PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
samedi 12 avril 2021

Le 12 avril 2021,
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 : 28

Membres ayant donné pouvoir : 95
Marie-Pia Rothschild, Présidente de l’association, ouvre la séance à 10 heures.
Elle exprime ses remerciements aux bénévoles présents et à ceux qui ont envoyé leur pouvoir, témoignant
de leur confiance.
Elle excuse Jelka Arnal,fondatrice de l’association, qui nous suit régulièrement ainsi que les membres du
conseil sortant : Marie-Pierre Besnard, Anne-Marie Joly, Lilli Ménardi et Michèle Morau, absentes pour
raison de santé ou de confinement en province.
Une minute de silence est respectée à la mémoire de Béatrice Colas de la Noue, bénévole à l’hôpital de
jour Robert Debré de Necker qui nous a quittés en fin d’année.
Remerciements appuyés à :

La direction de l’APHP et aux directions des hôpitaux pour leur confiance quant au retour des bénévoles et
leur soutien.

Aux membres du conseil sortant qui ont œuvré pour l’association :

Laëtitia Nora pour le site et les réseaux sociaux,

Ghislaine Mariannie, responsable des services Dermatologie et Pédiatrie Générale à Necker, dont l’activité
professionnelle se développe et ne lui permet plus de poursuivre son engagement en tant que référente (vifs
regrets),

Gabriel Germain, bénévole depuis 20 ans, ancien référent à Trousseau, toujours RU à Tenon et présent dans
diverses commissions,

Aména Hassanaly, bénévole depuis 10 ans avec son sourire et sa gentillesse, qui a repris une activité
professionnelle,

Dominique Allirot, ancien référent de Rist,

Jacques Gibert, membre et élément moteur du Bureau comme secrétaire stratégique, qui reste cependant
bénévole dans le service Néphrologie à Necker et qui continuera à nous « éclairer ».

Remerciements également à :

Lilli Ménardi, pour sa disponibilité pour les entretiens téléphoniques de recrutement,

Jean-Jacques Perrin, notre trésorier avec son gros travail pour la Course des Héros et son humour,

Olivier Courtois, notre informaticien, fort efficace dans la mise en place d’outils nécessaires au travail à
distance,

Marie France Hoffmann, secrétaire et cheville ouvrière indispensable de l’association.
Pour finir, la présidente lit une lettre d’une infirmière de Bicêtre exprimant ses remerciements aux bénévoles.
La Présidente dépose sur le bureau les différents documents prescrits par la loi et dont les membres ont
pu 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 2020
les comptes annuels pour l’exercice 2020
le rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2020
le budget prévisionnel pour l’exercice 2021
la liste des membres du conseil d’administration sortant
Les lettres de candidatures des nouveaux membres du Conseil d’Administration
La liste des candidats au Conseil d’Administration 2021-2024
le compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 octobre 2020.

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.
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I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 OCTOBRE 2020
Vote de la première résolution
« Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 24 octobre 2020»
Résolution adoptée à l’unanimité

II- RAPPORT D’ACTIVITE 2020 ET PROJETS 2021
1/ EFFECTIFS DES BENEVOLES AU 31 DECEMBRE 2020 ET NOMBRE D’HEURES 2020
Au 31 décembre, l’association comptait 530 bénévoles et stagiaires dont beaucoup étaient en disponibilité du fait de
l’impossibilité de reprendre dans certains services comme les consultations de Necker, le prébloc, l’USC par exemple ou
à Trousseau le service de Pédiatrie Générale.
Le nombre d’heures effectuées en 2020 s’en ressent bien évidemment ainsi que du premier confinement qui avait vu
l’arrêt complet de nos activités qui n’ont repris que très progressivement entre juin et décembre.
La seule activité qui s’est maintenue en permanence et a moins chuté est l’activité administrative : pour garder le lien
avec les bénévoles, rester en relation avec les directions d’hôpitaux et préparer la reprise.
L’activité globale de 2020 ne représente qu’un quart de celle de 2019.
BICETRE
Rappel 2019
CHIC Créteil
Rappel 2019
EPABR Montreuil
Rappel 2019
COLOMBES Louis Mourier
Rappel 2019
EDOUARD RIST
Rappel 2019
FONDATION ROTHSCHILD
Rappel 2019
NECKER ENFANTS-MALADES
Rappel 2019
ROBERT DEBRE
Rappel 2019
TROUSSEAU
Rappel 2019
MATINEES RECREATIVES
Rappel 2019
TOTAL Etablissements hospitaliers
Rappel 2019
BUREAU/ADMINISTRATION
Rappel 2019
FORMATION
Rappel 2019
REPRESENTANTS USAGERS
Rappel 2019
TOTAL GENERAL
Rappel 2019

