!
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 AVRIL 2017
COMPTE RENDU

Présents :37 adhérents et bénévoles
Membres du Conseil d’Administration présents : J.P Gusching , B. Duzer , A. Cros , J.L Vergnaud, J.Bentata ,
Monique Olive, F. Ruet, S. Cosson, Ch. Lafond, Martine Olive
Invités : Mr Boyer, directeur général du CHR, Mr MOREIRA commissaire au comptes.
Excusés : Mr J.L. Vaur , Ligue contre le cancer, Mr J.R. Chevallier, Directeur Général Adjoint du CHR ,
membre de droit.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral et d’orientaton
Rapport financier et affectation du résultat
Confirmation de la nomination d’un Commissaire au Compte.
Intervention du Commissaire au Comptes
Fixation de la cotisation 2017
Questions diverses

Le président ouvre la séance en souhaitant une cordiale bienvenue à toutes et tous et salue la présence de
Monsieur Boyer, directeur général du CHR, qui remercie chaleureusement tous ceux qui oeuvrent, depuis de
nombreuses années ,au projet de maison des parents qui constituera une remarquable avancée dans l’accueil des parents et d’accompagnants des enfants hospitalisés.
Il réaffirme que MÔME peut compter sur un total soutien du CHR aussi bien aujourd’hui que demain dans le
cadre d’un partenariat étroit formalisé dans une convention.
Il rappelle également que le CHR s’est engagé à garantir, y compris financièrement, l’achèvement de la
construction qui démarrera prochainement.
Monsieur Gusching le remercie pour ce soutien et précise que l’appel d’offres ,lancé en février, permet désormais de connaitre le montant de l’opération qui s’avère plus couteuse que prévu .
Le projet coûtera 1,8 million d’euros ce qui n’empêche pas de lancer le chantier eu égard aux sommes dont
dispose d’ores et déjà l’association et aux divers dons encore attendus.

Présentation du Rapport Moral par le Président Jean-Pierre GUSCHING

(cf :

rapport moral)

➢ Introduction
➢ Présentation et fonctions des membres du bureau (Les tâches et responsabilités pourront évoluer
en fonction des besoins et des adaptations nécessaires.)
➢ La vie de l’association :
o 112 adhérents et 55 bénévoles déclarés
o 2 comptes en banque : Caisse d’Epargne et Crédit Agricole qui a soutenu financièrement
MÔME et qui sera la seule ultérieurement.
o Une assurance RC souscrite auprès de la MAIF
o Un site internet www.momeorleans.fr
o Un numéro de téléphone : 07.84.14.44.70
o Une adresse mail : mome.association@gmail.com
o Le compte facebook a été mis en sommeil ne présentant pas d’intérêt actuellement.
o L’association est adhérente à la Fédération Nationale des Maisons d’Accueil Hospitalières
(F.M.A.H.) ; 2 des membres du bureaux on assisté au Congrès à Dijon, les 21, 22 et 23 avril
2017.

Association loi de 1901
Siège social : CHR d’Orléans – 14 avenue de l’Hôpital
CS 86709 – 45067 – ORLEANS Cedex 2 Tel : 07.84.14.44.70
mome.association@gmail.com

En résumé, l’association achève sa première mission :
➢ La collecte de fonds
➢ L’appel d’offres pour la construction, un début de construction en 2017 et une ouverture à l’automne 2018.
➢ La situation financière : A ce jour, MÔME dispose d’environ 1,4 million d’euros. Il manque à ce jour
400 K€. Plusieurs dossiers sont en cours de traitement.
➢ Communication, campagne de dons et évènements :
o
o
o

Contacts avec la presse
Campagne de dons (chaque don est enregistré et donne lieu à l’établissement d’un reçu fiscal.
Diverses manifestations et évènements au cours de cette année 2017 par des communes,
des associations, des clubs tels que les Rotary, les Lions...

➢ La construction et l’équipement :
o
o
o

l’appel d’offre a été lancé début février 2017. La dépose des offres a été fixée au 29 mars
2017. Le coût de la construction s’élève finalement à 1,8 million d’euros..
Plusieurs fournisseurs de matériels et d’équipement ont été prospectés avec demande de
devis et divers contacts ont été pris et des visites organisées auprès d’autres maisons des
parents.
L’association dispose d’un logiciel comptable gratuit. Achat d’un logiciel de gestion (ISICONCEPT conçu spécialement pour la gestion des maisons des parents). Ce logiciel sera financé
par le Rotary INNER WHEEL

➢ Les bénévoles et la future gestion :
o Réunion de tous les bénévoles déclarés le 14 juin 2016
o 4 commissions sont animées par un référent, membre du bureau.
▪ Commission n°1 : gestion comptabilité
▪ Commission n°2 : recrutement, mission et planning des bénévoles
▪ Commission n°3 : hotellerie, logistique
▪ Commission n°4 : relations avec les familles
o Il est prévu un entretien personnalisé avec chaque bénévole pour mieux connaitre les souhaits, les domaines de compétence.
o Un questionnaire a été diffusé afin d’établir la faisabilité d’un planning de présence.
➢ Les orientations 2017 :
o Pose de la 1ère pierre en juin
o Formation et information des bénévoles
o Achat des mobiliers et matériels d’équipement et outils informatiques
o Signature convention avec l’assurance maladie
o Finalisation définitive de la convention avec le CHR et signature du bail emphytéotique
o Recrutement de 3 personnes de service et leur formation.
Vote POUR à l’unanimité

