Clermont-Ferrand mars 2020

Assemblée Générale Ordinaire
9 mars 2020
Compte Rendu
Appel à adhésions pour l’année 2020 :
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 du Service de Cardiologie A de l’Hôpital Gabriel Montpied
par le Président Jean-René Lusson.
Celui-ci remercie les personnes présentes, représentées ou excusées.
-Le quorum étant atteint (45 présents et 67 représentés pour 196 convoqués), l’AG peut se dérouler.
Bilan Médical et Rapport Moral – Jean-René Lusson
10 enfants, tous cardiaques, ont été pris en charge en Auvergne en 2019,
6 filles et 4 garçons, originaires du Burundi (5), Burkina Faso (4), Cameroun (1)
3 opérés à Clermont par cathétérisme en convention avec le CHU
7 opérés à Lyon avec circulation extra corporelle, dont 2 en convention partielle avec le CHU
2 enfants ont montré des complications post-opératoires, complétement solutionnées.
Nos efforts pour la formalisation de nos procédures internes, (dossiers administratifs des enfants,
relations avec les familles d’accueil et relais, comptabilité, trésorerie prévisionnelle) ont permis de
répondre aux exigences nouvelles.
Nous nous réjouissons que 5 jeunes actifs fassent partie de notre équipe. Un renforcement serait
néanmoins le bienvenu pour la gestion des dossiers administratifs et l’organisation des transports.
Le projet d’activité pour 2020 est la prise en charge de 11 enfants.
(ndlr) Le confinement corona virus (inconnu lors de l’AG) aura certainement un impact important sur ce programme .

Bilan Financier – préparé par Dominique Barroy et présenté par Jean-Pierre Petetin
Il est issu de la comptabilité, tenue en interne sous logiciel AssoConnect, validée par JF Trentesaux.
Les grandes lignes, résumées ci-dessous, et les tendances sont exposées en séance.

La présentation détaillée sous forme normalisée, établie par Jean-François Trentesaux expert-comptable,
est à disposition au secrétariat, et sera transmise à la Préfecture.
Le déficit annuel 2019 est de 18 635 €. Il est proposé de l’affecter au poste « Report à Nouveau ».
« L’Auvergne pour un Enfant » association de bienfaisance loi 1901

Siège : CHU Gabriel Montpied / 1er NGM / Service de Cardiologie A / 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
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Bilan d’accueil – Marie-Agnès Henriet et Andrée Chéron
Les 10 enfants ont voyagé le plus souvent par 2 et même 3 ; 1 seul enfant a voyagé seul.
Ils ont été convoyés par 27 personnes différentes d’ASF (2 fois pour 3 d’entre elles).
Ils ont été accueillis par 22 familles en Auvergne (accueil ou relais), pour un total de 85 semaines (4 à 15).
3 réunions ont permis de renforcer les liens au sein du réseau de familles (expérimentées et nouvelles),
de conforter leur pratique par l’audition de 2 médecins spécialistes, et d’apporter leur concours à la
résolution des problèmes administratifs.
Les familles ont participé, avec « leur » enfant, à 5 manifestations partenaires.
Une petite fille a fréquenté l’école pendant 3 semaines.
Bilan Partenaires et Communication – Jean-Pierre César

.

25 évènements ou initiatives diverses ont témoigné du soutien apporté à notre action sous la forme de :
Concerts – Actions de clubs service - Partenariats d’entreprises – Manifestations sportives –
Pièce de théâtre - Don de prothèse cardiaque – Exposition vente – Rallye raid – Expo photo.
Tous ces évènements ont été largement relayés par presse et radio locales.
La cellule communication a accompagné toutes ces manifestations tout en préparant celles de 2020,
notamment le 20ème anniversaire.
Refonte de la plaquette – Animation du site web et des réseaux sociaux – Teaser
Tendances :
Les dons des particuliers et les actions des associations et clubs sont assez stables.
Les partenariats avec les entreprises et les fondations régressent.

Renouvellement du Conseil d’administration
Le Président propose à l’assemblée que le Conseil d’Administration, comportant 16 membres, soit ainsi
constitué:
-Dominique BARROY
comptabilité-trésorerie
-Bertrand BECKER
-Jean-Pierre CESAR
partenaires communication -Aurélie CHALARD
-Andrée CHERON
coordination familles d’accueil -Claire DAUPHIN
-Jacqueline GODARD
-Marie-Agnès HENRIET
-Olivier LETELLIER
-Danielle LUSSON
-Jean-René LUSSON
commission médicale
-Raymond MIALLIER
-Michèle MOSNIER
dossiers administratifs enfants -Thierry OLIVIER
-Françoise PETETIN secrétariat-commission médicale-Jean-Pierre PETETIN

secrétariat-trésorerie
commission médicale
commission médicale
coordination familles d’accueil
président fondateur
voyages des enfants
archivage numérisé –prévision budgétaire

L’accord de l’assemblée est unanime, ce qui conduit à la confirmation 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 2020
Les premières estimations prévisionnelles financières nous permettent de fixer un objectif d’accueil et de
soins pour 11 enfants en 2020. Nos familles d’accueil et relais seront une fois de plus largement mobilisées.
L’année 2020 sera celle du 20ème anniversaire de l’ApuE.
Des manifestations tous publics toute l’année se renouvelleront.
Une manifestation exceptionnelle est prévue à la date du 4 décembre 2020 : la Re-Naissance.
Thierry Olivier en décrit rapidement les grandes lignes.
Elle devrait nous permettre de célébrer dignement les 20 premières années et d’envisager
rapidement l’accueil du 200ème Enfant.
Approbation par l’assemblée
Le quorum nécessaire étant atteint, les 4 bilans (Médical – Financier – Accueil – Activités), l’affectation du
Résultat au Report à Nouveau 2020 ainsi que les projets 2020 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

