PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 17 MARS 2018

Le 17 mars 2018,
Les membres de l’association Main dans la Main et Solidaires se sont réunis en Assemblée Générale, au
siège de l’association, sur convocation de la Présidente du Conseil d’Administration faite dans les formes et
conditions prévues par les statuts.
Une feuille de présence est établie et visée par chacun des membres présents.

Membres présents : 83

Membres ayant donné pouvoir : 102
Marie-Pia Rothschild, Présidente de l’association, ouvre la séance à 10 heures.
Elle exprime ses remerciements aux bénévoles présents.
Elle rend hommage à Liliane Arnaud, décédée en décembre, bénévole pendant 25 ans, en Pédiatrie
Générale, puis en consultation d’ophtalmologie. Pilier de l’association, elle avait entraîné à sa suite son
mari, Pierre Arnaud, qui a été secrétaire général, puis président de l’association. Une minute de silence est
observée.
La
pu











Présidente dépose sur le bureau les différents documents prescrits par la loi et dont les membres ont
prendre connaissance, à savoir :
les statuts de association
les copies des lettres de convocation et d’ordre du jour de la présente Assemblée Générale
le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2017
les comptes annuels pour l’exercice 2017
le rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2017
le budget prévisionnel pour l’exercice 2018
la liste des membres du conseil d’administration
La lettre de démission de Patrick Sellier
Le compte rendu du Conseil d’Administration cooptant Dominique Allirot
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 Mars 2017

Après avoir constaté que rien ne s’oppose à la validité des délibérations de l’assemblée générale, le
président de séance est nommé en la personne de Jean-Bernard Laumet, ainsi que la secrétaire de
séance, en la personne de Marie France Hoffmann.

I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2017

Vote de la première résolution
« Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 19 mars 2017 »
Résolution adoptée à l’unanimité.
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II – RAPPORT D’ACTIVITE 2017 ET PROJETS 2018
1/ EFFECTIFS DES BENEVOLES AU 31 DECEMBRE 2017 ET NOMBRE D’HEURES 2017,
présenté par Aména Hassanaly

BICETRE

CHIC Créteil

CMJE Montreuil

COLOMBES Louis Mourier

EDOUARD RIST

FONDATION ROTHSCHILD

NECKER ENFANTS-MALADES

ROBERT DEBRE

TROUSSEAU

MATINEES RECREATIVES

26

6

1 900

26

6

2 040

3

1

400

1

1

304

11

1

610

9

1

660

14

2

1 100

13

2

1 185

8

1

700

8

1

1 000

9

2

1 800

8

2

2 080

361

23

38 420

330

23

36 062

15

4

1 550

15

4

1 650

48

9

5 000

57

9

8 602

23

400

42

400

Stagiaires et dispos

119

TOTAL ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

637

49

51 480

639

49

53 983

BUREAU/ADMINISTRATION

FORMATION

8

7 700

4

8 100

7

500

7

450

REPRESENTANTS USAGERS

TOTAL GENERAL

430
4

791

637

60 510

654

63 324

On note une stabilité générale du nombre de bénévoles.
A ce jour ¼ des bénévoles n’a pas encore réglé sa cotisation.
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2/RECRUTEMENT, présenté par Marine Lagny
L’équipe Recrutement s’est largement étoffée depuis la dernière AG :
Jacques Guimard assure tous les entretiens téléphoniques. Les principales sources du recrutement sont les
inscriptions sur le site (1 200 en 2017), les demandes via Tous Bénévoles !, les mails et les appels
téléphoniques au bureau. Début 2018, les demandes ont explosé en raison d’articles non sollicités sur les
réseaux sociaux : entre le 1er janvier et le 1er mars, nous avons enregistré 1 400 inscriptions…. Un énorme
travail donc pour Jacques que nous remercions vivement, car il est constamment sur la brèche.
Marine Lagny et Nicole Pelat assurent les premières réunions : il y en a eu 25 en 2017 avec 365 inscrits
et 300 présents. Nous avons envoyé une vingtaine de lettres de regrets et une quinzaine d’autres personnes
ont renoncé pour des raisons personnelles : déménagement subit, changement de poste, maladie d’un
proche…D’autres n’ont pas donné suite, mais sans explication.
Marine a assuré aussi les deuxièmes réunions : 14 pour 242 présents. A l’issue de ces deuxièmes
réunions, les affectations ont été les suivantes :
 Necker : 171
 Trousseau : 40
 Bicêtre : 12
 Robert Debré : 2
 Rist : 2
 Fondation Rothschild : 4
 CHIC : 3
 EPABR : 3
 Colombes : 5
Certains responsables d’équipe ont participé aussi à ces deuxièmes réunions pour faire part de leurs attentes
aux candidats. Leur présence a eu pour effet que les nouveaux bénévoles disparaissent moins dans la nature,
mais préviennent de leur abandon ce qui est déjà un progrès et que les dossiers sont rendus bien plus
rapidement.
Des abandons en cours ou en fin de stage ont eu lieu, en raison du décalage entre les représentations que
se font les candidats de ce type de bénévolat et de la réalité du terrain : régularité demandée, fatigue après
une journée ou une semaine de travail, présence des parents, consultation. Mais les stages sont faits pour
cela aussi, même si cela est parfois décourageant pour les responsables. Des abandons aussi au bout de
quelques mois, pour les mêmes raisons fondamentalement, mais aussi, surtout en semaine en journée, du
fait de l’absence de binôme. S’il est assez facile de trouver des binômes pour le soir ou le week-end, c’est
nettement plus difficile pour la journée en semaine.
Constance Allibert assure toute la partie administrative, assez lourde, du recrutement : inscription aux 2èmes
réunions, préparation des réunions, des dossiers, mise à jour du classeur des demandes de recrutement.
A tous les quatre, un grand merci !

