
 
 

 

Compte rendu AG ACTA 73 le 29 Janvier 2013 

 
40 présents, 8 excusés 10 pouvoirs  

 

1. Rapport moral et rapport d’activité 

1.1 ACTA 73 

L’association ACTA 73 rassemble depuis 2008 des professionnels de la santé ou psychologues, 

mais aussi des professionnels de l’enseignement ou encore des représentants d’associations de 

parents concernés par les enfants porteurs de troubles spécifiques des apprentissages (TSA = 

Dyslexies, dyspraxies, dysphasies, troubles déficitaires de l’attention… = aussi troubles Dys). 

Entre autres activités, ACTA 73 a mis en place le dispositif CAP Dys de Concertation et 

Accompagnement Personnalisé autour des enfants de 3 à 16 ans porteurs de TSA en Savoie, 

dispositif opérationnel depuis mars 2011. 
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• AG 5 avril 2012 
• CA ACTA (18) 29 mars et 4 octobre 2012  
• Bureau ACTA (6) 29 mai et 23 octobre 2012 

Les CR sont disponibles  

 
1.2 Soirées thématiques 

 27 mars : Apport de la psychomotricité dans la prise en charge des tr Dys  
  C. Gelly, Auditorium CHS.  50 participants 

 26 juin : Regards croisés sur l'utilisation de l'outil informatique à l'école  
 Ch. Boutruche, V. Bacquelé, collège G Sand. 80 participants 

 26 septembre : Les troubles dys  pour les Nuls  
 E. Dall’Agnol, A. Buffin, MDAss,  50 participants 

 26 novembre : L’attention  
  J.Ph. Lachaux chercheur INSERM, Auditorium CHS, 150 participants 

Autres  
Intervenants sollicités en tant que membre d’ACTA 73, non organisé par ACTA 73 
 
 27 mars : Difficultés scolaires et troubles Dys   

  E Dall'Agnol et A. Buffin.  APE collège JJ Perret Aix les B, 50 parents et enseignants 

  18 octobre : Prise en charge TDAH / Methylphénidate  
A. Buffin. Best Western, 100 pharmaciens 

 

1.3 colloque 3 mars 2012 TDAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 8 intervenants 

• 250 participants 

• Budget 12 000 €  
• Bénéfice 2000 € 

 



1.4 CAP Dys 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Communication 

 

 

1.6 FNRS-TLA 

 

Vote d’approbation du rapport moral et rapport d’activité  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Voté à l’unanimité. 

www.acta73.eklablog.fr, le mot de passe figure sur l’ACTU n°11. Ce  

blog est en effet réservé aux adhérents d’ACTA 73, à jour de leur 

cotisation. Les diaporamas du colloque du 3 mars 2012 ainsi que les 

documents relatifs à CAP Dys, les ACTU mais aussi les diaporamas 

des soirées thématiques sont en ligne 

www.capdys.fr, accessible à tous si vous tapez « ACTA 73 »  ou 

« CAP Dys » sur Google, les  infos restent générales : définitions TSA, 

présentation de CAP Dys, outils pour les enseignants, liens avec 

autres sites et notamment avec le blog d’ACTA 

ACTU : Newsletter pour les adhérents, 2 à 3 par an : ACTU 11, 12, 13  

disponibles sur demande pour les adhérents d’ACTA 73.  

 

http://www.acta73.eklablog.fr/
http://www.capdys.fr/


2. Rapport financier 2012 
Les comptes CAP Dys et ACTA 73 sont présentés séparément.  

- CAP Dys finance les professionnels de la plate-forme de coordination et les prestations 

dérogatoires, et reçoit son financement de l’ARS. 

- ACTA 73 finance les soirées thématiques et colloques et reçoit ce financement des adhésions, 

subventions du CG, dons divers et locations de stands (colloque).  

 

2.1  CAP Dys 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

2.2 ACTA 73 

 
 

Dépenses CAP Dys : 66 416,63 € Recettes CAP Dys : 66 416,63 € 
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Le bilan détaillé est disponible par mail sur demande pour les adhérents et financeurs. 

