Clermont-Ferrand avril 2017

Assemblée Générale Ordinaire
20 mars 2017
Compte Rendu
Appel à adhésions pour l’année 2017 :
Le montant du versement minimum est maintenu à
20 euros par membre bienfaiteur,
ayant exprimé son désir de faire partie de l’association.
Le versement est à adresser au Trésorier
Bob FORLAY 38, rue des Meuniers 63170 AUBIERE
Un prélèvement automatique peut être mis en place. S’ adresser à la Secrétaire F. PETETIN 04 73 35 11 01

-La séance est ouverte à 19h00 dans l’Amphi du Service de Cardiologie de l’Hôpital Gabriel Montpied
par le président Jean-René Lusson.
-Celui-ci remercie les personnes présentes, représentées ou excusées.
-Il adresse ses félicitations aux familles d’accueil, aux membres de la Cocofi et remercie nos partenaires
associatifs, institutionnels ou privés et particulièrement le CHU, Le Ladies Circle France et l’ASM.
-Le quorum étant atteint (50 présents et 64 représentés pour 182 convoqués), l’AG peut se dérouler.
Bilan Médical et Rapport Moral – Jean-René Lusson
14 enfants ont été pris en charge en Auvergne en 2016,
originaires de République Démocratique du Congo (6), Burkina Faso (6), Sénégal (1), Rwanda(1)
tous pour cardiopathie
5 opérés à Clermont en convention avec le CHU
7 opérés à Lyon avec circulation extra corporelle
Après bilan approfondi, 2 n’ont pas été opérés.
Bilan Financier - Bob Forlay et Jean-François Trentesaux
Synthèse globale des comptes.

+ CHU
5 enfants)

+ CHU
5 enfants)

Une présentation détaillée sous forme normalisée, établie par Jean-François Trentesaux expert-comptable,
est à disposition et sera transmise à la Préfecture.

« L’Auvergne pour un Enfant » association loi 1901 « reconnue de bienfaisance »

Siège : CHU Gabriel Montpied / 1er NGM / Service de Cardiologie Pr Lusson / 58, rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
SIRET 497 733 758 00013 - Dossier Préfecture 18 248

Partenaires/Communication : Jean-Pierre César / 66 rue Paul Colomb – 63530 Sayat / 04 73 60 02 71
cocofi@lauvergnepourunenfant.org
Dons et Familles d’accueil : Bob Forlay et Marie-Agnès Henriet / 38 rue des Meuniers - 63170 Aubière / 04 73 26 52 70
accueil@lauvergnepourunenfant.org
Secrétariat : Bertrand Becker / 17 rue Bergier – 63000 Clermont-Ferrand / 04 73 14 07 69
Françoise Petetin / 20 av Julien – 63000 Clermont-Ferrand / 04 73 35 11 01

secretaire@lauvergnepourunenfant.org
www.lauvergnepourunenfant.org
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Bilan d’accueil – Marie Agnès Henriet
-MAH présente, sous la forme habituelle d’une magnifique série de photos :
-La vie des 14 enfants au sein de leurs familles d’accueil, les arrivées et départs d’Aulnat, les
rencontres entre enfants, familles et autres bénévoles.
-Le personnel soignant : médecins, chirurgiens, kinésithérapeute, infirmières à Clermont et à Lyon
-Des nouvelles de quelques « anciens » depuis leur environnement familial :
Clédia – Roger – Maïmouna - Anastasia et Mamaye
-Elle termine par le « reportage » de Luc Anicet sur sa participation au match de rugby ASM/MHR.
Bilan Communication et Finances – Olivier Letellier

 Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la poursuite de notre action.
-Participation à différentes manifestations :
Théâtre à Chamalières (Soroptimist) - Courir à Issoire (Kiwanis Issoire) – Vente de textiles
extraordinaires (FITE) – Concert à l’Abbaye de Mozac (Les Voix de l’Ambène) – Concert à
l’Opéra_Théâtre (Orchestre d’Auvergne sous la direction de notre Parrain)
-Remise de Chèques, Conventions Renouvelables et Aides Ponctuelles : ASM SOS – Société Générale Association Crédit Agricole – Limagrain – Fondation Omerin
-L’engagement du Ladies Circle France pour la 2ème année.
L’ApuE était présente à Marseille, La Rochelle, Libourne, Montluçon, Chatellaillon, Bergerac,
Strasbourg, Auxerre, Thouars, Vichy, Angers, Pornichet.
Thierry s’est énormément mobilisé pour nous représenter.
Une petite délégation « chantante » était présente à Nantes pour la Convention Nationale LCF.
-Toujours des aides dans plusieurs domaines
Comme une Image – Des bénévoles qui œuvrent discrètement (soins, communication ….)
-La poursuite des activités courantes
La LETTRE – Le Site Internet – La page Facebook – L’archivage Cloud – Les remerciements et
justifications de l’utilisation des dons pour les Partenaires.
-Le rajeunissement et l’élargissement des membres actifs qui est un gage de pérennité.
 Bienvenue à Jean-Pierre César, notre nouveau président de la Cocofi
Renouvellement du Conseil d’administration
Deux changements interviennent cette année.
Olivier Letellier, longuement et chaudement remercié, cède la responsabilité de la Cocofi à JeanPierre César qui devient ainsi Vice-Président.
Bertrand Becker devient Secrétaire, conjointement avec Françoise Petetin, en vue de la remplacer
progressivement dans cette fonction.
Il est souhaité que ce mouvement se poursuivre afin d’assurer la continuité de l’association.
Projets 2017
Soins
6 enfants seront accueillis de façon certaine au 1er semestre ; 2 ont déjà été opérés à Lyon.
Leurs pathologies sont diverses - cardio (3) – ORL (1) – digestif (1) – orthopédie(1)
Au moins 5 autres dossiers pourront être ouverts rapidement grâce au bon état financier.
Un renforcement du nombre de nos familles d’accueil semble néanmoins nécessaire.
Activités déjà réalisées
-L’ASM Clermont-Auvergne a accueilli l’ApuE sur le terrain au cours du match contre le MHR,
avec la participation active de la Bourriche et une distribution de 9000 flyers à l’entrée du stade.
-Lions Club Clermont-Gergovie – Concert Chorale Prélude et Ensemble Instrumental des Volcans
Approbation par l’assemblée
Le quorum nécessaire étant atteint,
les 4 bilans (Médical – Financier – Accueil – Activités), l’affectation du Résultat au Report à
Nouveau ainsi que les projets 2017 sont approuvés par vote à l’unanimité.
Le Président clôture l’AG en remerciant tous les acteurs et en invitant l’assemblée au pot de l’amitié.

Pour toutes informations :

www.lauvergnepourunenfant.org

