Assemblée Générale 2009 du 26/09/09 - Association CISIC
RAPPORT MORAL
Avec plus de 200 nouvelles adhésions au cours des 12 derniers mois, notre association rassemble actuellement près de 900
personnes implantées (adultes et enfants) au travers de ses 17 délégations régionales. Cet accroissement du nombre de nos
adhérents augmente bien évidemment les tâches de gestion (secrétariat et trésorerie) mais apporte aussi à notre association de
nombreux bénévoles. Près de 50 personnes, déléguées, membres du bureau mais aussi de nombreux membres actifs, nous
permettent de maintenir et de poursuivre nos actions aux travers des rencontres et diverses manifestations régionales et des
permanences dans les centres d'implantations qui sont toujours appréciées par nos adhérents. Je les remercie tous très
chaleureusement pour leur implication qu’elle soit ponctuelle ou plus régulière. Leur enthousiasme et dynamisme font que
CISIC est reconnu et présent dans la France entière.

I. Notre bureau
Secrétariat : Martine Ottavi, notre secrétaire reçoit et traite votre courrier ainsi que vos nombreux appels téléphoniques
(actuellement entre 1 et 4 appels par jour en moyenne).
Patrick Cœur, Elisabeth Henkes, Colette Drilleaud et Jeanine Jubeaux nous aident pour l’envoi en nombre de différents
courriers.
Trésorerie : Joelle Fournil, notre trésorière, se charge de la gestion des cotisations, des reçus fiscaux mais aussi des
demandes de financements des différentes manifestations. Elle est aidée dans son travail par Estelle Foeillet.

II. Nos délégations régionales
Deux nouvelles délégations se sont mises en place cette année, l’une dans la région des Alpes en liaison avec le CHU de
Grenoble, l’autre pour la région Provence Alpes Côte d’Azur. Nos délégués informent au niveau régional, par mail, téléphone ou
sur RDV. Des permanences ont aussi lieu dans différents centres d’implantation. Plusieurs conférences ont été organisées en
2008/2009 et nos délégués ont participé à des salons sur le thème de la surdité et/ou du handicap. Afin de répondre aux
nombreuses questions liées à l’utilisation de l’implant cochléaire au quotidien, notre association a également conçu et animé
plusieurs ateliers d’aides techniques.
Alsace : Sophie LANDAUER
•
pique-nique en juin 2009
Aquitaine : Irène ALIOUAT
•
atelier d’aide technique en Novembre 2008
•
participation à de nombreuses manifestations régionales au travers de son association Audition&Ecoute33
Auvergne : Marie-Pierre GOIN
•
conférence en mars 2009 avec la participation de l’équipe d’implantologie auditive du CHU représentée par le
Professeur Thierry MOM, ORL au CHU de Clermont –Ferrand, le Professeur Paul AVAN, directeur du laboratoire de
Biophysique Sensorielle (EA 2667), et Madame Viviane LE CALVEZ, orthophoniste attachée au CHU de ClermontFerrand
Bretagne : Karine LE BEC et Elisabeth HENKES
Franche Comté : Myriam TORNIER
•
atelier d’aide technique en avril 2009 au CHU de Besançon
•
permanence au CHU de Besançon
Paris & Ile de France : Françoise ERNIE
•
permanence mensuelle à l’IFIC (Institut Francilien d’implant cochléaire), Paris
•
permanence le mardi matin dans le service ORL du professeur Meyer à l’Hôpital Beaujon, Clichy
•
journée d’information à Paris, en octobre 2008 rassemblant 200 personnes
Languedoc Roussillon : Joseph ZIRAH
•
permanence mensuelle à l’Institut Saint-Pierre à Palavas
•
conférence en mars 2009 avec la participation du Professeur Alain Uziel (chef du service ORLB / chirurgie) CHU
Montpellier et du Docteur Françoise Artières (service ORL) Institut Saint Pierre Palavas
Limousin : Louis-Philippe THOMAS
Lorraine : Anne DARS
•
conférence en Novembre 2008 à Nancy en collaboration avec l’équipe d’implantation du CHU de Nancy
Midi Pyrénées : Marc LE ROY
Normandie : Véronique DEBUSSCHER
•
réunion d’information en Mai 2009 à Caen
Pays de Loire : Pascale MICHEL
•
conférence en septembre 2008 avec la participation du Professeur Bordure (Chef de service ORL au CHU de Nantes)
et de son équipe d’implantation
Anjou&Maine : Dominique ROBIN
•
atelier d’aide technique en Janvier 2009
Poitou Charente : Danielle LOUIS
•
déjeuner/rencontre à La Rochelle en Juin 2009
Provence alpes cote d’azur : Dominique Pastour
•
participation au congrès ORL de Nice en Février
Rhône : Patrick Cœur
Alpes : Danielle Machecourt
•
atelier d’aides techniques et Forum d’échange au CHU de Grenoble en décembre 2008
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III.Nos services internet
Le site internet
http://www.cisic.fr
Lors des recherches par mot clé « implant cochléaire », notre site internet apparait toujours en tête sur les principaux moteurs
de recherche. La fréquentation est stable avec environ 400 visiteurs qui le consultent chaque jour. Le nouveau site s’enrichit
périodiquement des publications des nombreuses informations à notre disposition.
Nous répondons par ailleurs à de nombreuses demandes d’information sur l’adresse mail de l’association info@cisic.fr.
Le Forum de discussion sur Internet
http://fr.groups.yahoo.com/group/implants_cochleaires/
Plus de 500 personnes sont actuellement inscrites sur notre forum public de discussion sur l’implant cochléaire. Le forum est
toujours un lieu d’échange très important sur l’implant cochléaire aussi bien pour répondre aux nombreuses questions des
futurs implantés que pour répondre aux questions ponctuelles des personnes implantées.
La lettre mail d’information
Notre association diffuse par email à ses adhérents environ une fois par mois, une lettre d’information contenant les dernières
informations reçues. Actuellement près de 500 adhérents CISIC reçoivent cette lettre d’information.

