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Docteur C. FRANCANNET 
Association Les P’tits Dômes 
c/o Service de génétique médicale – UF 0660 
1, Place Lucie et Raymond AUBRAC 
CHU ESTAING 
63003 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 
email : lesptitsdomes@gmail.com 

 
 

       Clermont-Ferrand, le 20/03/2022 

   

 Chers amis,  

 

 Je vous prie de trouver ci-dessous le rapport d’activité de 

l’Association « Les P’tits Dômes » que je préside. L’Assemblée Générale 

a eu lieu le 20/01/2022, dans la salle de réunion visio 2 du CHU Estaing.  

Ordre du jour :  

1- Hommage à Christine Bommelaer 

2- Rappel de la composition du Conseil d’Administration et du bureau 

3- Activités 2019-2021  

4- Rapport moral et vote 

5- Bilan financier et vote 

6- Perspectives et questions diverses 

7- Renouvellement du CA et du bureau 

 Je vous remercie de votre soutien et de votre implication dans la vie 
de notre association, et vous prie de croire à l’assurance de mes 
sentiments dévoués et les plus amicaux. 

Très cordialement, 

Dr C. FRANCANNET 

mailto:lesptitsdomes@gmail.com
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18h début de la réunion 

 

1- Christine Bommelaer 
 
 

Lors de cet hommage rendu à Christine Bommelaer, par notre 
présidente Christine Francannet, Mr G. Bommelaer nous a fait 
l’honneur de sa présence pour un moment de souvenirs et de 
partage.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l’origine de l’association dont elle a été la présidente 

de sa création en 2011 jusqu’en 2018, le Docteur Christine 
Bommelaer a su nous fédérer pour agir ensemble, familles 
et professionnels, face au handicap de l’enfant. 

 
Son engagement et ses valeurs resteront au cœur des 

réalisations de l’association. 
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2- Composition du Conseil d’Administration et du bureau 

 

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres et de 3 

suppléants, répartis en 4 collèges.  

 
Collège des hospitaliers :  
C. Sarret,  B. Troude, C. Francannet, C. Bommelaer 

 
Collège des libéraux :  
M. Romaneix (S), C. Prudhomme, A. Terver, Y. Bourdeau 

 
Collège des structures MS et Sanitaires :  
C. Peltier (S), P. Bardon, JL. Charpotier, E. Ramain   

 
Collège des sympathisants :  
I. Romond, J. Entwhistle (S), M. Saccomano 

 

Le Bureau est composé de :  

 Présidente : Dr C. FRANCANNET  

 Vice-Présidente : Dr C. BOMMELAER 

 Trésorière : Dr E. RAMAIN  

 Secrétaire : B. TROUDE ;  

Suppléant : Y. BOURDEAU  

 

 Le Bureau s’est réuni 6 fois en 2019 (17/01, 07/02, 07/03, 16/04, 

09/10 et 10/12), ne s’est pas réuni en 2020, s’est réuni le 17/11 en 2021 et 

2 fois en 2022 (12/01 et 20/01). 
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3-  Rapport Moral  

 

a) Remerciements  

- Au CHRU :  

 Madame la directrice adjointe du CHU, C. ROUGIER  

 Monsieur le directeur du CHU-Estaing, F. GUILLAMO 

 

- Aux généreux donateurs, entreprises, particuliers et associatifs 

o Madame LEMOINE (famille de C BOMMELAER) 

o Société PROTEOR 

o Famille PLAIS (amis de C BOMMELAER) 

o Famille VASSEAU (amis de C BOMMELAER) 

o Famille ENTWHISTLE 

o Madame PONTIER 

o Madame KMYTA 

o Monsieur BERRIER 

o Famille MARGOTTON 

 

- Aux adhérents (31 en 2019) 

 

- A Monsieur MASURIER pour son aide dans la comptabilité 
 

 

- Aux membres du bureau. 

- Aux membres du CA, en particulier Marie SACCOMANO 

pour son implication +++  
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b) Outils de communication de l’association 

Courriel : lesptitsdomes@gmail.com géré par Marie Saccomano et 
Baptiste Troude. 