3/ FORMATION, présentée par François Périn
La Formation, c’est une équipe de 7 bénévoles venus de : Necker, Robert Debré, Trousseau, Bicêtre.
Ils se réunissent tous les mois pour analyser les actions passées et réfléchir aux besoins ou désirs à venir des
bénévoles.
La formation est inscrite dans nos statuts. Elle est obligatoire pour tout nouveau bénévole, qui
doit impérativement suivre une journée complète de formation au cours du trimestre qui suit
son
recrutement.
6 journées de formation obligatoires ont été organisées pour 128 bénévoles formés en 2017 (soit 73 % des
nouveaux bénévoles recrutés).
Il devra être intégré dans cette journée de formation la notion d’appartenance et de participation à la vie
associative de MDMS (AG, Galette, Pique-nique, Course des Héros…).
La formation continue est optionnelle pour les bénévoles en activité.
Elle a pour but d’aider les bénévoles :
•
à remplir leur mission en leur évitant les écueils,
•
à s’adapter aux évolutions des structures hospitalières,
•
à découvrir les avancées de la recherche.
Elle veille aussi à leur bien-être indispensable pour que leur action s’inscrive dans la durée.
L’APHP est de plus en plus consciente du rôle des bénévoles et réalise que ceux-ci sont absolument
indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux ; et à ce niveau la formation dispensée par MDMS
est exemplaire !
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Conférences et ateliers
Rappel : une conférence est un exposé sur un thème précis, un atelier est un groupe de travail interactif dont
le bon fonctionnement impose un nombre limité (une douzaine en général) de participants et, donc, une
inscription obligatoire.
Les groupes de parole : animés par Darwin Fauché, ils sont obligatoires et mensuels pour les bénévoles du
service de réanimation, optionnels pour les autres bénévoles.
Dans un cadre restreint et respectueux de la confidentialité, ils permettent d’échanger sur les difficultés
rencontrées par les bénévoles dans l’exercice de leur mission.
En 2017 Darwin a animé une dizaine de réunions.
Par ailleurs, tout bénévole peut contacter Darwin directement à tout moment.
Perspectives 2018
Sont envisagés – entre autres - : une nouvelle conférence sur l’autisme, plus axée sur la médiation et les
jeux avec l’enfant autiste; deux conférences sur les ados et leur monde; une conférence sur les grandsparents et leur nouveau rôle; un nouvel atelier sur les travaux manuels de courte durée; 3 conférences
de Christine Mannoni sur la façon d’aborder les enfants (et les parents) en fonction de leur culture.
Appel
La Formation, comme beaucoup d’autres aspects de Main dans la Main, nécessite votre engagement.
L’équipe Formation pour mieux fonctionner a besoin d’être renforcée, en particulier au niveau logistique.
Nous lançons donc un appel à candidature ! Venez nous rejoindre si vous le pouvez. Donnez-nous des
idées pour vous former, pour répondre à vos attentes.
Vos envies, vos besoins sont notre raison d’exister.
Exprimez vos désirs nous les exaucerons !
« PRENONS-NOUS PAR LA MAIN », présenté par Jacques Gibert
Propositions pour la mise en place d’une réflexion commune sur les orientations à prendre
Dans un





monde qui bouge avec :
de nouveaux « profils » de bénévoles
des attentes des patients et de leurs familles qui évoluent
un hôpital qui fait évoluer ses pratiques pour les adapter aux contraintes économiques en capitalisant
sur les progrès de la recherche
un regard et une attention différente de la société civile sur le bénévolat et le mécénat

peut-on faire l’économie d’une réflexion
changements?

sur la nécessité de l’adaptation de notre association à ces

Pourquoi ?
Nous ne pouvons pas continuer à évoquer nos difficultés lors de nos rencontres (bénévoles, bureau, référents
hôpitaux, C.A…) sans y apporter de solutions.
Nous devons réfléchir ensemble, échanger sur les bonnes pratiques, analyser nos échecs pour élaborer des
propositions qui nous permettront de nous adapter aux changements actuels et futurs.
Les thèmes de réflexion
Ils s’articulent autour du bénévole et de son environnement, à partir des besoins et attentes de chacune des
parties prenantes: patients, hôpital, association, société.
Comment ?
Proposer des réponses :

aux besoins identifiés

aux attentes des parties prenantes
Qui ?
6 groupes de travail :

4 sur la relation entre le bénévole et son environnement : patient, hôpital, association, société.

2 sur la relation entre l’association et les interlocuteurs externes: hôpital, société.
Comment ?
Un groupe par thème qui, sur la base d’un cahier des charges (lettre de mission) propose, après analyse de la
situation, des solutions.




2 à 3 réunions dans chaque groupe.
une consolidation des propositions de l’ensemble des groupes.
une validation par le Conseil d’administration

Quand ?

dès maintenant

pour être prêt pour l’A.G. 2019
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Pilotage du projet par la formation
Pour vous inscrire à l’un des groupes de réflexion: francois.perin@free.fr
Question de Denis Trezel :
Cette réflexion est-elle une piste de reconnaissance des bénévoles par le personnel soignant ?
Marie-Pia Rothschild : la reconnaissance arrive : par ex. pots organisés pour les bénévoles de PG Hamburger
et Métabolisme à Necker, ou à la Fondation Rothschild ou à Trousseau…autant de témoignages de l’APHP…

4/ MECENAT Fournitures, présenté par Marie-France Hoffmann
Jeux/jouets
Cette année plus de 500 jouets (le double de l’an dernier) ont été demandés par les bénévoles. Podium des
jeux ou jouets plébiscités par les enfants: puissance4, Dobble, Croque-carotte, Uno, Bata-waff, sans oublier
les crayons de couleurs et feutres…
Pour la lecture, outre les « petits dons » de magazines ou livres par des particuliers, notre principale source
provient des invendus du Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil.
Pour les coloriages, un grand Merci à Goldman & Sachs qui continue à nous offrir les photocopies.
Rappels :
Tout le matériel de base nécessaire est disponible au bureau et il est fait en sorte de répondre favorablement
aux demandes. La seule contrainte est de venir les chercher au bureau.
Nous sommes, vous êtes contactés pour des dons de jeux/jouets/peluches ayant déjà servis. Pour des raisons
d’hygiène et de sécurité dictées par l’hôpital, nous ne pouvons accepter que des jeux/jouets ou peluches
neufs.
Opération de Noël 2017
Préparation:
Environ 10 000 cadeaux ont été emballés, avec la participation au long de l’année, de salariés d’entreprises
extérieures dans le cadre de journées de solidarité comme Salesforce, Aon… et en décembre, l’aide très
précieuse de bénévoles (+ d’une vingtaine sur une semaine) qui ont répondu spontanément aux différents
appels à l’aide et sont venus….UN GRAND MERCI à eux…
Distribution:
Plus de 8 000 cadeaux ont été distribués.
Bons retours de la part des enfants, des parents et du personnel soignant.
Outre les bénévoles, des salariés d’entreprises extérieures ont participé à la distribution au KB ou à Necker
(Redevco, étudiants Guinot, Air+ ou CDG Conseil). Une opération plus particulière a eu lieu en HDJ à Necker
par My Agency (agence de mannequinat) qui a distribué des cadeaux, fruit de leur collecte.
Noel 2018 :
Fonctionnement différent envisagé pour le prochain Noël: l’opération « clé en mains » actuelle est trop lourde
à gérer. Trop de manipulations. Réflexion en cours sur une journée de fête par service avec distribution des
cadeaux. Les bénévoles du service seront conviés à venir au bureau chercher leurs cadeaux.
Journées de solidarité :
•
Inventaire de début d’année (CGD conseil),
•
Lessivage et peinture de locaux au KB, Trousseau ou Necker (Salesforce, Danone, Universal)
•
Emballage de cadeaux (Salesforce, Danone, Allianz, Turner, Aon, AIG)
•
Transferts des cartons des cadeaux de Noël (Salesforce)
•
Micro-Don au Monoprix Montparnasse (Salesforce 10 pers) avec la vingtaine de bénévoles présents sur
les 2 jours (montant total de la collecte 2591 €)
•
Ateliers maquillage (Pfizer)
Perspectives 2018
Poursuivre et renforcer les divers partenariats déjà en place.
Trouver de nouveaux partenaires en termes de goodies et jeux/jouets.
Mettre en place un nouveau mode de fonctionnement pour Noël 2018.
5 / MECENAT Projets, présenté par Marie-Pia Rothschild
L’année 2017 aura été une année faste pour notre mécénat, d’abord grâce à l’action décisive de nos
bénévoles :