708
2 220
210
1 055
100
520
502
2 117
25
350
324
1 085
8107
36 774
160
2 500
1 660
6 300
108
600
11 904
53 521
3 500
5 500
200
600
350
550
15 954
60 171
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Le recrutement épisodique a permis de recruter 66 nouveaux bénévoles sur l’année (contre 166 en 2019).
Parallèlement, nous avons enregistré 144 démissions (contre 155 en 2019).
Ci-dessous les motifs de démissions :

Radiations (bénévoles fantômes, non-paiement de
cotisation, autres)

30

Motif professionnel

21

Raisons familiales

20

Déménagement

18

Santé

13

Manque de motivation

8

Age

7

Grossesse

3

Décès

3

Covid

2

Autres (bénévoles de Robert-Debré, sans motif)

19

2/ RECRUTEMENT
Malgré la crise sanitaire, nous continuons à recevoir énormément de candidatures alors que nous avons dû
interrompre nos réunions de recrutement à deux reprises en 2020. 6 réunions 1 ont eu lieu en début d’année
2020 et 13 autres entre septembre et octobre. Le nombre important de réunions à l’automne est dû
essentiellement au fait que le nombre de participants était limité pour respecter les règles de distanciation.
Réunions 1 : 19 réunions contre 20 en 2019
Inscrits
243
Rappel 2019 : 278

Présents
172
Rappel 2019 : 194

Regrets
40
Rappel 2019 : 29

Le nombre d’absents par rapport aux inscrits est en légère baisse et dû surtout à des reports. L’augmentation
des regrets, c’est-à-dire des candidatures rejetées, est due au fait que nous nous sommes montrés plus exigeants
encore que l’année précédente. 9 candidats ont renoncé à poursuivre le processus d’intégration. 123 candidats
ont pu s’inscrire à une deuxième réunion.
Réunions 2 : 6 réunions contre 13 en 2019
Inscrits
82
Rappel 2019 : 196

Présents
66
Rappel 2019 : 166

Renoncement
7
Rappel 2019 : 7

Le faible nombre de réunions 2 est dû aux confinements successifs et le faible nombre d’inscrits à la limitation du
nombre de participants pour respecter les règles de distanciation. Il y a eu un gros report de réunions 2 en début
d’année 2021.
Les bénévoles recrutés ont été répartis de la manière suivante :
Necker
Trousseau
Bicêtre
Robert-Debré
CHIC
EPABR
Colombes

42
5
5
1
3
6
4
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Fait remarquable : l’âge moyen des candidats est plus jeune. C’est dû à plusieurs facteurs : plus grande
disponibilité des plus jeunes dont beaucoup sont au chômage partiel ou en reconversion ; plus grande frilosité
des plus âgés en raison de la situation sanitaire. Les responsables notent que les candidats sont tous
particulièrement motivés.
Les perspectives 2021 restent mitigées. Depuis le début de l’année, nous n’avons proposé que des réunions de
journées afin de respecter le couvre-feu et, à nouveau interrompu les réunions jusqu’à la fin de ce 3 ème
confinement. Nous avons 400 candidatures non traitées et avons suspendu le formulaire de recrutement sur
notre site. A l’automne, la priorité sera donnée au recrutement pour les services des consultations : d’une part,
beaucoup de bénévoles de ces services sont allées prêter main forte dans les services d’hospitalisation qu’ils
n’auront pas forcément envie de quitter ; d’autre part, la moyenne d’âge des bénévoles de consultation est en
général plus élevée qu’en hospitalisation et certains ne souhaiteront peut-être pas reprendre, d’autant que les
conditions de la reprise seront très différentes des habitudes précédentes. Nous ne tablons sur une reprise
normale de nos recrutements qu’à l’horizon 2022.

