Clermont-Ferrand mai 2016

Assemblée Générale Ordinaire
7 mars 2016
Compte Rendu
Appel à adhésions pour l’année 2016 :
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

-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 et Le Ladies Circle France.
-Le quorum étant atteint (50 présents et 59 représentés pour 173 convoqués), l’AG peut se dérouler.
Bilan Médical et Rapport Moral – Jean-René Lusson
8 enfants ont été pris en charge en Auvergne en 2015,
originaires de République Démocratique du Congo (6), du Burkina Faso (1), du Mali (1)
pour cardiopathie (7), atteinte oculaire (1)
3 en convention avec le CHU (dont 1 pour une intervention complémentaire)
6 opérés à Lyon avec circulation extra corporelle
Les résultats sont excellents pour ces 8 enfants, après complications passagères pour deux d’entre eux.
Bilan Financier - Bob Forlay et Jean-François Trentesaux
Synthèse globale des comptes.

+ CHU
3 enfants
(1 partiel))

+ CHU
3 enfants
(1 partiel))

96 822 €

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 : Olivier Letellier / 57, av du Belvédère - 63122 Ceyrat / 04 73 35 73 85
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 : 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 forme d’une magnifique série de photos, la vie des 8 enfants au sein de leurs
familles d’accueil, les arrivées et départs d’Aulnat, les rencontres entre enfants, familles
et autres bénévoles.
-Les principaux responsables des soins sont cités (médecins, chirurgiens, kinésithérapeute, infirmière)
-Elle nous donne ainsi également des nouvelles de quelques « anciens »
Devaki (jeune maman)-Victoria et Maïmouna (jeunes mariées)-Roger-Isaac-Mamaye
-Et nous rapporte les remerciements de Belange, Junior, Anastasia et de leurs parents.
Bilan Communication et Finances – Olivier Letellier
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la poursuite de notre action.
-Plusieurs remises de chèques :
Ladies Circle France – Hand Initiative – La Pastourelle des Dômes – ASM SOS- CDC Cosog –
Société Générale- Limagrain - Omerin
-Des manifestations :
Repas de district Kiwanien – Foire aux Vins (Kiwanis Le Puy) – Alambic à Perrier et Courir à Issoire
(Kiwanis Issoire) – Vente d’huitres (Rotary Riom) – Chorale des Briques Bleues (Soroptimist Cham)
– Artisagnat – La haut si j’y suis à Nonette – Vente annuelle de tableaux des peintres à Murol.
-Des aides diverses également :
Comme une Image – plusieurs Bridge Club ainsi que les bénévoles qui œuvrent discrètement dans
plusieurs domaines (soins, communication ….)
-L’engagement du Ladies Circle France pour sa cause nationale pendant 2 ans, faisant ainsi connaitre et
aider notre association au-delà du périmètre régional.
L’ApuE était présente à Villefranche, Orcines, Lyon, Vichy, Tulle, Cannes, Nancy, Royan, Meaux,
Valence, Mazamet, Marseille, Montpellier, Castres, St Quentin, Libourne
Renouvellement du Conseil d’administration
Sans changement
Mais il serait souhaitable que d’autres membres plus jeunes prennent progressivement des responsabilités.
Projets 2016
Soins
3 enfants sont dans l’avion pour arriver à Aulnat demain matin
2 cardio du Burkina et 1 chirurgie digestive du Sénégal
5 autres dossiers pourront également être ouverts rapidement grâce à l’action en cours du
Ladies Circle France.
Activités d’ores et déjà programmées
Soroptimist Chamalières – Concert Choral
Table Ronde et Ladies de Montluçon – Thé dansant et Duck Race
Kiwanis Issoire – Courir à Issoire
Présence aux manifestations des Ladies en France- Remises de Charte et Assemblée générale
Auxerre, Vichy, Chatellaillon, Marseille, Montluçon, Nantes
Concert avec l’Orchestre d’Auvergne
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 2015
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