Laëtitia Nora, bénévole nouvellement arrivée à Trousseau et déjà responsable de l’équipe de Pneumo, est
salariée chez Lagardère et a décroché le Prix de l’Engagement de la fondation Jean-Luc Lagardère d’un
montant de 10 000 € qui a servi à financer en partie la rénovation des urgences pédiatriques de
Trousseau où nous avons réalisé des fresques murales sur un thème japonisant afin d’apaiser dans la
salle d’attente principale et un thème animalier dans la salle secondaire. Tout le matériel d’attente a
également été renouvelé.

Une autre partie de ce gros projet a été financé par la Course des Héros et l’implication exemplaire des
bénévoles de Trousseau, en premier lieu Catherine Guerre qui courait pour la 4ème année consécutive.

La Matmut a financé également une partie de ce projet, ainsi que des lits accompagnants en pneumo. Ce
partenariat est dû au parrainage de Fabrice Amedeo et devrait se renouveler en 2018 et 2019. Fabrice
nous a été présenté par Camille Andrieu, responsable de la communication.

Enfin, des parents dont les jumelles avaient été hospitalisées en pneumo à Trousseau ont tenu à
remercier l’action des bénévoles en organisant une collecte à l’occasion du baptême de ces enfants,
collecte affectée également à ce projet des urgences.
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Amine Lassoued, bénévole en neurochirurgie/ORL à Necker et salarié à Salesforce qui vient de le muter à
Dublin, a organisé le Salesforce Comedy Club, série de 3 soirées de stand-up humoristiques qui a permis
de collecter plus de 10 000 € qui iront à une salle Snoezelen dans le service de neurologie du KremlinBicêtre.
Peggy Chevrant-Breton, bénévole également en neurochirurgie/ORL à Necker, est salariée à la SNCF et
nous a parrainé pour les Coups de cœur solidaires de la Fondation SNCF et, pour la 2ème année
consécutive, nous l’avons obtenu : cette fois-ci pour les fresques murales de l’Imagerie Pédiatrique de
Necker.
Johanna Khati, nouvelle bénévole en PG Laënnec à Necker, a entraîné son entreprise CIENA derrière elle
pour la Course des Héros : du mobilier pour la salle d’attente de l’Imagerie à Necker, mais aussi à la
Fondation Rothschild et au Kremlin-Bicêtre a pu être acquis grâce à cette action. Elle vient de décrocher
aussi un prix de l’engagement mondial de CIENA.
Mathieu Dumant, ancien responsable week-end de la PG Laënnec à Necker, salarié à TF1 a organisé des
représentations théâtrales avec la troupe de son entreprise au bénéfice de MDMS : l’argent collecté à
servi à financer les fresques dans les salles d’échographie du service d’Imagerie de l’hôpital RobertDebré.
Une autre partie du financement de ces fresques a été assuré par l’opération des Boucles du Cœur de
Carrefour : nombre de bénévoles se sont succédés les samedis de mai et juin pour inciter au don.
En octobre, les bénévoles ont investi le Monoprix Montparnasse pour le même type d’opération. Les
2 700 € collectés ont permis de terminer les fresques du Voyage d’Eliott en réa Orliaguet à Necker.
Parmi les manifestations récurrentes auxquelles participent les bénévoles, l’incontournable pique-nique
du Faubourg St-Germain qui a permis l’achat de tables de chevet pour la métabo à Necker.
Grâce à Nicole Gauchet, responsable de la gastro à Necker et salariée du Groupement des Cartes
Bancaires, nous avons obtenu un don qui a permis l’acquisition d’un aquarium à Colombes.
Enfin, Jean-Bernard Laumet ancien vice-président de l’association a sollicité la Financière d’Uzès qui a fait
un don de 3 500 € destiné à la clinique Rist.

Les réalisations sont nombreuses : fresques murales, lits accompagnants, mobilier de salle d’attente, carnets
de vie, paravents, aquarium, matériel divers.
Et nos mécènes sont fidèles : saluons en particulier la Dotation pour Eux, l’Institut Montalembert ou le Crédit
Agricole qui nous renouvellent leur confiance régulièrement.
Un legs nous est parvenu qui nous permet de financer les fresques du service de métabo à Necker.
Et puis, il y a les nombreux donateurs privés qui nous donnent tout au long de l’année, par le site ou en
envoyant des chèques, de petites sommes ou de grosse sommes.
N’oublions pas Lulu, un bébé qui a porté nos couleurs et Younès, un petit garçon qui a demandé à ses copains
de faire un don à l’association plutôt que de lui apporter un cadeau à son anniversaire : cela a permis l’achat
de 3 lecteurs de DVD pour Colombes.
Projets 2018
Ils sont nombreux :

Fresques murales et plafonds lumineux en consultation d’ORL à Necker

Fresques murales au déchocage à Necker

Fresques murales, plafond lumineux et mobilier pour la salle d’éducation thérapeutique pour la
drépanocytose à Trousseau

Fresques murales en Chirurgie Viscérale à Trousseau

Lits accompagnants au KB

Fresques murales en consultation à Rothschild

Fresques murales dans le couloir de l’Imagerie Pédiatrique à Robert-Debré
6/ Communication, présentée par Camille Andrieu
En 2017, Main dans la main et solidaires a célébré ses 30 ans.
Cet anniversaire a été l’occasion de plusieurs prises de parole de l’association non seulement auprès de ses
bénévoles et membres, mais aussi auprès du grand public :
•
•

