Clermont-Ferrand mars 2018

Assemblée Générale Ordinaire
12 mars 2018
Compte Rendu
Appel à adhésions pour l’année 2018 :
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 avec une pensée particulière pour
Annie récemment décédée.
-Le quorum étant atteint (63 présents et 38 représentés pour 172 convoqués), l’AG peut se dérouler.
Bilan Médical et Rapport Moral – Jean-René Lusson
9 enfants ont été pris en charge en Auvergne en 2017,
originaires du Burkina Faso (6), Sénégal (2), Népal(1)
5 cardio – 2 ch.viscérale – 1 orthopédie - 1 oto rhino
4 opérés à Clermont dont 3 en convention avec le CHU
4 opérés à Lyon avec circulation extra corporelle
après bilan approfondi, 1 n’a pas été opéré.
5 autres enfants étaient attendus, mais ont vu leur demande de visa refusée, reportée ou abandonnée.
Le Président a conduit une mission quadripartite au Maroc ; 3 enfants seront pris en charge par l’ApuE.
Bilan Financier - Bob Forlay
Etabli d’après la comptabilité traitée par Dominique Barroy sous contrôle de Jean-François Trentesaux.

+ 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 de bienfaisance loi 1901

Siège : CHU Gabriel Montpied / 1er NGM / Service de Cardiologie Pr Lusson / 58, rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
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Partenaires/Communication : Jean-Pierre César / 66 rue Paul Colomb – 63530 Sayat / 06 80 34 21 65
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Bilan d’accueil – Marie Agnès Henriet
-Présentation, sous une forme imagée, de la vie des 9 enfants au sein de leurs familles d’accueil et au
cours de manifestations publiques, des arrivées et départs d’Aulnat, du personnel soignant à Clermont et à
Lyon et des nouvelles de quelques « anciens » depuis leur pays.
Les familles d’accueil présentes participent à cette présentation.
-2 Réunions de familles d’accueil ont eu lieu le 26 juin et le 4 décembre.
-le livret d’accueil est en cours de réactualisation pour devenir un compte rendu complet du séjour de
l’enfant, médical en particulier, et qui sera rendu à l’ApuE lors du départ.
-un repas convivial sera organisé le 7 avril 2018 entre tous les membres actifs de l’ApuE (Fam.Acc-Cocofi)
afin que tout le monde se connaisse mieux.
Bilan Communication et Finances – Jean-Pierre César
Dans le respect de nos valeurs, une quinzaine de personnes mobilisent leurs propres réseaux relationnels
pour apporter aides et soutiens à l’action de l’ApuE au cours de manifestations publiques.
Dans le cadre sportif :
L’ASMCA, la Bourriche, les Kiwanis d’Issoire et Riom, Agora Clermont, le collège de la Bourboule.
Dans le cadre culturel :
Le Lions Gergovie (chorale des Volcans + Prélude), Couleur et Motif, Les Comédiens du Bon
Théâtre, Marchés de Noël à Orcival et Romagnat.
Dans le domaine de la Communication
Radio RCF, Forum des associations, Point Presse CHU, La Montagne.
Plus discrètement mais toujours efficacement, des contributions financières directes sont essentielles :
Enedis, Limagrain, Michelin, ASM sos, CNP, Sté Générale, ACI, Omerin, Cosog, Clubs Service …..
Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à la poursuite de notre action.
Merci d’avance à tous ceux qui pourront mobiliser leurs propres réseaux pour élargir et renouveler
l’éventail de nos bienfaiteurs, accroitre la notoriété de l’ApuE et développer la sympathie à son
égard.
Renouvellement du Conseil d’administration
Aucun changement n’interviendra cette année.
Projets 2018
Soins
L’expérience a montré que la prise en charge de certaines pathologies pouvait ne pas respecter la
lettre des statuts de l’ApuE : « …nécessitant une intervention chirurgicale permettant de restituer à
l’enfant une vie normale non assujettie à des soins ultérieurs complexes et onéreux ».
En conséquence, le Président informe l’assemblée de sa décision de limiter les nouvelles prises en
charge aux pathologies cardiaques ou étroitement associées.
3 enfants ont déjà été opérés en 2018 - 5 autres sont attendus au 1er semestre et 1 au 2ème sem.
Démarches administratives
Devant le rigorisme croissant imposé par les consulats dans le traitement des dossiers de demande
de visas et pour faciliter les relations avec nos 2 partenaires « voyages » qui sont ASF et maintenant
Mécénat Humanitaire Air France, Michèle-Thierry-Bertrand formalisent toutes nos procédures internes.
Lorsque des difficultés sont encore rencontrées avec tel ou tel pays, il est décidé de n’instruire
qu’un seul dossier à la fois.
Formation
Le Dr Clovis NKOKE, jeune cardiologue camerounais, a enfin obtenu un visa de 3 mois (seulement)
pour compléter sa formation en cardio-pédiatrie. Il est salué dans la salle.
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 2018 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