3/ FORMATION
L’Equipe est restée inchangée durant cette année difficile et tout le monde est resté « fidèle au poste ».
Merci à Sylviane qui, après tant d’années de bons et loyaux services , a quitté l’équipe.
Nous nous sommes « rencontrés » à plusieurs reprises, via Zoom, et avons pu échanger régulièrement sur les
actions à devoir faire évoluer ou à entreprendre.
Les journées de formation :
C’est le point qui fut le plus difficile à adapter. Souvenons-nous qu’avant la pandémie nous avions essuyé les
grèves de transport du début d’année, ce qui nous avait contraints d’annuler la journée de formation du 11
janvier …. Et après les deux journées de février, il a fallu passer au virtuel via Zoom.
La matinée animée par Loïs et Elisabeth avec ses
jeux, ses déplacements et ses « contacts » s’avéra
parfaitement incompatible avec le respect des gestes barrières. Nous décidâmes donc de scinder la « journée »
en 3 parties :

L’hygiène

« Comment être un bénévole heureux »

« L’accueil en fonction des cultures »
L’hygiène :
Ce module fut notre priorité.
En effet le Conseil d’Administration avait décidé qu’aucun bénévole ne ré-interviendrait dans les hôpitaux, qu’il
n’ait (re)-suivi la formation Hygiène, revue et réadaptée. Il a donc été rajouté un volet sur l’hygiène du matériel
et des jouets. Imane Alaabouche, notre cadre hygiéniste, sut parfaitement adapter son propos et son support
d’exposé à ces nouvelles contraintes.
« Etre un bénévole heureux »
Nous avons fait appel à Hubert Myon, qui connait, bien notre association pour préparer ce module. Module qu’il
sut rendre très interactif grâce à l’emploi du « paper-board »
« L’accueil selon les cultures »
Module inchangé de Christine Mannoni qui, elle aussi, maîtrise très bien l’interactivité et rend son propos toujours
très intéressant, en réel comme en virtuel.
A noter le sérieux des nouveaux bénévoles qui s’inscrivent spontanément et immédiatement aux formations.
Chaque module peut être suivi soit en journée, soit le soir, soit le samedi matin.
Les conférences :
Parallèlement à ces modules de formation, nous avons maintenu quelques

Christine Mannoni : Les Gens du Voyage, La culture asiatique

Gaëlle Abeille : Comment vivez-vous le confinement ?

Sylvie Guitton : La Sophrologie (2 interventions)
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conférences :

Quelques chiffres :
BILAN FORMATION
journées entières
29.02.2020 8
14.03.2020 14
hygiène
date

c.mannoni
nb participants date

hubert myon
nb participants date

29.06.2020 16

3.10.2020 3

17.09.2020 19

15.11.2020 15

nb participants

25.11.2020 18

23.09.2020 29
18.11.2020 12
28.11.2020 11
TOTAL

87

18

18

Globalement, 145 bénévoles formés
VS 160 en 2019 ; 138 en 2018 (NC)
Conclusion
Nul doute que l’année 2021 nous verra encore contraints de travailler en Zoom.
Nous vous remercions tous (bénévoles et intervenants) pour les efforts que vous avez fournis afin de vous
adapter à la visio-conférence.
Pour ceux qui auraient encore quelques difficultés nous allons organiser une formation sur le sujet.
Remerciements au groupe « Prenons-nous par la main » dont plusieurs recommandations ont été mises en
place :

Le Passeport Bénévole

La nouvelle Lettre d’engagement, à la fois du bénévole mais aussi de l’association et qui sera signée par tous
les nouveaux bénévoles, mais également chaque année au moment du paiement de la cotisation.

Le livret d’accueil
Groupe Reprise :









En mars 2020, les bénévoles ne sont plus autorisés dans les hôpitaux
En avril 2020, est créé un groupe de réflexion « Reprise » pour préparer la reprise des bénévoles une fois
autorisée par les hôpitaux :
 Nouvelles mesures mises en place dans les hôpitaux,
 Mesures d’hygiène pour les bénévoles,
 Sélection de jouets lavables,
 Dons de jouets,
 Nouvelle forme de jeu à distance (plateforme Familizz, radio),
 Maintien du lien MDMS – bénévoles : diffusion d’un questionnaire,
 Maintien du lien MDMS – hôpital : questionnaire pour les soignants.
En juin 2020, diffusion du questionnaire aux bénévoles pour :
 Recueillir leur ressenti pendant le confinement et leurs attentes pour se préparer à la reprise de leur
activité à l’hôpital
 Identifier leurs compétences pouvant être mise au service de MDMS
 Identifier leurs talents à proposer aux enfants
En octobre 2020 : création de 3 groupes de travail :
 Groupe communication
 Groupe mécénat
 Groupe talents
Projet pour 2021 : Etude pour un bénévolat à distance
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4/ LOGISTIQUE
Jeux/jouets

Le catalogue de jeux/jouets & goodies à disposition des référents et responsables d’équipe a été mis en
conformité des règles strictes d’hygiène (uniquement des jeux/jouets LAVABLES).

