
Koolen De Vries France 
9 rue Molière 

80 470 Ailly sur Somme 

Procès-Verbal de la réunion du Conseil 

d’Administration du mardi 30 mars 2021 

Le mardi 30 mars 2021 à 20h30, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis en 

visioconférence suite à convocation par E-mail du Président en date du 17 mars 2021. 

Sont présents : Mesdames Beaulieu, Hauquin, Nicoly, Soupe et Vasseur ; Messieurs Chaix et 

Détourné. 

Assistent sans droit de vote : Mme Chaix et M. Beaulieu 

Il a été établi une feuille de présence via le détail des connexions Internet par le biais du site de 

visioconférence. Cette feuille de présence est annexée au présent procès-verbal et permet de constater 

que 7 administrateurs sur 8 sont présents. 

Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous : 

 Regroupement

 Site WEB

 Parrainage – communication externe

 Groupe Facebook jeunes Kool Kids

 Trésorière

 Possibilités de création de kits

 Questions diverses

I- Regroupement

M. Détourné informe qu’il est en attente de devis pour l’animation durant le regroupement suite à

discussion avec une fédération de l’éducation populaire sur Blois qui peut nous proposer des

animateurs sur la journée du dimanche. Une demande a été faite pour 30 enfants.

Mme Beaulieu indique qu’elle a compté des animateurs pour tous les enfants de moins de 13 ans en

continu et de la surveillance ponctuelle pour tous les Kool Kids sans limitation d’âge ainsi que pour

les fratries jusqu’à 15 ans sauf avis contraire des parents. Elle dit aussi son étonnement par rapport

au peu de familles avec des enfants kool kids en bas âge par rapport aux familles avec des adolescents

et des adultes qui eux sont déjà sur des rails définis. D’autant plus que sur le même type de

manifestation en Angleterre il y a quelques années, c’était l’inverse. Les familles avec des enfants

petits étaient en nombre, besoin d’en savoir plus sur le syndrome et l’évolution de leurs enfants. Est-

ce une différence culturelle liée au handicap dans notre société ?

Madame Vasseur indique que c’est un peu difficile pour elle d’être confrontée à des enfants plus

grands, que la vie au jour le jour est déjà compliquée.

M. Chaix et Mme Beaulieu lui répondent qu’au contraire cela peut l’aider à faire face au quotidien

de rencontrer des kool kids plus grands.



 

 

Monsieur Détourné indique qu’un premier acompte a été versé à l’Ethic Etapes de Blois et que la 

convention a été signée et envoyée. 

Mme Beaulieu indique qu’à ce jour 19 familles sont inscrites, soit 71 personnes dont 62 en pension 

complète. Les dossiers arrivent petit à petit et par vagues. Dimanche, nous avons même eu une 

inscription d’une famille inconnue jusque-là et qui semble s'être inscrite uniquement grâce aux 

informations trouvées sur la page “Regroupement 2021” du site Web.  M. Détourné pense que nous 

aurons plus de demandes à partir de juin, une fois que les familles auront planifié leurs congés et 

qu’on en saura peut-être un peu plus par rapport à la pandémie. 

M. Chaix se propose de refaire une publication sur le groupe Facebook parents. 

Côté conférences, M. Détourné doit avoir une réponse cette semaine de son contact pour la partie 

description des établissements du secteur médico-social. 

Mme Beaulieu indique qu’elle a échangé avec Mme Hardy pour la partie éducation Nationale et 

qu’elles doivent se recontacter à la rentrée de septembre pour élaborer la présentation. 

Mme Beaulieu indique aussi qu’elle a eu des retours de participants pour des témoignages de Kool 

Kids sur la vie en IME, Foyer de Vie et ESAT ainsi que sur du partage d’informations sur des choix 

financiers pour protéger nos Kool Kids. Kelly Rochas et Ouessane Beaulieu se sont aussi déjà 

contactées pour préparer leurs ateliers “fratries”. 

Mme Beaulieu informe de la sortie du livre de témoignages en lien avec Valentin Apac en 2021 et 

propose de l’offrir aux familles lors du regroupement. M. Détourné ajoute avoir eu des nouvelles 

récemment et qu’effectivement le livre devrait sortir en mai. L’idée semble plaire à tous. 