•

•

Dans un article du Trait d’Union de juillet, les bénévoles et membres de l’association ont pu mieux
connaitre l’histoire de Main dans la main et solidaires en faisant la connaissance de notre formidable
fondatrice Jelka Arnal, celle par qui tout a commencé il y a 30 ans.
La Course des Héros le 17 juin : l’édition chaude et ensoleillée de 2017 a permis de récolter 16 500€
grâce à la participation de plus de 25 coureurs. De nombreux bénévoles ont également répondu
présents pour soutenir les coureurs et souffler ensemble les 30 bougies de Main dans la main et
solidaires.
En 2017, l’association s’est également dotée de 2 nouveaux parrains : une femme et un homme.
Grâce à Gaëlle Marty, nous avons pu rencontrer Muriel Bloch, auteure de contes au ton facétieux.
Muriel veut donner de l’espoir et transmettre des valeurs que nous partageons avec elle :
l’hospitalité, la curiosité de l’autre et la solidarité.
Notre 2eme parrain est un marin. Il s’agit de Fabrice Amedeo. Fabrice a remporté son 1er Vendée
Globe début 2017. Père de 3 filles, il est également sensible à la cause des enfants malades. Très
actif
sur
les
flots,
il
veut
maintenant
s’engager
à
terre.
Les bénévoles ont pu lire leur portrait dans le Trait d’Union du mois de décembre.
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•

•
•

Le 1er novembre, l’association a suivi Fabrice Amedeo au Havre avant son départ pour la
Transatlantique Jacques Vabre. 4 enfants malades accompagnés de leurs parents et une vingtaine de
bénévoles ont pu rencontrer Fabrice, passer un moment avec lui et visiter son bateau.
La Matmut, l’un des sponsors de Fabrice, a par ailleurs profité de cette journée pour s’engager
auprès de Main dans la main et solidaires et devenir l’un de nos mécènes en nous versant 8 000€/ an
pendant 3 ans.
Fin novembre, Main dans la main et solidaires a investi le temps d’une visite l’Assemblée Nationale.
Grâce à l’un de nos bénévoles, Jacques Hébert, ancien journaliste, 100 bénévoles ont pu visiter le
fameux hémicycle et découvrir les dessous du pouvoir.
Enfin, pour boucler notre année de la trentaine, nous avons pu nous réunir le 11 janvier dernier
(2018) pour partager avec 200 bénévoles la galette des rois.

Le 1er novembre fut également le jour de l’inauguration du compte officiel Instagram de Main dans la main et
solidaires. Instagram est réseau social important qui permet de partager des photos. Il est utilisé par un très
large public. Créer un compte officiel, nous a paru un bon moyen pour gagner en notoriété, faire parler et
montrer les réalisations de l’association ainsi que l’engagement de ses bénévoles. Le compte officiel est
@maindanslamainetsolidaires. Il compte 130 abonnés qui peuvent suivre les aventures de notre mascotte
Doudou auprès des enfants malades.
Chacun peut y contribuer en envoyant des photos aux adresses mail suivantes: laetitia.mdms@gmail.com et
camille.mdms@gmail.com
Afin que notre compte soit harmonieux, voici quelques consignes:

des photos qui mettent en scène Doudou, l'ourson de Main dans la main et solidaires

pas de photos d'enfants reconnaissables (jamais de face), éventuellement de dos ou une main

privilégier des photos esthétiques, car c'est le principe d'Instagram

nous préciser de quel hôpital vous êtes, et un court descriptif du contexte de la photo.
N’hésitez pas à vous abonner à notre compte et le faire connaître.
Notre page Facebook, qui totalise plus de 6 000 followers, est également un bon moyen de vous tenir
informés sur les actions concrètes de nos bénévoles et de l’association. Likez, partagez, vous êtes nos
meilleurs ambassadeurs !
2017, ce fut aussi…

Des goodies aux couleurs des 30 ans de Main dans la main et solidaires : tapis de souris et yoyos.
Merci à Pascale Ogée-Maillot qui a conçu ces objets souvenirs !

La participation de Main dans la main et solidaires au pique-nique du Faubourg Saint-Germain du
mois de juin.
La mise en avant de l’association dans les médias avec :
•
l’interview radio Vivre FM de Dominique Tassel et Béatrice de Montebello (mars)
•
l’interview radio de Laura Bianco, bénévole en Pédiatrie Générale à Necker sur France Inter
(décembre)
•
La participation de bénévoles de Robert Debré dans des films institutionnels de l’APHP sur
la place du bénévole à l’hôpital.
•
La participation de bénévoles de Necker à la brochure sur la place des bénévoles éditée par
l’AP-HP
•
La pièce de théâtre Venise sous la neige au théâtre Les Feux de la rampe par l’équipe TF1
Publicité, grâce à Mathieu Dumant.
Perspectives 2018
•
Main dans la main et solidaires sera une fois de plus au départ de la Course des Héros le 17 juin
prochain. Les inscriptions sont encore possibles.
•
Nous suivrons notre parrain marin, Fabrice Amedeo, au départ de la Route du Rhum en novembre
prochain.
•
Le tournage d’un reportage France 2 sur 4 de nos bénévoles a été réalisé en février. Ce sujet de 5
min sera diffusé dans le journal de Laurent Delahousse.
•
Le projet d’un autre reportage est à l’étude au sujet de couples bénévoles au sein de l’association. Ce
reportage est envisagé par l’émission de France 2 Je t’aime etc…
•
Notre marraine Muriel Bloch s’est rendue la semaine du 10 mars dans le services de cardiologie de
Necker pour visiter les enfants.

7/ Hôpital Necker, présenté par Marie-Pia Rothschild
Légère augmentation du nombre des bénévoles et du nombre d’heures données à Necker (environ 365
bénévoles).
Les bénévoles sont très appréciés des services et de la direction et sollicités pour participer aux évènements
de l’hôpital: journée des maladies rares, journée portes ouvertes.
Peu de changements à la tête des équipes: Mireille Faïola et Kévin Petitpas ont pris la relève de Jacques
Gibert en néphro et une petite nouvelle, Frédérique Bacci remplace depuis peu Isabelle Morain à la tête de la
PG Laënnec. Un grand merci à Aglaë Machard, encore une jeune bénévole, qui bien que mutée à Orléans a
accepté de rester responsable de l’équipe de PG Hamburger en 2017. Nous venons de lui trouver une
remplaçante, mais elle a assuré sa fonction avec sérieux et efficacité, malgré la distance.
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Les bénévoles de Necker ont répondu nombreux et avec enthousiasme à l’enquête de l’AP-HP sur la place des
bénévoles à l’hôpital et ont été photographiés, aux côtés des Blouses Roses, dans la brochure réalisée par
l’AP-HP et destinée aux nouveaux entrants.
Une interview de Laura Bianco, bénévole en PG Hamburger a été diffusée sur France Inter fin décembre et un
reportage vient d’être filmé dans 3 services : cardio, consultation PG et Imagerie.
Perspectives 2018
Etoffer la présence en semaine, surtout en consultation et aux Urgences.
Faire le point sur la présence réelle des bénévoles dans les services.

