Assemblée Générale 2010 du 2/10/10 - Association CISIC
RAPPORT MORAL
La période 2009-2010 a été marquée par deux événements majeurs dans la vie de l’association :
• Suite à sa dissolution fin décembre 2009, l'association AIC Châteaudun a orienté ses anciens adhérents vers le CISIC et
nous a fait don de son solde financier. Je remercie sincèrement les ex-dirigeants de cette association pour ce
témoignage de confiance.
• Depuis le printemps 2010, nous louons un bureau d'accueil sur Paris qui devient le siège social de l'association.
Le premier évènement a contribué de manière significative à l’accroissement notable du nombre de nos adhésions sur l’année
écoulée : nous regroupons désormais près de 1300 adultes et enfants porteurs d’implant cochléaire. En outre, cette année, un
nombre croissant d’adhérents bénévoles se sont impliqués de manière active dans le fonctionnement de l’association, en
particulier en régions. Tout cela renforce la capacité du CISIC à poursuivre durablement ses actions en faveur de l'implant
cochléaire.

I. Adhérents
Cette année encore, nous avons enregistré un
accroissement très significatif du nombre de nos
adhérents. Nous regroupons actuellement près de 1300
personnes implantées (enfant et adultes). Les adhésions
proviennent de tous les centres d’implantation français.
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II. Bénévoles
L’équipe de l’association accueille plusieurs nouveaux
correspondants régionaux qui nous aident à vous tenir
informé au travers de toute la France. Des volontaires
épaulent les membres du bureau pour la logistique
générale, la rédaction d’articles, ... Une liste de diffusion
interne à l’équipe a été mise en place dès octobre 2009.
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La location d’un bureau sur Paris devenait aussi
nécessaire afin de mieux rassembler aussi bien l’ensemble
de toute notre documentation mais aussi de toutes nos
aides techniques à notre disposition depuis 2003. Un bail
locatif a pu être signé en mars 2010. Ce bureau se situe
ème
au 41 rue Henri Barbusse à Paris 5 . Il devient le siège
de l’association et nous permet aussi de vous y accueillir
plus régulièrement.
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Il est de coutume d’insister sur l’importance de
l’engagement de chaque membre de l’association et plus
encore de nos différents bénévoles à travers la France,
mais c’est particulièrement vrai en cette année de
croissance. Je les remercie très chaleureusement. Sans
leur travail, qui je tiens à le souligner reste entièrement à
caractère bénévole, rien ne serait possible.
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Manifestations

En complément de l’information que nos correspondants vous diffusent au niveau régional, par mail, téléphone ou sur RDV,
différentes manifestations sont organisées :
• Plusieurs conventions ont été signées cette année, afin d’officialiser la tenue de permanence dans les CHU.
• Des conférences ont été organisées avec la présence de stands des fabricants d’implant cochléaire.
• Des ateliers d’aides techniques conçus et animés entièrement par nos bénévoles, ont eu lieu avec en parallèle
l’organisation d’un forum d’échange afin de permettre aux personnes présentes d’échanger sur leurs implants.
Aquitaine :
• conférence à Gradignan en janvier 2010
• participation à de nombreuses manifestations régionales au travers de son association Audition&Ecoute33
Centre :
• conférence à Tours en Mars 2010
Franche Comté :
• permanence au CHU de Besançon
Paris & Ile de France :
• permanence le mardi au bureau de l’association à Paris au 41 rue Henri Barbusse
• permanence le mardi matin dans le service ORL du professeur Meyer à l’Hôpital Beaujon, Clichy

• journée d’information à Paris, en septembre 2009
Languedoc Roussillon :
• permanence mensuelle à l’Institut Saint-Pierre à Palavas
Pays de Loire :
• permanence mensuelle au CHU de Nantes
• ateliers Neurelec & aides techniques et forum d’échanges à Nantes en mars 2010
Anjou&Maine :
• pique-nique près d’Angers en juin 2010
Rhône :
• atelier aides techniques et stands des fabricants à Lyon en novembre 2009
Alpes :
• permanence mensuelle au CHU de Grenoble

V. Services internet
Le site internet http://www.cisic.fr
Notre site « cisic.fr » a vu son nombre de visiteurs par jour passé de 400 à plus de 800 depuis le début 2010. Il reste un
élément très important de nos actions de communication. Et même si nous avons conscience, qu’’il reste évidemment des
améliorations à apporter, nous disposons aujourd’hui de façon pérenne d’une vitrine vers l’extérieur.
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 reste
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 800 adhérents CISIC reçoivent cette lettre d’information.

VI.

Publications

Journal OUIE-DIRE : il a aussi subi une augmentation de son tirage mais aussi de son nombre de page. Constitué de 12 pages
et tiré à plus de 1 500 exemplaires, il est expédié 2 fois par an à l’ensemble de nos adhérents. Il résume toutes les informations
qui sont à notre disposition. Les articles sont le fruit d’un travail d’équipe pour lequel nous sollicitons nos adhérents mais aussi
les fabricants d’implant cochléaire.
Le guide CISIC « L’ambition d’entendre » : finalisé cette année, il sera imprimé fin 2010. Il sera 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.

VII. Partenaires
CISIC poursuit son partenariat avec 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

VIII. 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 1 000 adhérents CISIC ont souscrit
à l’une des options d’assurance proposées.

