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Exercice 1:717.
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 21 janvier 2017

Salle de réunion de l'UDAF 31, 57, rue Bayard, 31 Toulouse

Présents ou représentés : 27
Absents : 6
Invités excusés : Conseils Départementaux : 09, 31, 81, 82, Préfectures 09, 31,32, 81.

Ouverture de rAssemblée Générale sous la présidence de Gérard FODOR, à 14h30.
L'assemblée peut utilement délibérer sur l'ordre du jour envoyé en bonne et due forme par son Président quinze
jours avant la présente assemblée.
Ordre du jour :

1) Rapport moral 2016 et perspectives 2017.
2) Rapport financier de l'exercice 2016.
3) Election du conseil d'administration (renouvellement du tiers sortant).
4) Questions diverses.

Point Numéro 1 RAPPORT MORAL.
Exposé du Président sur l'activité et la situation globale de l'association, dont 5490 heures de bénévolat, en
augmentation de 25%. Remerciements aux bénévoles, détail de l'activité consacrée essentiellement à l'accueil
du public et aux interventions de sensibilisation sur le radicalisme et leurs préparations (4300 heures).
A noter 18 interventions dans les lycées professionnels des départements de Haute-Garonne, du Gers, du
Tam organisées à la demande des Chefs d'établissement, en accord avec le Rectorat et les Inspections
Académiques. Ces interventions ont permis de toucher 800 lycées, 100 étudiants ainsi que leurs enseignants. A
noter l'aide apportée par 2 étudiantes en Master de Psychologie, dans le cadre de leur études.
Point Numéro 2 RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2016. 
Les chiffres présentés expriment le développement de nos activités, conformément au rapport moral.
Une provision de 2000 € devra permettre de couvrir nos besoins de l'exercice 2017 qui s'annonce très chargé
dès le premier trimestre (une vingtaine d'interventions prévues).
Quitus est donné à l'unanimité à la Trésorière.
Point Numéro 3 : ELECTION DU CONSEIL DUDFL'IIMISTRATION  (renouvellement du tiers sortent)
Membres sortants :

Les membres sortants souhaitent se représenter ; deux nouvelles candidatures
' et d'un nouveau poste d'administrateur nécessaire au

développement de notre activité.
Ces candidatures sont approuvées à l'unanimité, le nouveau Conseil d'Administration procédera à l'élection du
nouveau Bureau dans sa réunion qui suivra cette Assemblée Générale.
Point Numéro 4 : QUESTIONS DIVERSES.
Un échange de vues sur :
le recrutement de bénévoles, problème récurrent mais devenu plus aigu.
Les différents dossiers « brûlants » en cours.
Les prochains bulletins d'adhésion comporteront un volet propre à l'abonnement à Bulles avec nécessité de
deux chèques différents : l'adhésion au nom de l'ADFI-Midi Pyrénées, l'abonnement éventuel au nom de
I'UNADFI. Cette modification permettra un allègement de nos charges administratives.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président remerc" 	 ssemblée et clôture la réunion à 17 h.

La Secrétaire

Membre de l'Union 	 onale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu
Reconnue d'utilité publique, agréée auprès des Ministères de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse & des Spolis,

affiliée à l'UNAF
http://www.unadfLorg
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Exercice 2016

Rapport more r,

Au cours de cet exercice nous avons particulièrement développé notre effort de prévention contre le phénomène
de radicalisation tout en maintenant, bien évidemment, nos actions d'informations et d'accompagnement dans
ce que nous pourrions désigner comme un secteur sectaire « traditionnel » : celui que nous connaissions depuis
l'existence des ADFI.
D'où une augmentation drastique du nombre d'heures de bénévolat, englobant non seulement le temps actif
dans ces interventions, mais aussi le temps de préparation et de suivi de ces actions.
En voici nne synthèse :
Accueil du public (accueil téléphonique, rdv, suivi personnalisé de dossiers) : 2300 heures
Actions de prévention (interventions et préparation documentaire) : 2000 heures
Réunions de travail internes, formation personnelle : 190 heures
Tâches administratives : 700 heures
Relations extérieures diverses : 300 heures (dont les participations aux différents CISPD et cellules
préfectorales)
Soit un total de 5490 heures en augmentation de 25% sur l'exercice précédent.
Cet effort n'a été possible qu'avec la contribution et la motivation des bénévoles actifs qui animent notre
association. Mes remerciements vont particulièrement à 	 pour l'ensemble des interventions en milieu
scolaire, à	 pour une présence assurée dans le Gers, à	 pour son aide documentaire, à