IV.

Nos publications

Françoise Ernie dirige les publications de l’association :
•

•

Notre journal « OUIE DIRE » est diffusé 2 fois par an à l’ensemble de nos adhérents. Il résume toutes les informations qui
sont à notre disposition. Son tirage est de 1 000 exemplaires. Les articles sont le fruit d’un travail d’équipe pour lequel nous
sollicitons nos adhérents mais aussi les fabricants d’implant cochléaire.
Un guide CISIC « implant cochléaire » est en cours de conception, il sera imprimé fin 2009 pour être mis à la disposition
des centres d’implantations et de nos nouveaux adhérents. Il regroupera toutes les informations utiles aux personnes qui
se renseignent sur l’implant cochléaire.

V. Nos partenaires
Avec l’accroissement du nombre de nos adhérents, l’association ne prend plus en charge directement les commandes d’aides
techniques. CISIC a négocié des tarifs préférentiels auprès de 2 revendeurs :
Société Audilo :
Nos adhérents bénéficient de 10 % de réduction sur tous les produits (piles et accessoires) en vente sur le site Audilo
http://www.audilo.com
Centre Audition :
Nos adhérents bénéficient de 10 % de réduction sur tous les produits en vente sur le site Centre Audition
http://www.centre-audition.com

VI.

Nos contrats d’assurance groupe Implant Cochléaire

4 contrats d’assurance sont actuellement proposés :
•
Option 1 (180 EUR/an) : Assurance de l'appareillage externe de l'implant cochléaire uniquement (implantation unilatérale,
un seul coté implanté)
•
Option 2 (228 EUR/an) : Assurance appareillage externe + implant interne (implantation unilatérale, un seul coté implanté)
•
Option 3 (336 EUR/an) : Assurance de l'appareillage externe des deux implants cochléaires uniquement (implantation
bilatérale, deux cotés implantés)
•
Option 4 (384 EUR/an) : Assurance appareillage externe + implant interne (implantation bilatérale, deux cotés implantés)
Le recouvrement des primes d’assurance de notre contrat groupe est assuré directement par le cabinet de Mr Maixant à Pau
er
qui gère notre contrat. L’échéance annuelle du contrat est au 1 octobre. A ce jour, plus de 700 adhérents CISIC ont souscrit à
l’une des options d’assurance proposées.