Site internet : www.lesptitsdomes.org   
Géré par Marie Saccomano et Baptiste Troude.  
En 2019, il y a eu 5218 pages vues par 2345 visiteurs. 
En 2020, il y a eu 3269 pages vues par 2291 visiteurs. 
En 2021 il y a eu 4100 pages vues par 2136 visiteurs. 
 
 
Réseaux sociaux :  
twitter, facebook et instagram, gérés par M Saccomano 
Linkedin, géré par B Troude 
 
 

4- Activités sur la période 2019-2021 

 
 

a) Conférences-débat  

 
06/02/2019 : Conférence-Débat 
Méditer, c’est bon pour la santé ! Animée par Mme Ania Miret. 
Organisation : Les P’tits Dômes 
44 participants, 11 parents LPD/ADAPEI, 14 non adhérents, 8 pros  
 
17/12/2019 : Conférence-Débat 
Communications Alternatives Adaptées au Handicap, Comment 
communiquer autrement avec mon enfant ? Animé par Nathalie Dua et 
Florence Hauguel 
 Organisation : Les P’tits Dômes 
21 participants, 6 parents LPD/ADAPEI, 12 non adhérents, 9 pros  
 
18/02/2020 : Conférence-Débat 
Comment aider mon enfant à vivre le regard de l'autre Animé par Ania 
Miret et Julie Pradal 
 Organisation : Les P’tits Dômes 
16 participants, 8 parents LPD/ADAPEI, 6 non adhérents, 2 pros  

mailto:lesptitsdomes@gmail.com
http://www.lesptitsdomes.org/
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b) Manifestations Grand-Public 

 
19/03/2019 : Journée des Maladies Rares 2019 
Village des associations suivi d’une soirée Théatre-Débat. 
Organisation mixte : CLAD & Les P’tits Dômes, avec le soutien de la 
filière AnDDI-Rares et des laboratoires SANOFI-Genzyme 
 
14/06/2019 : Journée R4P  
"Comment orienter mon enfant en situation de handicap devenu un 
jeune adulte ? " 
Organisation : Réseau R4P 
 
12/03/2020 : Journée des Maladies Rares 2020 
avec les collégiens de Cournon : La Ribeyre et Marc Bloch (150 élèves) 
Remise de deux mallettes de sensibilisation au handicap pour chacun 
des deux collèges représentés.  
Organisation mixte : CLAD & Les P’tits Dômes, avec le soutien de la 
filière AnDDI-Rares et des laboratoires SANOFI-Genzyme 
 
29/03/2021 : Visioconférence Ethique 
 "L'éthique, un outil pour décider quand plusieurs choix sont possibles": 
Organisation mixte : association "La souris verte", le réseau R4P, 
l'association "APEHMD" et Les P’tits Dômes 
 

 

c) Activités « bien-être » 

 
Atelier Yoga 
19/05/2019 : ouvert à tous les adhérents LPD/ADAPEI (convention) 
Local fourni par l’ADPAEI, animé par Florence DUC 
8 participants 

  

d) Liens avec les autres associations 

ADAPEI  63 
 



Assemblée Générale Les P’tits Dômes, le 20/01/2022 
 
 

7 
 

Une convention avait été signée le 27/07/18 entre C Francannet 

(Pdt Les P’tits Dômes) et G Mayet (Pdt ADAPEI63). Elle a été 

active jusqu’à fin 2019 et non renouvelée.  

 

Rappel des principaux points de cette convention : 

- Adhésion groupée des adhérents de l’Adapei 63 moyennant une 
cotisation annuelle forfaitaire de 300 € 

- Participation gratuite de tous les adhérents de l’Adapei 63 aux 
différentes manifestations des P’tits Dômes 

- N’ouvre pas la possibilité de  postuler à un poste d’administrateur des 
P’tits Dômes 

 
  

27/09/20 : Visite des écuries d'Usson – équicie 
  
 
 

e) Formations   

- Inscriptions aux assises de génétique 2020 (Tours) d’une 
conseillère en génétique du service d’Estaing. 

