Procès verbal réunion
Assemblée Générale Ordinaire de l’association
Temps d’espoirs
du 08/05/2020

Visioconférence via le réseau Teams Microsoft.
Conviés : Sandra Gernigon, Laurine, Tollec, Stéphanie Delforge, Barbara Bonnet, Hélène
Duchêne, Boris Gernigon, Ludovic Péron, Audrey Trébuchet
Présents : Sandra Gernigon, Laurine, Tollec, Stéphanie Delforge, Barbara Bonnet, Hélène
Duchêne, Boris Gernigon, Ludovic Péron, Audrey Trébuchet
Début de l’assemblée générale : 10h30 - Fin de l’assemblée générale : 12h15

-Mot de la présidente (AT) :

C’est pour moi, comme à chaque fois, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très
chaleureusement que que vous remercie de votre présence à distance aujourd’hui
au nom de notre association.
Ce moment est un de ces moments d’échange autour d’objectifs communs, où nous
nous retrouvons tous. Ces moments sont rares et précieux.
Je sais que vos agendas respectifs sont chargés et la situation sanitaire actuelle
rend encore plus compliquée chaque sollicitation mais vous êtes à nouveau présent,
merci. Par ailleurs avant même de débuter l’inventaire des activités de notre
première année je souhaiterai laisser la parole à chacun de vous quelques instants
pour nous parler respectivement comment vous vivez ces derniers mois.
-Mot des membres (tous)
-Validation du Quorum (AT, présidente) : Nous sommes 8 adhérents et membres du
bureau. Ce jour nous sommes tous présents et connectés par visioconférence sur Teams, le
quorum est donc validé. Les votes se feront eux à main levée.
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Rappel des étapes de l’AG :
-Rapport moral :
• L’objet statutaire de l’association loi 1901 et ses valeurs (AT)
• Les relations de l’organisation associative avec les partenaires privés et les
pouvoirs publics/institutions (AT)
• Les informations relatives au déroulement de ses activités (par thématique ou par
chronologie), notamment les projets aboutis. Concernant les missions non
réalisées, les raisons du non-aboutissement des projets, le cas échéant les
difficultés rencontrées (AT)
• La présentation détaillée des projets à venir (AT)
-Rapport financier :
• Rapport de gestion financière pour l’exercice écoulé (HD)
• Validation de l’exercice (Tous)
• Validation de l’adhésion (Tous)
-Les remerciements des membres impliqués, bénévoles et donateurs (AT)
-Questions diverses (tous)

● L’objet statutaire de l’association loi 1901 :
L’objet statutaire de l’association n’a pas changé depuis sa création l’an passé. Elle a pour
objet d'intervenir dans les domaines de la santé et de la solidarité en vue d’agir en faveur de
la prévention et de la sensibilisation aux cancers du sang et de la moelle osseuse (leucémie,
lymphome, myélome par exemple) ainsi que des maladies de la moelle osseuse (aplasie
médullaire par exemple).
Ses valeurs n’ont pas changé depuis la création : soutenir les patients et leur entourage,
soutenir la recherche médicale, faire connaître de le don de sang, plaquettes, plasma et
moelle osseuse, faciliter l’intégration en milieu hospitalier. Toujours d’accord avec ça
●

Les relations de l’organisation associative avec les partenaires privés et les
pouvoirs publics :
Les partenaires privés nous font confiance en particulier les V&B d’amis qui ont deux fois de
suite réalisés des dons significatifs. Ces entités sont précieuses et doivent rester des
partenaires dans les années à venir. Il en est de même pour Nocibé qui a su montrer un
investissement fort durant la période de Noël 2019.
Carrefour fait parti également de nos précieux partenaires du fait des dons de bouteilles
d’huile de noisettes gracieusement et sans vouloir faire de communication pour eux.
La mairie de Changé quant a elle continue de nous faire confiance du fait de la subvention
de 300euros apportée pour 2019.
L’agence de Biomédecine reste un allié précieux pour la communication et la mise à jour
des données sur le don de moelle osseuse. L’agence apporte du poids à l’association grâce
à des documents officiels.
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●

Les informations relatives au déroulement de ses activités (par thématique ou
par chronologie), notamment les projets aboutis.
Aboutis entre mars 2019 et avril 2020 :
- Sur l’ensemble de l‘année 2019 : Participation aux événements sportifs : Grand Raid
des Pyrénées, marathon de Toulouse, sur la région Bretagne type triathlon, marathon
Rennes, relais sportif, tour vélo.
- Sur l’année 2019 : communication à la presse locale, goodies fabriqués et en vente,
validation et distribution du kit
- Mai 2019 : journée Don de moelle osseuse l’ Agence de biomédecine
- Septembre 2019 : Forum des associations
- Décembre 2019 Nocibe et librairie château Gontier pour papier cadeau
- Décembre 2019 : journée coiffure et esthétique Bressols (82)
- Décembre 2019: tombola et goodies Hand Ball Château Gontier
- Décembre 2019 Participation dans le lycée Jeanne d’Arc à Rennes
- Décembre2019, février, avril 2020 : distributions de kits CHU Pontchailloux
Hématologie Adulte. Deux retours positifs sur le contenu, retour toujours positif lors
des annonces du corps médical.
- Janvier - février : reçus fiscaux envoyés (voie postale ou voie électronique)
- Février : présentation association don de sang Changé 53
- Avril : contact Hématologue de la clinique CESSON SEVIGNE
Dons suite au décès d’un patient du CHU de Rennes ayant bénéficié du kit (Février 2020) et
à venir dons suite au décès d’un patient du CHU de Brest ayant bénéficié du kit.

