
Compte-rendu de la 62ème Assemblée Générale
Qui s'est tenue le Mardi 23 novembre 2021

Compte tenu de la crise sanitaire et des incertitudes pesant sur la stratégie de déconfinement,
Madame SIBAI la présidente et Monsieur ROUSSEAU le trésorier, après plusieurs échanges
avec le Conseil d’Administration, ont décidé d’organiser cette assemblée Générale à distance,
en visio-conférence.

Administrateurs présents     : MMES SIBAI, CIPRO, MRS ALARCON, ROUSSEAU, 
GARIN.

Mme SIBAI,  présidente remercie  les  membres  présents  et  se  réjouis  de les  retrouver  par
visioconférence. Ce mode de réunion est idéal compte tenu de l’impossibilité de se réunir
physiquement.  Les  administrateurs  ont  tous  une  pensée  pour  Mme  COLLOT Christelle,
orthophoniste et  nouvelle membre du Conseil  d’administration,  qui n’a pu assister à cette
réunion.

ADOPTION DU P.V DE L’A.G 2020

L’ordre du jour appelle à l’adoption du P.V de l’Assemblée Générale 2020.
Sans objection ni remarque, il est adopté à l’unanimité.

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 2020

En  2020,  L’Association  a  organisé 6  rassemblements  (dont  des  repas,  conseils
d’administration et  assemblée générale),  nos  12 bénévoles  ont  effectué 81 visites  au sein
d’établissements  (hôpitaux,  centre  de  rééducation  et  au  domicile  des  patients)  sur  les
départements de l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie chaque
trimestre. Ils ont visité au total 67 patients. 216 permanences ont été assurées pour l’accueil
permanent du public concerné de près ou de loin par la laryngectomie. Nos visiteurs ont pu
intervenir dans 7 écoles d’infirmiers et aides-soignants. Ils se sont entretenus 9 fois et ont
informé près de 719 élèves. Ces délégués ont parcouru 6057 kilomètres (ce chiffre totalise les
très nombreuses visites faites aux opérés selon les rapports remis trimestriellement par nos
visiteurs ainsi que les déplacements dans les écoles, réunions administratives) et ont effectué
276 heures de bénévolat.

Ces chiffres reflètent la totale disponibilité des responsables, des visiteurs et délégués.
La Présidente remercie tous les bénévoles pour leur dévouement et engagement auprès des
patients laryngectomisés.

Le rapport est voté et adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2020

Le bilan et le compte de résultat pour l’année 2020 ont été vérifiés et expertisés par le cabinet
C.L.S. CONSEIL à LIMONEST (Rhône) qui les a certifiés en date du 9 mars 2021.
Le bilan 2020 fait ressortir un résultat net comptable de 1270,78 euros. Le résultat affiche un
excédent  ou solde  créditeur  dû principalement  à  un apport  significatif  de la  trésorerie  de



l’Association des Mutilés de la Voix Auvergne que l’Association de Rhône-Alpes a reprise. 
Il est à noter qu’il y a une baisse des subventions causé par la perte de celle de la Sécurité
Sociale des Indépendants qui ne financent plus les projets et fonctionnement. 
La vente du matériel  et  notamment celui des filtres Mutivoix continuent de baisser,  nous
avons signalé le fait d’un changement de qualité des Filtres Mutivoix et nous allons réitérer
notre  remarque  auprès  de  notre  fournisseur,  cette  baisse  s’explique  aussi  par  le  fait  que
l’appareillage  est  plus  souvent  préféré  par  les  patients  laryngectomisés.  Toutefois,  les
cotisations et abonnement au journal sont en augmentation, avec une continuation certaine
l’année  prochaine,  due  à  l’intégration  des  adhérents  du  Forez  et  de  l’Auvergne  à  notre
association Rhône-Alpes. La baisse des dons en faveur de l’association continue.

Malheureusement  une  baisse  de  nos  activités  en  2020  a  été́  inévitable  étant  donné les
restrictions imposées par la pandémie. Dans les écoles d’infirmières et d’orthophonistes, par
exemple,  les  cours  en  présentiel  étaient  annulés  ou  interdits  aux  intervenants  extérieurs.
Néanmoins  nous  avons  su  nous  adapter  quand  l’occasion  se  présentait,  notamment  lors
d’interventions sur zoom. Ces dernières n’étaient pas toujours simples, vu notre handicap,
mais  apparemment  très  appréciées.  Les  visites  dans  les  hôpitaux  étaient  également  plus
compliquées mais 67 malades dans 11 établissements ont quand même pu être visités et des
interventions ont eu lieu dans une dizaine d’écoles 

Les visites ont eu lieu aussi bien à l’hôpital que chez les patients, selon les circonstances. Les
malades sont toujours aussi encouragés par ce contact qui leur permet de se rendre compte
que la vie après une laryngectomie est toujours possible. Ainsi ils reprennent confiance dans
la vie et acceptent mieux l’opération avec moins de craintes. 

Quant  aux  écoles  d’infirmières,  d’aide-soignante  et  d’orthophonistes,  il  suffit  de  lire  les
appréciations après les interventions des bénévoles pour se rendre compte de l’utilité́ de ces
rencontres Les professionnels de la santé ont très peu l’occasion d’échanger avec, ou même de
voir, des laryngectomises, à moins d’effectuer un stage en ORL au cours de leurs études, ce
qui est loin d’être le cas de tous. Ainsi ils connaissent mal la qualité́ de vie que peut espérer un
opéré́ du larynx. Peu d’orthophonistes se forment pour pouvoir rééduquer les malades et, sans
orthophoniste, l’apprentissage de la voix œsophagienne est impossible. Or, le contact avec des
malades rééduqués et heureux de vivre les motive à s’intéresser à cet aspect de leur métier.
Les infirmières et aide-soignante, elles, se sentent plus confiantes concernant le contact avec
de futurs patients atteints du cancer du larynx, du fait d’avoir une image positive des suites de
l’opération. Et si elles sont confiantes, les patients le sentiront et le seront également. 

Aucune demande de précision étant faite, l'adoption est faite à l'unanimité.
La séance est levée.

La Présidente : Judith SIBAÏ