La cagnotte d’Anne-Flore et le don de Crapouillou nous ont permis d’acheter les petits crayons à distribuer
aux enfants, crayons de qualité fabriqués en France.
Journées de solidarité

1 seule journée a pu avoir lieu, début février, avec une équipe de salariés de Salesforce, qui ont rapatrié à
Necker des cartons de magazines entreposés chez notre ancien partenaire de la CPAM.

Nous avons également pu compter :
 En novembre, sur un certain nombre de bénévoles pour des travaux de peinture dans la salle de détente
du personnel soignant et le salon des parents de la CMD à Necker
 Et mi-décembre, sur une dizaine de bénévoles pour la préparation des cadeaux de Noël.
Opération Noël 2020
Des collectes de jeux et jouets neufs ont eu lieu malgré la pandémie (les parents d’élèves des écoles de Blomet
et Volontaires, SolidaRéunis, CE Publicis Médias).
Cette année la distribution de Noël a malheureusement été chamboulée (pas d’intervention des bénévoles dans
les services de consultations). Cependant les enfants des 2 HDJ à Necker, des hôpitaux de Colombes, Trousseau
et Bicêtre ont pu bénéficier d’une distribution de cadeaux de Noël, sans animations hélas, mais le Père Noël ou
la Mère Noël n’ont pas manqué le RV ! Les petits patients des consultations à Necker ont également pu recevoir
un cadeau par l’intermédiaire du personnel soignant.
Près de 1000 cadeaux ont été ainsi offerts à des enfants toujours aussi heureux et surpris.
Evènementiel
Les évènements récurrents tels que Les Journées Portes Ouvertes de l’APHP, le pique-nique du Faubourg St
Germain, La Course des Héros en juin, le tournoi de foot organisé par Groupama en septembre ou la collecte de
fonds du Monoprix Montparnasse n’ont pas pu avoir lieu.
Certaines initiatives cependant comme le concert caritatif de Jules, le cous de yoga caritatif avec Alice ou la vente
solidaire de photos, tableaux et sculptures de Norbert (un danseur indien de l’équipe de Tina des Matinées
Récréatives).
5 / MECENAT Projets
Les projets et réalisations ont été nombreux en 2020 malgré la pandémie.
Un très gros projet de fresques murales a été réalisé à Necker avec Paint a smile dans le service de consultation
de l’unité de chirurgie orale du Dr Kaddour où des enfants lourdement handicapés subissent des soins
orthodontiques. Autres fresques à Bicêtre en consultation de pédiatrie générale avec Studio Subito et en chirurgie
pédiatrique. Enfin des fresques en origami ont été réalisées à Bicêtre avec Laëtitia Peltier. Trousseau n’est pas
en reste avec des fresques en chirurgie orthopédique avec Nicolas Perruche. Un autre projet de fresques en
consultation ORL avec Juliette Gillard a dû être reporté en 2021 à cause de la pandémie, mais aussi de la
grossesse de l’illustratrice.
Trousseau a bénéficié aussi d’une vingtaine de lits accompagnants.
Pour permettre aux adolescents de Rist de se distraire pendant la période du confinement, MDMS le ur a offert
une table de ping-pong et une table de billard.
A Necker, nous avons financé aussi de l’électro-ménager pour un salon des parents et nous avons poursuivi le
financement de soins de socio-esthétique dans le cadre de l’espace Bien-Etre de l’espace Famille.
Par ailleurs, nous avons beaucoup investi dans l’achat de jeux et jouets conformes aux nouvelles règles d’hygiène
et de boîtes de crayons à donner aux enfants.
Côté donateurs, les dons en ligne sur Hello Asso ont explosé grâce au concert en ligne donnée par le Jules Officiel
et au cours de yoga en ligne d’Alice Molardi. Levana a organisé une course solidaire et nous avons aussi bénéficié
d’une soirée théâtrale grâce à Jimmy. Les Ames Sœurs, boutique de robes de mariées, a vendu des masques au
bénéfice de MDMS : merci à Marie Lecomte qui nous a mis en relation. Merci aussi à Anne-Flore qui a organisé
une collecte en ligne vers Noël pour l’achat des boîtes de crayons et au Papatissier qui a vendu des gâteaux pour
l’association. Enfin, merci à Marion, bénévole à Trousseau, qui a sollicité son entreprise et obtenu un don de 2
500 €. Groupama Asset Management nous est resté fidèle et nous a donné 2 500 €. Nous avons aussi bénéficié
d’un legs de 15 000 €. N’oublions pas non plus les dons en nature, fruits des collectes de CE, d’écoles ou de
particuliers.
Une équipe Mécénat s’est mise en place sous la responsabilité d’Yves-Marie Bouedo. Son objectif principal est de
prospecter des moyens et gros donateurs et de réussir à contacter des fondations et des entreprises ainsi que de
mener des campagnes de crowdfunding en ligne. En parallèle, des actions traditionnelles continueront à être
menées comme les collectes dans les grands magasins ou la participation à la Course des Héros qui a très bien
démarré en 2021.
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Perspectives 2021
Des lits-accompagnants pour Bicêtre, un fauteuil roulant pour la douche pour les enfants handicapés à la FOR,
une fresque à Trousseau, mais surtout des jeux et jouets pour l’ensemble des hôpitaux. Nous resterons très
prudents dans l’acceptation des projets tant que nous n’aurons pas l’assurance de trouver de gros donateurs.
L’action du groupe mécénat se décompose en 3 défis:

