièrement  

                                                                                                     pour l'accompagnement des personnes cérébrolésées. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                           

 

L’évènement a une nouvelle fois été marqué par l’esprit d’entraide et convivialité…marque de fabrique de 

toute l’équipe de l’AFTC01 ! Merci à ceux qui nous ont fait l’honneur et l’amitié de venir !!    
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       MERCI à toutes et à tous pour votre confiance et soutien !  

                                                          Nous ne réglons pas tous les problèmes, mais ensemble nous serons plus forts 
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