Actions non abouties à date pour cause de Covid 19 (Annulés ou reportés pour une date en
cours de planification suite au confinement des populations nécessaire pour vaincre le
coronavirus):
- Sensibilisation à Rennes et Toulouse durant la semaine don de moelle osseuse
(mars 2020),
- Participation aux Tablées du Rheu (mars 2020),
- Action Bol de riz Ecole de Changé (avril 2020),
- Participation à la Journée agence Biomedecine (mai 2020)
- Participation de plusieurs coureurs au Marathon de Paris (Avril 2020),
- Participation d’une équipe au relais sportif Vitré (Juin 2020),
- Participation en collège lycée Rennes Ste Geneviève (juin 2020),
- Concert Dionysos reporté à Octobre 2020, rencontre Mathias Malzieu
● La présentation détaillée des projets à venir
Pause due au COVID 2019
- Août 2020 : participation au GRP (toujours maintenu) : L. Péron, G. Trébuchet et J.
Delforge. Contact à prévoir pour parler d’avantage de l’association comme
association « phare ».
- 6 septembre 2020 : forum des associations
- 12-13 Septembre 2020 : Les soudeurs dans la nuit, à date toujours maintenu.
- Renouvellement action Nocibe en décembre ?
- Weekend du 5-6 juin 2021 : balade gourmande, ok pour tous ? À noter et déployer.
Combien de halte ? Sponsors ?
- Subvention orange à voir par LT pour l’éligibilité.
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-

Subvention CA : à voir par HD pour l’éligibilité.
Achat de livres de contes africain destinés aux CM2 et collège pour revente au
bénéfice de l’association (prix coutant sortie imprimerie). =>Vote à main levé du
quorum validé : 8/8 d’accord pour l’achat de 30 livres au prix de 3,5 euros.

●

Rapport Financier
•

Rapport de gestion financière pour l’exercice écoulé (HD)

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE CLOS AU 30/04/2020
DEPENSES
Achats des kits
Objets publicitaires (dont sacs des kits)
Assurance
Remboursement de frais
Caisse

RECETTES
3 361,14 €
2 443,33 €
82,92 €
31,30 €

Dons
19 343,93 €
Vente de goodies
1 657,52 €
Adhésions
160,00 €
Avance pour kit
216,74 €
Autres produits ﬁnanciers
50,00 €

150,00 €

TOTAL DEPENSES
BENEFICE DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL

6 068,69 €

TOTAL RECETTES

21 428,19 €

TOTAL GENERAL

21 428,19 €

15 359,50 €

21 428,19 €

SITUATION DE TRESORERIE
Trésorerie au 30/04/2020

-

VariaQons de l'exercice

15 359,50 €

Trésorerie théorique au 30/04/2020

15 359,50 €

POINTS CLES DE L'ANNEE 2019-2020
Campagne de dons importante au démarrage de l'associaQon
De nombreux dons d'associaQons
Quelques dons d'entreprises d'amis d'Audrey
Mais encore trop peu de dons d'entreprises : à développer
Adhésions à renouveler
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•
•

Validation de l’exercice par vote en faveur : 8/8 votants
Validation de l’adhésion, renouvellement de la valeur 20 euros avant fin juin par
les membres du bureau, votés et accordés par Tous (8/8 votants)

● Les remerciements des membres impliqués, bénévoles et donateurs
« Merci à vous tous, mais aussi à vos proches car je sais qu’ils sont nombreux à croire en
nous et à nous soutenir ! Remerciement particulier durant ces derniers mois à Hélène pour
son investissement sur les bilans financiers et reçus fiscaux (à elle et Clément son
conjoint!), je remercie aussi Boris pour la relation avec les infirmières de coordination des
greffes du CHU de Rennes.
J’ai une pensée aussi à Mélanie, qui a créé le mouvement Les Cop’s donnent et que je n’ai
pas vu depuis plus de 20 ans ! Directrice d’un Nocibé, agenda de folie, énergie débordante,
elle continue de s’investir avec autant d’envie ! »
●

Questions diverses

=> Qu’en est il du développement de la distribution des kits dans d’autres CHU ?
Première prise de contact avec le CHU de Brest à prévoir en septembre selon le nombres
de kits distribués sur Rennes et le bilan financier à mi-année. En effet, une quarantaine de
kits ont déjà été distribués au service Hématologie clinique du CHU de Rennes.
Notre apport financier actuel nous donne de la perspective mais nous restons vigilants sur le
risque de rupture si les dons en 2020 sont très impacté par la situation sanitaire actuelle du
COVID 19.
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