Clermont-Ferrand mars 2019

Assemblée Générale Ordinaire
19 mars 2019
Compte Rendu
Appel à adhésions pour l’année 2019 :
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 Secrétaire Bertrand BECKER 17 rue Bergier 63000 Clermont-Ferrand
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 6A de la Faculté de Médecine par le Président JR Lusson.
Celui-ci remercie les personnes présentes, représentées ou excusées.
-Le quorum étant atteint (58 présents et 60 représentés pour 195 convoqués), l’AG peut se dérouler.
Bilan Médical et Rapport Moral – Jean-René Lusson
En relation directe avec la nouvelle convention CHU, notre activité médicale est désormais recentrée sur
les pathologies cardiaques.
12 enfants ont été pris en charge en Auvergne en 2018,
originaires du Burkina Faso (5), Maroc (3), RDC(2), Burundi(2)
3 opérés à Clermont en convention avec le CHU
9 opérés à Lyon avec circulation extra corporelle, dont 1 en convention partielle avec le CHU
Le resserrement des conditions d’obtention des visas nous a conduits à un effort et un progrès importants
pour la formalisation de nos procédures internes, touchant les dossiers administratifs des enfants, les relations
avec les familles d’accueil et relais, la gestion prévisionnelle de trésorerie.
L’évolution de la composition du conseil d’administration en est une conséquence (voir plus loin).
La demande de Bob Forlay de mettre fin à ses fonctions de trésorier est acceptée. Il sera remplacé par
Dominique Barroy à compter de ce jour.
Bilan Financier - Bob Forlay
La présentation détaillée sous forme normalisée, établie par Jean-François Trentesaux expert-comptable,
est exposée en séance, est à disposition au secrétariat, et sera transmise à la Préfecture.
Le déficit constaté est de 45 840 € € pour l’année 2018. Il sera reporté « A Nouveau » en 2019.
Ci-dessous quelques valeurs ou agrégats significatifs sous forme graphique.

+ CHU
4 enfants)

+ CHU
4 enfants)

« 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
SIRET 497 733 758 00013 - RNA W6320 18 248

Partenaires/Communication : Jean-Pierre César / 66 rue Paul Coulon – 63530 Sayat / 06 80 34 21 65
cocofi@lauvergnepourunenfant.org
Familles d’accueil : 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 / 06 48 67 91 11
Dons:

Françoise Petetin / 20 av Julien – 63000 Clermont-Ferrand / 04 73 35 11 01
Bertrand Becker / 17 rue Bergier – 63000 Clermont-Ferrand / 06 48 67 91 11

secretaire@lauvergnepourunenfant.org
www.lauvergnepourunenfant.org

Page 2 sur 2
Bilan d’accueil – Marie-Agnès Henriet
Un nombre impressionnant de photos témoigne de la présence des 12 enfants, au sein de leurs familles
d’accueil, lors de manifestations organisées au profit de l’ApuE ou à l’aéroport du retour dans leur pays.
Le nouveau livret d’accueil a été finalisé en cours d’année pour être maintenant opérationnel.
13 familles nouvelles ont exprimé leur désir d’intégration et d’agrément comme famille d’accueil, relais
dans un premier temps, ce que plusieurs d’entre elles ont déjà réalisé.
Bilan Communication et Finances – Jean-Pierre César
La fidélité de nos soutiens financiers s’est confirmée en 2018 (Kiwanis, Ladies, ASM SOS, Entreprises et
Fondations, Banques locales …)
L’engagement de chacun d’entre nous a été précieux lors des multiples manifestations pour rendre visible
l’action de l’ApuE
Une très belle exposition de photos à l’hôpital Gabriel Montpied a été le témoin du renforcement de nos
liens avec le CHU.
La fin d’année a été particulièrement « productive » avec le concert donné par l’Orchestre d’Auvergne
le 21 décembre concomitamment avec le tirage au sort d’un beau tableau offert à l’association. Ces 2 actions
auront permis d’accueillir 2 enfants de plus.
En 2019, la cocofi recentrera son action autour de petites cellules et groupes projets
Un plan de communication à 6 mois est en cours de réalisation.
Plusieurs actions sont déjà organisées au profit de l’ApuE ; beaucoup de petits ruisseaux …
Le début d’année est prometteur.
Renouvellement du Conseil d’administration
Le Président propose à l’assemblée que le Conseil d’Administration soit largement ouvert et comporte
désormais 16 membres, la plupart étant en responsabilité d’actions précises :
-Dominique BARROY
trésorerie
-Bertrand BECKER
-Jean-Pierre CESAR
commission cocofi
-Aurélie CHALARD
-Andrée CHERON
coordination familles d’accueil -Claire DAUPHIN
-Bob FORLAY
-Jacqueline GODARD
-Marie-Agnès HENRIET coordination familles d’accueil -Olivier LETELLIER
-Jean-René LUSSON
commission médicale
-Raymond MIALLIER
-Michèle MOSNIER
dossiers administratifs enfants -Thierry OLIVIER
-Françoise PETETIN secrétariat-commission médicale-Jean-Pierre PETETIN

secrétariat
commission médicale
commission médicale

président fondateur
voyages des enfants
archivage numérisé –prévision budgétaire

L’accord de l’assemblée est unanime, ce qui conduit à un remaniement technique du Bureau :
-Président
-Vice-Présidents
-Trésorière
-Secrétaires

Jean-René LUSSON
Jean-Pierre CESAR – Jacqueline GODARD - Marie-Agnès HENRIET - Olivier LETELLIER
Dominique BARROY
Bertrand BECKER – Françoise PETETIN

Projets 2019 ….. et 2020

Les premières estimations prévisionnelles financières nous permettent de fixer un objectif
d’accueil et de soins pour 10 enfants en 2019. Nos familles d’accueil et relais seront largement
mobilisées.
L’année 2020 sera celle du 20ème anniversaire de l’ApuE.
Des manifestations tous publics toute l’année, un évènement phare en juin, des parrains connus, une
nouvelle candidature à une cause nationale, autant d’actions qui mettront l’ApuE en évidence.
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 2019 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