et	 qui, malgré les difficultés de santé rencontrées ont su perfectionner la plateforme téléphonique
qui se substitue définitivement aux permanences devenues caduques à 	 toujours présente lorsqu'une
aide psychologique pertinente devient nécessaire ; un mot chaleureux aussi pour ceux qui viennent de nous
rejoindre : 1. Un mot tout particulier 4 pour le soutien plein d'humanité qu'elle a
su apporter et qu'elle continue à apporter à cet adolescent dans son douloureux chemin pour retrouver une vie
normale, débarrassée de la gangue sectaire.
Dans le cadre de nos interventions auprès des lycées, nous avons aussi accueilli une stagiaire, étudiante à
l'Université du Mirail en Master de psychologie, dans le cadre de ses études.
La répartition de nos interventions reste indicative avec une augmentation sensible pour le Gers ; elle comprend
l'ensemble de nos activités, dont les interventions de préventions contre la « radicalisation » : Une nouvelle
présentation pondère les répartitions selon les départements :
Haute-Garonne 40 % Tarn 19 %
Ariège 11 % Gers 19 %
Tam & Garonne 4 % Lot 2 %
Aveyron 2 % Autres (métropole ...) 3 %.
Interventions de préventions.
Elles se sont déroulées essentiellement en milieu scolaire dans le contexte de tension sociale que nous
connaissons. Elles sont en très nette progression.
Durant cette année nous avons sensibilisé 800 lycéens et 100 étudiants (ainsi qu'une partie des enseignants)
dans 18 actions (Tarn, Gers, Haute-Garonne, Aude).

Membre de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu
Reconnue d'utilité publique, agréée auprès des Ministères de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse & des Sports,

affiliée à l'UNAF

http://www.unadfi.org
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A la demande de l'UDAF31 nous avons aussi animé une journée entière d'explication du phénomène sectaire et
de la confusion illégitime qu'il construit avec les religions en général, et en particulier l'islam. Cette journée
était destinée aux correspondants de l'UDAF dans les CCAS.
Dans l'aspect « traditionnel » de nos activités, la répartition des mouvements sur lesquels nous avons été
consultés évolue peu. Le Nouvel âge, et les problèmes de santé et de bien-être qui l'accompagnent de très près
sont les principaux secteurs d'inquiétudes : un mercantilisme toujours aussi présent et agressif qui pollue notre
société et l'éducation de nos enfants ; les mouvements évangélistes de tous poils constituent le second volet de
nos inquiétudes, surtout lorsqu'ils débordent de la croyance pure : nous suivons sur ce sujet un dossier brûlant.
Les Témoins de Jéhovah dérangent toujours autant, sans plus et toujours sur les attitudes à respecter dans des
situations conflictuelles de couples et de garde d'enfants ; nous avons reçu une quarantaine d'appels à ce sujet.
La Scientologie est complètement absente de notre horizon, hormis une action « coup de poing » que
j'assimilerai aux spasmes d'une machine moribonde.
Nous répondons aux interrogations par téléphone (70 appels sur répondeur) ou par emails (35 emails) et aux
demandes de rendez-vous lorsque cela devient nécessaire (6 entretiens dont 2 avec notre psychologue).
La consultation du site internet de l'UNADFI répond de plus en plus à des questions que nous traitions
jusqu'alors. Ce site a connu en 2016 une progression de 5% des consultations (190919 dont 4616 connexions
sur la page ADFI-MP et 23 envois de mails directs).
Nous avons rencontré les pouvoirs publics (Mairie, Conseil départemental, Préfectures, Rectorat, Inspections
Académiques Procureur) , pour contribuer à documenter certains dossiers, participer à des réunions de travail
(CISPD, cellules préfectorales), ou à des échanges d'information. Le Conseil de l'Ordre des Médecins de la
Haute-Garonne a été saisi d'un dossier majeur.
Suivi de dossiers 
Sur l'ensemble de la Région Midi Pyrénées nous suivons actuellement 6 « dossiers ». Par « dossier » nous
entendons des affaires nécessitant plusieurs contacts, justifiés par des formalités plus ou moins complexes, en
général de nature juridique. L'un de ces dossiers concernant l'Ariège dure depuis 4 ans et devrait aboutir en
mars 2017 !
Certains dossiers sont traités en collaboration avec d'autres associations : l'Association Trajectoire, dans une
affaire nécessitant une réinsertion, la Pastorale des sectes dans une tentative d'infiltration d'un établissement
scolaire sous contrat. Nous remercions ces associations de leur collaboration active et efficace.
Je dois, en conclusion, remercier une fois encore l'ensemble des bénévoles pour le travail effectué, parfois
ingrat, il faut le dire.
Nous faisons oeuvre cependant d'utilité publique. Nous faisons preuve de dévouement auprès des victimes.
Nous espérons que les pouvoirs publics sauront s'en souvenir et faire en sorte que nous puissions, sereinement,
poursuivre cette mission indispensable.