8/ Hôpital Bicêtre, présenté par Lilli Ménardi
En 2017, turnover des bénévoles important: de 30 présents en 2016/17 nous sommes passées à 25
bénévoles pour 1891 heures. Bonne ambiance avec des rencontres régulières entre bénévoles: autour de la
Galette des Rois, pique-nique, apéritif dinatoire.
Projets réalisés:
Aux Urgences (nouveau service), mise en place de bénévoles, salle d’attente repeinte par l’équipe
Salesforce,
stickers sur les murs dans la salle d’attente et sur les portes des chambres offerts par les étudiants du
Lycée Jeanne La Lorraine du Raincy.
Une équipe de REDEVCO a aidé une matinée à la distribution des cadeaux pour Noël, aux Urgences, à
l’hôpital de jour et en consultation.
Perspectives 2018 :
En attente (cause accident) de la livraison par la société NEBO2GRAFF des tableaux dans la salle d’attente
des consultations.
Paravents décorés pour une séparation de secteur (bébés, maladies infectieuses) dans la salle d’attente des
Urgences.
Fauteuils lits pour le service de Pédiatrie Générale.
La salle Snoezelen dans le service de Neurologie.

9/ Hôpital Trousseau, présenté par Jacques Gibert & Marina Massol
2017 : une année de consolidation avant redéploiement
•
Réactualisation des besoins par service : entretiens avec le ou la cadre de soins pour définir le
nombre de bénévoles
et plages horaires à pourvoir.
•
Mise en place de réunions d’échanges réguliers avec l’administration de l’hôpital et la chargée des
relations avec les associations.
•
Mise en place d’une procédure pour le traitement et le suivi des dossiers de Mécénat et
nomination d’une responsable: Marina Massol.
•
Lancement de 2 ateliers d’animation peintures animés par Virginie Peyrichou et Thérèse
Latchoumanin.
•
48 bénévoles étaient recensés en 2017, mais 40 seulement réellement actif. L’objectif est de
parvenir à 84 bénévoles fin 2018.
Les conditions de notre réussite
Avoir un responsable par équipe pour :
•
Créer les conditions d’une intégration réussie des nouveaux bénévoles
•
Animer l’équipe, favoriser les échanges, créer du lien
•
Etre l’interface entre les bénévoles et l’association et le cadre du service dans lequel les bénévoles
interviennent.
Mécénat
Réalisations 2017
Urgences :
•
Réaménagement de la salle d’attente avec fresques murales et nouveaux sièges
•
Fourniture de 3 fauteuils-lits pour les parents.
Orthopédie :
•
Réaménagement de la salle de sortie avec peintures murales et mobilier enfants (tables et sièges)
•
Fourniture de sièges pour le palier d’attente
Pneumologie:
•
Fourniture de 8 fauteuils-lits pour les parents
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Projets 2018
•
Pédiatrie générale : participation à la création d’une salle d’éducation thérapeutique pour la
drépanocytose : fresques murales et mobiliers.
•
Chirurgie viscérale : dans le cadre du déménagement du service, réalisations de fresques murales
pour égayer les couloirs.
•
Grands Brûlés : participation au réaménagement de l’accueil parents /patients, équipement du salon
parents.
•
Hospitalisation de jour : fournitures de tablettes pour l’éducation thérapeutique des enfants.
Un grand merci aux équipes de bénévoles de Trousseau et à leurs responsables pour leur accueil, leur bonne
humeur et leur disponibilité.

10/ CHIC, présenté par Marie-Pierre Besnard
L’activité au CHIC de Créteil a redémarré en mai 2017 où il y avait beaucoup à faire car il y avait qu’une
bénévole, Victoire, le lundi après-midi.
Le premier travail a été d’expliquer au personnel hospitalier notre mission et ensuite de constituer une équipe
et de mettre en place les jouets pour bien accueillir les enfants, mais aussi du matériel pour ranger le tout.
Nous avons dû faire face à des vols dans le local collectif où étaient stockés les jouets, ce qui nous a incité à
nous doter d’une armoire et d’un vestiaire fournis par l’association, en accord avec le corps médical.
La constitution de l’équipe s’est faite progressivement avec l’arrivée de Dominique fin mai et Marie en juin.
Les bénévoles utilisaient les tables de l’hôpital de la consultation pédiatrique, mais à la rentrée de septembre,
à la réouverture de l’atelier des rêves du mercredi, les médecins utilisaient les mêmes tables qu’eux, et il a
fallu acquérir une table pour pouvoir faire jouer les enfants (toujours en accord avec le corps médical, bien
sûr).
Dominique nous a quittés en octobre pour convenances personnelles…
L’équipe a participé activement aux différents ateliers de la préparation de Noël au siège en vue de la
distribution des jouets de fin d’année. Il a fallu évaluer les besoins en jouets pour la première fois, chose pas
forcément facile par manque d’expérience, mais finalement les prévisions ont été réalistes et la distribution a
été un véritable succès auprès des enfants et des parents.
Perspectives 2018
Suite à une demande forte et répétée de parents qui a été validée par le professeur Epaud (chef du service de
pédiatrie), il faudrait recruter des bénévoles et acheter du matériel pour offrir le même service aux enfants de
la consultation des Urgences pédiatriques.

11/ Fondation Rothschild, présentée par Michèle Morau
Après 2016, année perturbée par les travaux de rénovation de la Fondation, 2017 a connu des moments plus
paisibles.
L’année a débuté avec l’inauguration des fresques murales en hospitalisation pédiatrique. Grand succès des
décors auprès des enfants, des parents et du personnel médical. Dessins originaux qui invitent au voyage à
travers différents pays du monde.
L'arrivée en cours d'année de 2 bénévoles a permis de renforcer l’équipe dans les 2 services où nous sommes
présents.
L'une en consultation ophtalmologique et l'autre en hospitalisation pédiatrique qui regroupe la neurochirurgie,
l'ORL et l'ophtalmologie.
Tout se passe bien, bon contact avec le personnel médical qui nous apprécie particulièrement
Bonne entente dans l'équipe de bénévoles, avec une majorité de binôme en consultation.
Petit problème de rangement de la salle de jeux de l'hospitalisation en raison de jeux et jouets mis à
disposition en libre-service par les infirmières en notre absence.
Opération cadeaux de Noël réussie, remerciements de tous!
Objectif 2018:
Avec l'arrivée de 2 nouvelles jeunes bénévoles, notre équipe de 12 bénévoles occupe l'espace avec beaucoup
d'enthousiasme et assure une présence quasi quotidienne dans les services.
Décoration : Après la décoration de l'espace hospitalisation pédiatrique, cette année doit nous apporter une
nouvelle décoration de la salle de jeux de la consultation pour égayer les murs repeints.
Renouvellement des jeux: devant le nombre important d'enfants non-voyants ou malvoyants, nous voudrions
constituer un stock de jeux/jouets adaptés au handicap. Nous ferons appel à Marie France!
Remerciements : un grand merci à cette équipe de bénévoles à Rothschild qui reste solidaire et sur laquelle je
peux compter.
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12/ Clinique Edouard-Rist, présentée par Dominique Allirot
Marie-Pia Rothschild remercie Patrick Sellier qui, après des années de bons et loyaux services, vient de
donner sa démission pour raison de santé. Son enthousiasme, son empathie envers les enfants, son
engagement sans faille en ont fait une pièce maitresse de notre dispositif à Rist.
De 10 bénévoles en 2016, l’équipe est passée à 5 dans le courant de l’année (2 bénévoles fiables, amies et
en binôme), un électron libre et une personne qui est revenue. Le départ de Patrick Sellier a compliqué un
peu les choses.
Les bénévoles cessent leur activité parce qu’une fois sur le terrain, ils réalisent les difficultés à s’investir
avec les ados malades (pathologies souvent lourdes).
Projet de décorations en oncologie (en attente du retour du responsable du projet).
Les différentes demandes d’intervention (projets de jeunes étudiants, animations avec ados) sont souvent
court-circuitées par le personnel affecté à ces projets.