M. Chaix indique qu’il faut reprendre contact avec Genida et AnDDI-Rares pour connaitre les détails 

de leur participation : quand doivent-ils arriver et repartir, doit-on prévoir le transport et 

l’hébergement. Il va reprendre contact avec AnDDI-Rares et Mme Beaulieu propose elle de reprendre 

contact avec Pauline Burger de Genida. 

M. Chaix demande si quelqu’un a pris contact avec Camille de Soras d’ABC Vie, cabinet de conseil 

en gestion de patrimoine et de courtage en assurance pour l’atelier protection financière des Kool 

Kids. Personne ne l’a fait et la plupart des membres du CA ne connaissent pas ce cabinet. Mme Chaix 

prend la parole pour nous en dire un peu plus sur cette personne et ses activités qui semblent globales 

et adaptables en fonction des situations particulières des familles et qui participe aussi à de 

l’information générale auprès d’associations. Tout le monde est d’accord pour dire que c’est une 

bonne idée de prendre contact et de voir si une participation à notre regroupement peut les intéresser, 

M. Détourné s’engage à la contacter. 

Mme Beaulieu demande si au niveau assurances, nous avons des résultats. M. Détourné indique qu’il 

a déjà 2 devis (Maïf et Groupama) et qu’il est en attente d’un 3ème de la part du Crédit Agricole. Les 

montants tournent autour de 100/120 Euros pour l’année mais qu’il est difficile de faire le tri car 

aucune ne propose les mêmes prestations. 

Concernant le Trail qui devait avoir lieu en septembre 2020 en faveur de notre association, nous 

n’avons à ce jour aucune certitude sur son report en septembre 2021. Deux raisons à cela, la pandémie 

Covid 19 toujours en cours et la situation financière des entreprises habituellement partenaires. 

Toutefois, grâce au crowdfunding et aux dons directs, le Regroupement 2021 devrait pouvoir se tenir 

dans les conditions tarifaires initialement prévues. 

  

 

II- Site WEB 

 

Madame Beaulieu démarre en remerciant chaleureusement Mme Hauquin pour le travail de 

recherches et de documentation qu’elle a fourni pour aider les familles dans l’obtention de leurs droits 

auprès de la MDPH. Après un travail de mise en page, nous avons maintenant de vrais outils 

accessibles aux parents adhérents sur les pages dédiées. 

Madame Beaulieu demande le soutien de toutes et tous pour la relecture et un avis extérieur sur ces 

pages privées. Des parents membres du CA ne se sont toujours pas connectés à ces pages. 

Mme Beaulieu indique que le site est vu partout dans le monde, il y a des connexions de tout le 

continent américain, de toute l’Europe mais aussi d’Afrique (essentiellement Afrique du Nord), du 



 

 

Moyen Orient (Pakistan) ou de l’Asie (Inde, Japon, Indonésie...). Après l’avoir déjà fait en anglais, 

elle a donc traduit le site aussi en espagnol pour faciliter l’information de par le monde. Elle dit être 

de plus en plus souvent contactée par courriel depuis le site par des familles françaises mais aussi 

étrangères. 

Elle indique aussi avoir ajouté un encart avec décompte des places disponibles sur le regroupement, 

retravaillé la page “Aides et établissements éducatifs” sous forme de fiches comme pour la page 

“MDPH”, avoir mis à jour la page “Et si on parlait de nous”.  

 

 

III – Parrainage - Communication externe 

 

M. Chaix nous explique comment il a pu, par pur hasard, prendre contact avec un rugbyman fortement 

intéressé pour devenir notre parrain, et pour cause, il a un frère Kool Kid.  

Reste à savoir maintenant comment on peut concrétiser ce parrainage : contrat, actions... Tout reste à 

faire. 

M. Chaix indique que sa fille n’a pas eu de retour de Keen V, Mme Beaulieu que sa fille n’en a pas 

eu non plus de Pablo Pauly. 

Mme Beaulieu demande si nous avons des nouvelles de la candidature effectuée par M. Chaix auprès 

de l’émission Fort Boyard. M. Détourné répond qu’il n’a pas reçu de retour et M. Chaix indique que 

c’est normal car la commission aura lieu en avril. 

