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Mais qui sont-ils ?
Nous avons renouvelé le Conseil d'Administration 
en cours d'année. Mais qui sont ces hommes et 
femmes de l'ombre qui décident des orientations 
de l'ALEPA et font en sorte que les choses 
évoluent dans le bon sens ? L'occasion de revenir 
sur cette instance importante pour l'association et 
de lever le voile...
D'abord le bureau : au poste de présidente, 
Virginie MARTIN. Elle représente l'association et 
supervise la conduite des activités de 
l’association. Ensuite Stéphane AUTERIOUX, qui 
tient les cordons de la bourse avec sa fonction de 
trésorier. Il a la lourde charge de veiller sur la 
trésorerie et les comptes de l'ALEPA. Pour 
compléter le trio, Hélène DUPIN, au poste de 
secrétaire. Elle est un soutien administratif, tant 
au niveau des comptes-rendus de réunions que 
pour le suivi des adhérents.
On retrouve ensuite Isabelle PEROCHE, en 
charge de la communication, outils de 
communication (dont cette lettre d'information) et 
de la presse. Nadia DUPART représente les 
familles au sein du Conseil et organise 
notamment les temps « thé ou café ». Yoann 
CLERC et Anne-Laure JEAN ont repris du service 
et proposent leur aide sur différents projets. 4 
nouveaux sont arrivés : Julien RIDOUARD, 
Alexandra BILLON, Stéphanie LOISEAU et Marie-
Louise LESPAGNOL. Leurs repères pris dans 
l'association, ils ont trouvé leurs dossiers et sujets 
de prédilection. Julien vous prépare d'ailleurs des 
surprises pour la fin de l'année !
Chacun des administrateurs a un rôle important, 
en apportant leurs avis et conseils. La réflexion 
est sans cesse présente dans l'association et ils 
permettent de garder le cap en évitant les écueils. 
Alors souhaitons bon vent à ce nouveau CA !!

Qui suis-je ? 
interview d'une petite nouvelle !

« Ze m'apppelle Stéphanie depuis environ 
41 ans et j'ai croisé l'ALEPA lors  d'une 
invitation au bénévolat, en entrant à l'IRTS 
pour une formation d'éducatrice spécialisée 
en 2007.
 
Je n'ai pas tout de suite répondu à 
l'invitation... j'aime bien réfléchir !
Puis j'ai entendu parler de cette petite asso 
dynamique tellement souvent, que quand 
un des « piliers » m'a proposé de venir voir 
ce qu'ils faisaient, j'ai rencontré un tel 
accueil que j'ai décidé de rester un peu... 

Et de spectacles, en réunions ou soirées 
(où on finit toujours par boire un coup!), je 
suis rentrée au CA pour apprendre à mieux 
connaître ces enfants extra-ordinaires pour 
lesquels s'engagent ces bénévoles pas du 
tout ordinaires dans des projets un peu 
dingues – et je suis prête à impulser le 
vivre ensemble, avec eux !!!
 Stéphanie