13/ Hôpital Robert-Debré, présenté par Françoise Beauchêne
Des travaux en consultation de Pédiatrie Générale ont amené la disparition du placard pour les jouets et de
l’espace jeux pour les enfants. Les bénévoles ont été replacés en ORL et Explorations Fonctionnelles en
fonction de leurs disponibilités et afin de renforcer notre présence.
L’équipe de bénévoles est très soudée et se réunit régulièrement pour des goûters.
Des accidents et problèmes de santé ont forcé certains bénévoles à s’arrêter temporairement. Des départs
sont prévus en juin.
Des fresques murales en salles d’échographie ont été réalisées et d’autres sont prévues dans les couloirs de
l’Imagerie Pédiatrique.

14/ EPABR, présenté par Nicole Gauchet
Le nouvel espace pédiatrique Alice Blum Ribes a soufflé sa première bougie.
Les bénévoles qui ont su rapidement s'adapter à ce nouvel environnement, en partie grâce à l'aide des
soignants toujours aussi coopératifs et disponibles continuent d'évoluer tous les week-ends à raison de 3h30
tous les 15 jours auprès des enfants de la naissance à 3 ans. (Pour mémoire l'établissement accueille des
patients de la naissance à 29 ans). Le nombre de bénévoles est resté stable durant l'année 2017 ; on
constate cependant une légère baisse au niveau des heures de présence.
Pour l'EPABR, cette première année présente un bilan positif. Les forces de l'EPABR sont : une
pluridisciplinarité de métiers et une offre de soins complète; des locaux neufs, agréables et modernes; une
bonne implantation et une véritable reconnaissance externe due à une réelle capacité d'adaptation.
Quelques chiffres, une fois n'est pas coutume, qu'il semble important de souligner pour ce bilan de première
année :
- 256 patients ont été admis durant cette première année d'exploitation (38 % pour les moins de 3 ans).
- 45 % de ces patients sont issus d'une grande précarité ;
- 60 % ont une incapacité à réaliser seul des actes de la vie quotidienne.
Je remercie une nouvelle fois les bénévoles : sans leur implication, leur présence assidue, rien ne serait
possible; l'équipe des soignants, très présente, et l'équipe de Direction avec qui nous entretenons de très
bonnes relations.

15/ Hôpital Louis-Mourier, présenté par Anne-Marie Joly
L’association Main dans la Main et Solidaires est arrivée à Colombes en mai 2013 aux Urgences pédiatriques
en rez-de-chaussée et l’équipe comptait 7 membres fin 2013. En février 2016, extension de l’activité des
bénévoles au service pédiatrie et unité de soins continus au 6ème étage.
Le service des urgences comprend trois salles d’attente, une salle pour les aérosols, des boxes pour
consultation des médecins, huit chambres d’hospitalisation de courte durée (maxi 24h).
Le service pédiatrique se compose d’une quinzaine de chambres à 1 ou 2 lits et le service soins continus de 4
lits.
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L’équipe :
Fin 2017, l’équipe se compose de 14 membres à Louis. Ce chiffre est stable par rapport à l’année précédente,
les arrivées compensant les départs dus principalement aux déménagements. Durant l’année 2017, nous
avons formé 5 stagiaires dont 4 sont encore présents.
Au service pédiatrique comme aux Urgences pédiatriques, nous sommes présents de 14h/15h jusqu’à 22h
environ, alternant bénévoles retraités/bénévoles actifs et tous les jours de la semaine, y compris week-end.
Les deux services n’étant pas situés au même étage (rez-de-chaussée pour Urgences et 6ème pour pédiatrie
et soins continus), les bénévoles « naviguent » parfois entre les deux, selon les besoins.
En fin d’année 2017, l’équipe s’est retrouvée lors d’un goûter pour que tous les bénévoles de semaine ou de
week-end fassent connaissance, ainsi que les nouveaux.
Il est à souligner que les bénévoles répondent toujours présent(e)s lorsqu’il y a besoin d’aide : réception de
mobilier, matériel divers, remplacement d’un bénévole en dernière minute, accueil des nouveaux….
En 2017, l’équipe a été présente 169 jours pour 1083 heures de vacation.
Par rapport à 2016, les jours de présence ont baissé et par là même les heures de présence : lors de l’été, le
flux est nettement moins important, certaines salles ou chambres fermées pour travaux.
Par contre, lorsque les épidémies de gastro arrivent ou les crises d’asthme, beaucoup de passages aux
urgences et il faut du tonus pour les bénévoles !
Réalisations 2017
Le service pédiatrie du 6ème bénéficie d’un aquarium offert par l’association dans la salle de jeux enfants.
Laetitia Peltier, décoratrice d’intérieur, a réalisé gratuitement des fresques d’origami dans la salle de jeux du
6ème et la salle des parents.
Un graffeur : ReaOne, a peint un graff dans le hall du niveau pédiatrie, à la grande joie des adolescents
présents. Pour la première fois, cet artiste de renommée mondiale a investi un mur intérieur d’un lieu public
d’habitude il réalise ses graffs sur des murs citadins ou industriels.
Perspectives 2018
Certains projets des années précédentes, non réalisés aux Urgences pédiatriques, verront peut-être le jour en
2018 :
Remise en peinture et décoration pour trois boxes d’examen
Peinture et décoration dans les quatre chambres de l’hospitalisation de courte durée n’ayant pas été refaites
Peinture du couloir de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
Peinture et décoration dans la salle IAO (infirmière accueil orientation)
Projet en pédiatrie :
Décoration de la salle de jeux adolescents
Projet d’intégrer le service consultation pédiatrique le matin en semaine, si nous avons suffisamment de
bénévoles.
16 / Représentants des usagers, présentés par Marie-Pia Rothschild
L’association compte 3 représentants des usagers à ce jour :
Pierre Arnaud à Necker,
Gabriel Germain à Trousseau et Tenon
Marina Massol à Trousseau
On a enregistré fin 2017 deux démissions pour raisons de santé
Nicole Gauchet à l’ EPABR
Patrick Sellier à la Clinique Rist
Un appel à candidatures est lancé : la mission est passionnante, mais chronophage.
17/Matinées récréatives, présentées par Karine Meyer
Les Matinées Récréatives, ce sont :
10 dates dans l’année
390 heures cumulées
8 services visités, bâtiment LAENNEC, 2ème et 3ème étage
Une vingtaine d’intervenants, nos artistes, à tour de rôle
3 accompagnateurs
La mission :
Divertir les enfants et les parents dans les chambres, et profiter des espaces communs pour organiser des
évènements
Chaque artiste est accompagné par un bénévole de l’association qui se charge de vérifier le respect des
mesures d’hygiène et de sécurité.
Une formation est nécessaire pour être accompagnant.
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Nous avons la chance de partager des moments en comptines avec Joëlle et ses marionnettes.
Puis en musique, en passant de l’accordéon avec Bernard, à la guitare avec Jean accompagné par Patricia, ou
Michel au saxo.
2017, c’est l’année du clown. Il y a les légendes : Lulu et Jojo. Une petite touche féminine : Céline est venue
donner un coup de main. Enormément d’humour, de nombreuses cascades. Jojo, dans la vraie vie est Johann
Lechapelier, comédien. Une partie de l’équipe est allée le voir jouer à la Première de « La clôture de
l’amour ».
Des petits nouveaux : un duo de clownettes Pomme et Cannelle. Camille et Matthias ont aussi fait leur entrée
dans
l’arène.
La magie fait des miracles, car petits et grands sont sous le charme de nos magiciens, une équipe bien
étoffée. Les plus fidèles Laurent et Adrien. Les magiciens distraient les enfants, les parents mais aussi le
personnel et les autres bénévoles du dimanche, c’est une vraie bulle d’oxygène.
Le succès de nos interventions dépend de l’accompagnement que nous pouvons offrir aux artistes. Nous
avons toujours besoin d’aide. N’hésitez pas à proposer votre aide ponctuellement comme Marie l’a fait en
février.
Merci à Mijo, Magalie, Nicole, Françoise.
Les prochaines dates : 25 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin.