 
 
 
A l’issue du rapport : pas de questions, Vote du rapport moral : à 
l’unanimité des votants (quorum atteint) 
 

 
 

5-  Bilan financier  
 
Trésorière : E. RAMAIN, Mr MASURIER, expert-comptable 
 
Actif positif fin 2021 : 10 474 € en caisse 
  
Solde positif depuis 3 années consécutives (actif 2018 : 8 556 €) 
Dons conséquents en particuliers de proches de Mme Bommelaer. 
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A l’issue du rapport : 
 Vote du bilan financier : approuvé à  l’unanimité des votants (22 

votants, quorum atteint) 
 

 
 

6-  Perspectives 
 
 
 

a. Développer la lisibilité et les actions de notre association 
 

 Proposition de contrat CDD pour Marie Saccomano, en temps 
partiel. 

 
 Vote de l’assemblée générale : 20 voix pour, 2 abstentions, pas de 

voix contre. 
 
 
 

b. Reprendre les réunions d’information et d’échanges pour nos 
adhérents 
 Conférences –Débat 

Aide à la communication 
Scolarisation des enfants en situation de handicap  
Epargne et handicap 
Aidants familiaux 
Sensibilisation au handicap 
Présentation du programme d’ETP « Coup de pouce vers l’avenir » 
Santé sexuelle et handicap 
Présentation de la plateforme compensation des membres 

supérieurs/ Geosystem pour les membres inférieurs  
Les conférences débats vont etre reprogrammées sur des thèmes 

proposées par le bureau et pour lesquels toutes les propositions des 
adhérents sont les bienvenues. 

 
 

c. Ecole des parents 
troubles du sommeil  
hyperactivité 
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Des réunions d’échanges entre les parents sur des thèmes choisis 
par les familles adhérentes sont proposées. 

 
 
d. Ateliers bien-être du WE pour les familles 

Yoga, art thérapie ... nous souhaiterions proposer des ateliers qui 
permettent de découvrir des activités loisirs et source de bien-être 
dans le cadre d’ateliers menés par un professionnel sensibilisé à la 
situation de handicap de l’enfant, avec le double objectif : 1/ savoir si 
cela plait à votre enfant, 2 /si c’est le cas, pouvoir refaire à la maison au 
moins une petite partie de cette activité. 
Suite aux bons retours de l’atelier yoga de 2019, de nouvelles activités 
vous seront proposées au fil de l’année. 
 
 
 

e. Renforcer nos liens avec les autres associations partenaires 
 

Une convention avait été signée le 27/07/18 entre C Francannet 

(Pdt Les P’tits Dômes) et G Mayet (Pdt ADAPEI63). Elle a été 

active jusqu’à fin 2019 et non renouvelée.  

 

Rappel des principaux points de cette convention : 

- Adhésion groupée des adhérents de l’Adapei 63 moyennant 
une cotisation annuelle forfaitaire de 300 € 

- Participation gratuite de tous les adhérents de l’Adapei 63 
aux différentes manifestations des P’tits Dômes 

- N’ouvre pas la possibilité de  postuler à un poste 
d’administrateur des P’tits Dômes 

 
 
 G MAYET n’étant plus président de l’ADAPEI63, s’est proposé 

pour porter la demande de renouvellement de cette convention 
auprès de la nouvelle présidence de l’ADAPEI. 
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7- Renouvellement du CA et du bureau 
 
 

Le Conseil d’Administration est à présent composé de 15 

membres, répartis en 4 collèges.  

 
Collège des hospitaliers :  
C. Sarret,  B. Troude, C. Francannet, F. Cherik 

 
Collège des libéraux :  
A. Terver, Y. Bourdeau 

 
Collège des structures MS et Sanitaires :  
JL Charpotier, E.Ramain, C.Prudhomme, C Cardenoux 

 
Collège des sympathisants :  

JC Montagne, L Boisnault, A Tourenne, M Berrier, D Tiercelin 

 

Le Bureau est à présent composé de :  

 Présidente : Dr C. FRANCANNET  

 Trésorière : Dr E. RAMAIN  

 Secrétaire : B. TROUDE ;  

 Secrétaire adjoint : F. CHERIK 

Membre du bureau : L. BOISNAULT 

 
Des remerciements sont adressés à tous les participants, présentiels et 
distanciels, un cocktail de clôture est offert. 
 
 

20h30 Fin de la réunion 