 

 

IV - Groupe Facebook jeune 

 

M. détourné indique qu’il a été approché par un Kool Kid pour une entrée sur la page Facebook 

parents. Nous sommes tous d’accord pour dire que cela n’est pas possible ou alors cela freinerait les 

parents dans leurs questionnements et témoignages. Cette page est dédiée aux parents et doit le rester. 

A voir si, comme il en existe maintenant une aux Etats Unis, nous créons une page Facebook 

spécifique aux Kool Kids. Pour cela il faudrait qu’une personne s’implique en tant que modérateur 

mais sans doute aussi en tant qu’animateur car pas certains que les Kool Kids arrivent à interagir 

seuls.  M. Détourné pense que nous pourrons aborder ce sujet lors du Regroupement. Mme Beaulieu 

pense que l’on peut déjà faire un sondage auprès des parents via leur page Facebook mais uniquement 

si nous avons trouvé un animateur modérateur. 

 

 

V - Trésorière 

 

Mme Soupe, pour des raisons personnelles ne peut plus assumer le rôle de trésorière. M. Détourné 

indique que l’on peut fonctionner sans trésorier mais que c’est tout de même mieux d’en avoir un. M. 

Chaix demande s’il faut absolument que cela soit quelqu’un du CA. M. Détourné répond que l’on 

peut coopter un volontaire puis entériner le poste lors de l’AG prochaine. Mme Beaulieu demande à 

Mme Soupe et M. détourné de décrire un peu plus les tâches demandées par cette mission et le temps 

de travail que cela représente. Il s’agit de très peu de temps au fil de l’année, vérifier les comptes, 

effectuer un virement de temps à autres, le fait de passer par Hello Asso simplifiant toutes les entrées 

d’argents et l’association n’ayant que très peu de dépenses. Il faut juste compter un peu de temps en 

concertation avec le Président pour préparer l’AG annuelle mais une ou deux soirées suffisent 

amplement. Avis aux amateurs. 

Mme Beaulieu demande à Mme Soupe si sa démission peut attendre l’AG qui aura lieu d’ici 1 ou 2 

mois afin de peut-être capter de nouveaux membres pour le CA. Mme Soupe est d’accord pour 

poursuivre sa mission jusqu'à la prochaine AG. 

 

Mme Beaulieu en profite pour demander si un compte livret a bien été ouvert pour placer un minimum 

les sommes récoltées notamment lors du crowdfunding. M. détourné indique qu’un livret A a 



effectivement été ouvert au Crédit Agricole et qu’il a aussi pris quelques parts sociales qui pourraient 

nous permettre, si besoin, de bénéficier de quelques avantages dans le futur dans nos relations avec 

cette banque. Les intérêts du livret A sur l’année 2021 devrait nous permettre la prise en charge du 

coût annuel du site Web. 

VI – Possibilité de création de kits 

Suite à nos démarches de demandes de financement auprès de fondations ou d’entreprises pour le 

regroupement 2021, nous nous sommes aperçus que les soutiens avaient lieu plutôt pour des 

demandes concrètes type matériels d’aide au handicap. M. Détourné propose donc de monter des 

dossiers de demande d’aide sur des Kit d’apprentissage à la lecture ou tout autre kit aidant pour les 

kool kids et leurs familles. Il a pris contact avec la maison d’édition des Alphas et la société Hoptoys, 

spécialisée dans les accessoires spécifiques aux personnes porteuses de handicap, afin de faire établir 

des devis. Tout le monde trouve l’idée bonne. 

Mme Hauquin propose de discuter avec l'ergothérapeute de sa fille pour savoir quels types de kits 

pourraient être intéressants pour des Kool Kids.   

Mme Vasseur évoque un kit Zvibes, matériel très intéressant pour stimuler les muscles liés au langage 

et assez onéreux pour les familles. 

VII – Questions diverses 

Mme Beaulieu demande de prévoir des dates pour l’AG qui devrait se tenir dans les 2/3 mois. Nous 

retenons plusieurs dates que nous allons proposer aux adhérents sous forme de sondage une fois les 

prochaines annonces du gouvernement effectuées par rapport à la pandémie en cours : 22/23/29 et 30 

avril, 6 et 7 mai. M. Détourné se propose pour créer et envoyer ce sondage à tous les adhérents par 

courriel. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Détourné déclare la 

séance levée à 22h30. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et la 

Secrétaire. 

Le 30 mars 2021, 

Le Président La Secrétaire 