III – COMPTES DE L’EXERCICE 2017, présentés par Monsieur Jérôme Joubert, Commissaire aux comptes
Principes, règles et méthodes
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan
Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la
réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques
Rapport du Commissaire aux Comptes
Monsieur Jérôme Joubert certifie sincères et véritables les comptes de l’exercice 2017.
Compte de résultat 2017 – voir annexe 1
L’exercice d’une durée de 12 mois recouvre la période de 1er janvier au 31 décembre 2017 et dégage un
excédent de 52 041 € qui comprend un legs exceptionnel de 32 851 €.
Les produits d’exploitation : 170 390 €
Les charges d’exploitation : 151 418 €
CHARGES
Variation de stock (marchandises) : la somme correspond aux dons en nature donnés et en tee-shirts
restants. Seuls les dons en nature donnant lieu à reçu fiscal sont pris en compte : 12 491 €.
Autres charges externes : comprend la communication, la formation et les dépenses administratives (site,
téléphone, assurances, photocopies, timbres 30ieme ….) : 27 189 €.
Autres charges : mécénat pour tous les hôpitaux, dépenses pour la Course des Héros : 151 418 €.
PRODUITS D’EXPLOITATION
Recettes : dons, cotisations, Internet, Course des Héros : 170 390 €.
Produits financiers : intérêts : 1 685 €.
Produits exceptionnels : chèques et CB émis non encaissés et legs: 34 446 € dont un legs de 32 851€
Bilan au 31 décembre 2017 – voir annexe 2
Son total s’établit à 402 237 € contre 374 987 € en 2016.
ACTIF
Stock : ce sont les tee-shirts, sacs et doudous restants : 12 491 €
Charges constatées d’avance : frais engagés pour la Course des Héros 2018 : 2 400 €
Créances : dons promis en 2017 et non reçus au 31 décembre : 20 027 €
Disponibilités : 367 318 € Les disponibilités correspondent aux dons déjà affectés. Nous avons une année
de mécénat d’avance et une provision de frais de fonctionnement pour deux années.
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PASSIF
Report à nouveau : 76 408 €
Résultat (excédent) : 52 041 €
Dettes fournisseurs : factures reçues en 2017 et payées en 2018 : 3 947 €
Fonds dédiés : ce sont nos réserves de mécénat, fonctionnement ,formation et communication : 269 119 €
Contributions volontaires
Les contributions volontaires (à savoir l’activité des bénévoles, représentant 60 000 heures en 2014) ne
génèrent aucun flux financier pour l’association. Elles n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement comptable et
sont mentionnées à titre d’information.

Vote de la deuxième résolution
« Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au
Président du Conseil d’Administration »
Résolution adoptée à l’unanimité

IV – BUDGET PREVISIONNEL 2018 – voir annexe 3
Fonctionnement :
•
Les frais de fonctionnement sont maintenus en l’état
•
Budget de formation reconduit avec une possible augmentation.
•
Budget Communication en légère hausse
•
Le mécénat reste difficile à évaluer. Les dons dépendent essentiellement des projets et de
l’engagement des mécènes envers ces projets.
Les réserves administratives sont suffisantes pour couvrir, en attente, des dépenses immédiates en
fonctionnement, communication ou formation.

Vote de la troisème résolution
« Approbation du Budget prévisionnel pour l’exercice 2018 »
Résolution adoptée à l’unanimité

V– MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Démission de Patrick Sellier (référent RIST)
Cooptation de Dominique Allirot

Vote de la quatrième résolution
« Approbation de la cooptation de Dominique Allirot
en remplacement de Monsieur Patrick Sellier, démissionnaire »
Résolution adoptée à l’unanimité
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VI– FIXATION DE LA COTISATION POUR 2019
Montant de la cotisation 2018 : 20 €
Proposition de la fixation de la cotisation 2019 : 20 €.

Vote de la cinquième résolution
« Approbation de la fixation de la cotisation pour 2019 »
Résolution adoptée à l’unanimité

Félicitations à l’équipe dirigeante et aux bénévoles.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, Jean-Bernard Laumet déclare la séance levée à 12
heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé
par le président de séance de l’assemblée générale et par la secrétaire de séance.