Présentation du Rapport Financier par le Trésorier Bernard DUZER (cf :
Rapport Financier)
L’importance du montant des dons encaissés est à souligner : 182721 €uros
o 174700 € de subventions,
o 7275 € de dons manuels
o 746 € de vente de Playmobil
Si le bilan fait apparaître la somme de 312362,32 €, il faut tenir compte du fait qu’il intègre
100000€ d’engagements contractuels non encore réalisés.
Le disponible actuel réel est donc de 212362,32 €. L’essentiel de cette somme est imputé à des
comptes affectés à la construction de la maison et l’excédent sans affectation en fin d’exercice 2016
s’élève à 11331,80 €.

Il est proposé d’affecter cette somme :
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o

à la réserve affectée à la construction de la maison (compte 10681) à hauteur de
8021,62€, somme correspondant au total des dons manuels et des Playmobil

o

à la réserve pour dépenses courantes de l’association (compte 10682) pour le solde soit
3310,18€, somme restant de la dotation initiale de fonctionnement attribuée.

o

Vote POUR à l’unanimité

Intervention de Mr MOREIRA Commissaire au Compte
Le choix d’un commissaire aux comptes a été fait par le conseil d’administration en fin d’année pour permettre l’intervention du commissaire aux comptes dès cette année.
Il appartient à l’assemblée générale de confirmer la nomination de M Moreira.
VOTE POUR à l’unanimité
Le commissaire aux comptes déclare alors, qu’après avoir procédé aux vérifications spécifiques prévues par
la loi, il n’a pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport financier.

Fixation de la cotisation 2017 :
➢ Elle reste inchangée à 10 euros pour l’année 2017
➢
Vote POUR à l’unanimité.

Invitée : Mme BLASCO ,responsable du magasin CARREFOUR MARKET de Lamballe à Fleury les Aubrais
pour présentation de diverses actions et manifestations avec plusieurs magasins orléanais de cette même
enseigne, qui auront lieu au mois de mai et juin 2017. Les lieux et dates seront précisés ultérieurement.
L’opération « Les boucles du cœur » est une initiative solidaire en faveur de l’enfance menée par
Carrefour. Cette année, les 5 magasins Carrefour Market de l’agglomération orléanaise (St Jean de Braye,
St Marceau, Ingré, St Pryvé St Mesmin, Madeleine et Fleury les Aubrais) se mobilisent en faveur de l’association «MÔME ».
L’objectif est de récolter des fonds grâce à des animations et des ventes de produits en magasin.
L’intégralité des fonds récoltés sera versée à l’association.
Une journée commune d’action sera organisée à Carrefour Market d’Orléans St Pryvé
le samedi 10 juin 2017.
Me BLASCO propose une présence de bénévoles lors de ces actions pour présenter l’association.
Site internet Carrefour Market : www.carrefour.fr « les boucles du coeur »

PRESENTATION DES COMMISSIONS BENEVOLES par Monique OLIVE chargée du
bénévolat du recrutement des bénévoles, de la formation et des plannings

➢ Les 4 commissions se sont réunies plusieurs fois depuis septembre 2016
➢ Un questionnaire a été adressé à chaque bénévole afin d’établir un premier planning (chaque plage
horaire serait de 5 h 30).
➢ Un entretien personnalisé est prévu en juin prochain.
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QUESTIONS :
1) Pour quelle raison, suite à l’appel d’offres, y a t-il 300.000 euros supplémentaires ? Avez vous déjà
un ou plusieurs noms de constructeurs ?
Le président rappelle qu’il s’agit des prix résultant d’un appel d’offres après mise en concurrence.
Il s’agit donc du prix du marché actuel en regard de la qualité souhaitée pour le bâtiment, notamment en
matière énergétique.
Plusieurs constructeurs ont répondu mais les marchés n’étant pas encore attribués il n’est pas possible de
citer le nom du lauréat qui est une entreprise locale.
2) Est il prévu une ou plusieurs visites de chantier pour les bénévoles ? Avez vous déjà acheté les équipements mobiliers ?
Monsieur Gusching répond que les équipements ne sont pas achetés mais que l’association a pris contact
avec divers fournisseurs qui ont fournis des devis.
En ce qui concerne la visite du chantier par les bénévoles il essaiera, avec l’accord du CHR, maître d’ouvrage, d’organiser 2 visites en milieu et en fin de chantier.

LA SÉANCE EST ALORS LEVÉE À 18 HEURES.

JEAN-PIERRE GUSCHING

PRÉSIDENT
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