dr_ erar6F0Dai
Président de l'ADFI Midi-Pyrénées

Membre de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu
Reconnue d'utilité publique, agréée auprès des Ministères de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse & des Sports,

affiliée à l'UNAF

http://www.unadfi.org
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Membre du Centre Toulousain du Bénévolat
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Agrément de la Direction Régionale de la Jeunesse & des Sports

c:Icice 2016
Rapport financier

L'exercice écoulé fait apparaître un solde positif de nos comptes 992,07 E. Au 31/12/2016 la trésorerie s'élevait
à 4603,45 £, et le solde bancaire à 4603,03 fi Une subvention de 300 E au titre de cet exercice ne devrait être
perçue que courant janvier 2017.
Rappelons enfin que la comptabilisation des 5490 heures de bénévolat, selon les règles comptables nationales,
fait apparaître un produit supplémentaire estimé à 54900 E, équilibré par une charge équivalente.
Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux de l'exercice précédent et directement imputables aux 18
interventions dans différents lycées professionnels et collèges effectuées pour l'essentiel sur les deux derniers
trimestres de l'année scolaire.
Une provision de 2000 E a été effectuée de façon à couvrir un projet d'équipement plus adapté au
développement de nos activités. Ce qui conduit à l'établissement d'un bilan, joint au compte de résultat.
Cet équilibre maintenu est la conséquence d'une gestion rigoureuse, d'un respect de nos engagements auprès
des administrations nous faisant confiance et d'une adaptation permanente de notre fonctionnement à
l'évolution de nos activités.

La Trésorière, Jo-Anna Allié

Membre de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu
Reconnue d'utilité publique, agréée auprès des Ministères de l'Education Nationale et de la Jeunesse & des Sports,

affiliée à I 'UNAF

http://www.unadfi.org



Midi-Pyrénées EXERCICE 2016

57, ri Bayard 31000 TOULOUSE

PRODUITSCHARGES

Eau, énergie	 Ventes de marchandises

Petits équipements Prestations de services	 150,00

Fournitures administratives 0,00 Produits des activités annexes 	 295,00

tres fournitures -193,27 Cotisations	 803,

Ives achats

tal des achats

-252,49 Autres recettes propres

Total des recettes propres	 1248;0

itrsts	 -924,00 Europe

re ien et réparation 5600,00Etat 1	 w hce, -4.- elEn

-391,47 RégionsAssurance

-126,00 Conseil Général de l'Ariège	 0,00Documentation

Publicité, publications

-3275,57 Conseil Général du Tarn	 300 ,00Déplacements, missions

Frais postaux, télécommunication

Conseil Général du Tarn & GaronneServices bancaires

-2552,56 Mairie de Toulouse 	 1440,00Honoraires d'avocat

-1094,30 Autres subventions	 108,Organisation de manifestations

Organismes sociaux

e-. n.nres services -150,00 Autres subv, publiques

otal des subventions publique!

et

Total d Total des•aidesaittaxe

rémunération du personnel	 Autres produits de gestion courante

hahs sociales Produits financiers

ores  charges de peraonnei

Ch,,, ges financières

Total des autres produits

Dotations et reprises à ne remplir que si un bilan comptable est établit

Dotation aux provisions Reprise sur amortissements-2000,00

Total.des dotations

992,07



Type d'agrément 02002-571 du 22/042002

Numéro d'agrément arrêté 27012005

Attribué par Ministère Jeunesse et Sports

En date du (JJ/MM/AAAA) 27/01/2005

Demande de subvention
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Budget prévisionnel de l'association :
74. Subventions d'exploitation

Personne publique / privée Désignation Montant

Etat (précisez le(s)
ministère(s) sollicité(s))

DRJS&amp;CS FIPD 31, 32, 81 7000

Département 09, 31, 32, 81 2300

Commune(s) Toulouse 1500

Organismes sociaux UDAF 31 100

Demande de subvention
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