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L’Assemblée Générale de l’Association Autisme Basse-Normandie a eu lieu 

le 08 avril 2017, à la Maison des Associations, à Caen. Une assemblée de 32 personnes, dont 25 adhérents, 

s’était réunie. Après une petite période d’accueil et de retrouvailles, l’assemblée générale a commencé.  

Présentation du rapport d’activité : Marc Houssay, vice-

président, a débuté en présentant le rapport d’activité de 

l’association. Les activités de l’association sont centrées sur les 

missions qu’elle s’est données, notamment, accueil et aide aux 

familles, rencontres, actions de formation, représentation des 

familles auprès des différentes instances régionales et 

départementales. Actions, qui pour certaines ont pu être 

présentées plus longuement par les personnes impliquées. 

De nombreuses actions dans le Calvados et dans la Manche ont 

ainsi permis aux familles de se faire entendre, de faire avancer 

leurs dossiers, ou simplement de se connaître entre elles.  

Un bilan en demi-teinte du fonctionnement du FAM Teranga de Verson a été développé, avec l’intervention de Mme 

Evelyne Nové.  

Le rapport comptable et financier a été présenté par Patricia Lamotte, trésorière de l’Association.  

Le président, Didier Cadiou, a présenté le rapport d’orientation, en rappelant les objectifs et actions en cours ou 

futures de l’association. 

Marc Houssay a précisé la participation de l’association aux appels à 

projets proposés par l’ARS (Agence Régionale de Santé qui dépend du 

Ministère).  

Notre association contribue à l’élaboration de 3 projets pouvant 

apporter des solutions adaptées aux besoins des personnes autistes de 

la Région. 

Christine Anne et Marc Houssay ont décrit ces futures structures: Pôle 

de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), Plateforme de 

répit, Plateforme d’interventions précoces.  

L’Assemblée Générale s’est terminée sur un pot de l’amitié et un petit goûter, nous permettant de continuer 

d’échanger avant de quitter la salle.  

Xavier Mantoy, bénévole de ABN 

*les 3 rapports sont disponibles sur notre site 