Annexes ci-jointes
I- Compte de résultat 2017
II- Bilan au 31 décembre 2017
III-Budget prévisionnel 2018
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ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
COMPTES DE L'EXERCICE 2017
BILAN AU 31/12/2017
ACTIF

2017
Valeur initiale

2016

Amortissements

Ecart
(2017/2016)

Valeur Nette

ACTIF IMMOBILISE
- Immobilisations incorporelles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Immobilisations corporelles A9

2,720.90

2,720.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,720.90

2,720.90

0.00

0.00

0.00

Immobilisations financières
TOTAL I
ACTIF CIRCULANT
- Stocks

12,491.00

0.00

12,491.00

13,589.60

-1,098.60

- Avances et acomptes versés sur commande

0.00

0.00

0.00

3,543.00

-3,543.00

- Créances clients

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Autres créances

20,027.68

0.00

20,027.68

10,115.40

9,912.28

dont subventions à recevoir

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Valeurs mobilières de placement

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

367,318.10

367,318.10

347,739.09

19,579.01

0.00

0.00

0.00

0.00

399,836.78

374,987.09

24,849.69

- Disponibilés (autres que caisse)
- Caisse
TOTAL II

399,836.78

0.00

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
- Charges constatées d'avances
TOTAL III
TOTAL ACTIF

2,400.00

2,400.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

2,400.00

0.00

2,400.00

404,957.68

2,720.90

402,236.78

374,987.09

27,249.69

PASSIF

2017

2016

Ecart
(2017/2016)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres :
- Report à nouveau

76,408.37

- Résultat de l'exercice
TOTAL I

64,020.02

12,388.35

52,040.89

12,388.06

39,652.83

128,449.26

76,408.08

52,041.18

0.00

0.00

0.00

269,118.84

266,328.72

2,790.12

3,947.68

31,800.00

-27,852.32

FONDS DEDIES
- sur subventions de fonctionnement
- sur autres ressources
DETTES
- Fournisseurs et comptes rattachés
- impots
TOTAL II
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
- Produits constates d'avance
TOTAL IV
TOTAL PASSIF

ETABLI

LE :

721.00

450.29

270.71

273,787.52

298,579.01

-24,791.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

402,236.78

374,987.09

27,249.69

16/02/2018

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
COMPTES DE L'EXERCICE 2017
COMPTE DE RESULTAT 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION

AU 31/12/2017

AU 31/12/2016

Autres produits de gestion courante (75)
- Cotisation
- Produits divers de gestion courante (dons…)
Reprises sur amortissements et provisions (781)
Transfert de charges (791)

170,389.53
12,850.00
157,539.53
0.00
0.00

194,631.32
10,605.62
184,025.70
0.00
0.00

TOTAL I

170,389.53

194,631.32

AU 31/12/2017

AU 31/12/2016

6,759.02
3,305.66
3,453.36
7,817.17
1,495.67
6,321.50
12,613.01
1,400.00
9,016.69
1,516.88
679.44
0.00

17,581.11
11,321.23
6,259.88
6,252.99
1,092.99
5,160.00
7,675.73
422.32
5,156.07
379.00
1,672.50
0.00

- Cotisations payées

124,228.66
468.00

191,116.47
370.00

- Mécénat Projets
- Course des héros
- Mécénats divers
Dotations aux amortissements et provisions

107,111.15
4,049.78
12,599.73
0.00

0.00
5,335.14
185,411.33
0.00

TOTAL II

151,417.86

222,626.30

18,971.67

-27,994.98

1,685.45

2,428.55

0.42

96.34

1,685.03

2,332.21

Résultat courant

20,656.70

-25,662.77

Produits exceptionnels

34,445.31

286.06

Charges exceptionnelles

0.00
34,445.31

0.00
286.06

271.00

450.29

Report de ressources non utilisées (+)

81,675.85

211,401.41

Engagement à réaliser sur ressources affectées (-)

84,465.97

173,186.35

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats matières premières et marchandises
- Variations de Stocks
- Achats Etudes Tee Shirt et Fournitures
Services extérieurs
- Primes d'assurances
- Formation
Autres services extérieurs
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
- Publicité, relations publiques trentieme
- Déplacements, missions et réceptions cadeaux
- Frais postaux et frais de télécommunication
Impôts et taxes
Autres charges courantes

Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés (-)

Résultat de l'exercice : excédent (+) ou déficit (-)

ETABLI

LE :

52,040.89

16/02/2018

12,388.06

Ecart
(2017/2016)
-24,241.79
2,244.38
-26,486.17
0.00
0.00
-24,241.79
Ecart
(2017/2016)
-10,822.09
-8,015.57
-2,806.52
1,564.18
402.68
1,161.50
4,937.28
977.68
3,860.62
1,137.88
-993.06
0.00
-66,887.81
98.00
107,111.15
-1,285.36
-172,811.60
0.00
-71,208.44
46,966.65
-743.10
-95.92
-647.18
46,319.47
34,159.25
0.00
34,159.25
-179.29
-129,725.56
-88,720.38

39,652.83

REALISATIONS 2017 et BUDGET PREVISIONNEL 2018

2017

CHARGES

2018

FONCTIONNEMENT
1,400

Honoraires

1,183

Cadeaux

1,400
500

2,638
Fournitures de bureau

2,700

1,495

Assurance

1,500

6,134

Réception

2,000

680

Tel/Internet

680

468Cotisations Payées
2,391
816

500

Tshirts

2,400

Prestation

17,205

900
12,580

FORMATION
6,321

Formation

6,321

6,500
6,500

COMMUNICATION
0 livrets d'accueil

500

220 cartes benevoles

220

1,200

trait d'union

1,200

6500 course des héros

6,500

1,000
frais postaux + etiquettes

1,000

800

TU mécènes

9,720

800
10,220

MECENAT
138,911 mecenat projets

140,000

14,700 mecenat divers

12,000

Dons
250 en Nature distribués
153,861
187,107

500
152,500

TOTAL

181,800

REALISATIONS 2017 et BUDGET PREVISIONNEL 2018

2017

PRODUITS
2018
FONCTIONNEMENT

12,850

Cotisations

fonds
3,711 dedies Fonctionnement
16,561

delta FONDS

13,000
3,700

37700

16,700
FORMATION

1,321
fonds dedies formation
5,000dotation pour eux
6,321

1,300

7750

5,000

6,300
COMMUNICATION

3,215
fonds dedies comm et inter

3,300

4,377 Course des héros

4,000

fonds dedies CDH
7,592

13292
5169

7,300
MECENAT

175,000
12,700

Dons
dons internet

14,177 course des héros
44,437
fds dedies MECENAT
237 Dons en nature
246,551
277,025

120,000
13,000
11,000
15,000

136957

500
159,500

TOTAL

189,800

200,868