  

Vote d’approbation du rapport financier  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

FONCTIONNENT ACTA 317,93 €         ADHESIONS ET DONS 1 420,00 €      

HONORAIRES INTERVENANTS 3 800,00 €      ENTREE SOIREE 490,00 €         

HONORAIRES TURC MP 3 000,00 €      SUBVENTIONS/ ENTREE COLLOQUES 11 527,09 €   

COLLOQUE/SOIREE/REUNION 8 041,21 €      SUBVENTIONS CG 2 000,00 €      

15 159,14 €   15 437,09 €   

solde bancaire au 31/12 7 401,57 €      

sorties entrées

 

 

Dépenses ACTA 73 : 15 159, 14€ Recettes ACTA 73 :15 437,09€ 



3. Perspectives et projets 2013  

3.1 Financement CAP Dys 
Notre demande de rattachement au réseau ANAIS, en lien avec les recommandations faites par l’ARS 

pour envisager la poursuite du financement de CAP Dys 

 

Réponse de l’ARS :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Réactions et propositions de l’AG 

 
• Poursuite CAP Dys 1 an, 45 000 €, coordination des professionnels avec maintien de la plate-forme 

de coordination et indemnisation des professionnels participant aux réunions de synthèse et suivi, 
mais pas de  versement de prestations dérogatoires (bilans, rééducations) : esprit initial d’ACTA 73 
maintenu en attendant une possible  évolution des politiques publiques.  

• Alternative proposées à l’AG  mais non retenues par celle-ci : 
• Poursuite 6 mois et fermeture CAP Dys en Juin 2013 avec  coordination et versement des 

prestations dérogatoires (bilans et rééducations) 
• rejet proposition de l’ARS et fermeture CAP Dys dès février 2013 

 
• Intervention des parents auprès des pouvoirs publics, élus… Des parents usagers de CAP Dys ont 

proposé d’interpeller les pouvoirs publics. 
• Recherche autres financements. 

 
Il est décidé de procéder à un vote du CA lors d’un CA extraordinaire le 12 février 2013,  tenant compte 
de ces considérations avant de soumettre notre proposition à l’ARS. 

« Je vous prie de trouver les prévisions d'un financement pour 2013 afin de vous apporter des éléments pour votre 
réunion du 29 janvier. 
A ce jour, malgré tout l'intérêt de votre action, la totalité de votre demande de financement pour 2013 ne peut-être 
envisageable.  
Aussi, je vous demande de vous positionner sur un financement à hauteur de 45 000€ pour la prise en charge de 50 
enfants.  
Je vous remercie de me communiquer les décisions de votre assemblée générale et une proposition de budget 
prenant en compte la nouvelle répartition budgétaire.  
Pour les perspectives 2014 et au vue des recommandations du guide DGOS, l'intégration au sein de la Maison des 
réseaux de santé de la Savoie devra être étudiée. 
Cordialement,  
Christophe CLAUDE et Céline STUMPF (DD73) » 

 



3.2 Soirées thématiques 
 

- 25 mars 2013 (Montmélian, lieu à préciser) : Regards croisés sur l’utilisation de l’informatique à l’école 
dans le cadre des troubles des apprentissages (V. Bacquelé et Ch. Boutruche). Tous professionnels.  2ème 
édition à la demande de nombreuses personnes n’ayant pu être présentes à la première en 2012 

- Juin 2013 : un trouble dys (à définir) et les aménagements pédagogiques relatifs à celui-ci. 
- Octobre 2013 : soirée co-organisée avec  APEDYS et la MGEN à l’occasion de la journée des Dys 
- 2014 : Colloque ? 

 
Ces soirées thématiques destinées à l’ensemble des professionnels concernés par les TSA, sont 
gratuites pour les adhérents et coûtent 5 € pour les non adhérents ACTA 
 
Les thèmes proposés seront de deux ordres :  
- « pointus » avec intervenants spécialisés pour professionnels déjà formés ou investis dans ce domaine 
- plus généraux pour groupements de médecins ou d’enseignants souhaitant aborder la thématique des 
troubles dys. 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos attentes. 

 

3.3 Autres 
 

- Reprise des soirées de formations aux pratiques de CAP Dys (ts les 3 mois) avec formation notamment des 

pilotes (rôle, rédaction des comptes rendus…)  

-  Convention de partenariat entre CAP Dys avec MDPH rédigée, à la signature 

-  Pas de convention avec l’EN 

- Proposition aux pouvoirs publics (CG et ARS) de participer à l’élaboration du schéma départemental 

handicap 2013 : l’objectif pour ACTA reste d’améliorer la lisibilité des parcours des familles depuis le 

dépistage, le repérage, le diagnostic aux diverses prises en charges  en ce qui concerne les troubles dys. 

 

 

 
Le 15 février 2013,  

Arnaud BUFFIN, président       Elisabeth QUINTEIRO secrétaire 

 

Formation des 
professionnels

Liens entre les 
professionnels

Objectif unique: 
améliorer la qualité de vie des enfants (et des 
professionnels) à court moyen et long terme

Contribue à