Se faire connaître auprès des mécènes:
 Recensement de 40 fondations d'entreprise via Admical qui ont pour mission affichée d'aider les enfants,
particulièrement dans les hôpitaux
 Personnalisation de l'approche auprès de chacune de ces "cibles" pour être le plus légitime et garantir
un retour
 Objectif d'avoir pour toutes les prochaines cibles des détails sur leur approche et comment pouvoir les
solliciter à minima

Se manifester auprès de ces fondations:
 Pour chacun des mécènes, se manifester en envoyant une séquence d'emails personnalisés
 Pour chacun de ces mécènes, les relancer par appels directs quand ils ne se manifestent pas par écrit
 Récolter les retours et les analyser --> une 20aine de mécènes contactés grâce à l'aide aussi de Karine
Tafanel
 Des retours là-dessus:
Beaucoup de fondations ont des conditions assez strictes et changeantes sur la possibilité de les
rejoindre pour des appels à projet (critères géographique, de timing)
Beaucoup de fondations insistent sur le fait que les porteurs de projet doivent venir de l'interne, un
employé par exemple.

Répondre aux appels à projet
 Les pistes les plus brûlantes pour récolter des fonds viennent toutes les deux de l'intérieur des
entreprises
 Sandrine pour Bouygues construction
 Une ancienne bénévole pour faire porter notre offre à ABN Amro
6/ COMMUNICATION
Présentation de la nouvelle charte graphique :
Travail d’adaptation pour simplifier et hiérarchiser les différents éléments graphiques de l’identité visuelle
d’origine, pour les décliner dans les différents supports de communication, pour les rendre facilement utilisables
par chacun : papier à entête, convention d’engagement, signature d’e-mail, présentation PPT, site internet,
page HelloAsso, Livret d’accueil, trombinoscope, etc…
Le dépôt de marque sera fait.
Remerciements aux équipes de Yuri & Neil pour la création et la gestion du nouveau site.
Site internet

Amélioration continue (rééquilibrage, textes, alignements,….)

Insertion de messages d’alerte (recrutement) et désactivation temporaire du questionnaire d’identification

Intégration des premières vidéos et podcasts (optimisation de l’ accès en cours)

Amélioration de la qualité des photos (en cours)

Réflexion pour la mise en place d’un espace « news » (en cours)

Amélioration du contenu de l’espace Bénévoles (à faire)
Réseaux sociaux – Podcasts

Relance de la page Instagram : formalisation d’une charte éditoriale (forme, ton et contenus) et d’un
marronnier (calendrier des évènements MDMS et externes de notre milieu)

Lancement d’une chaine MDMS de podcasts (contenus audio partageable en ligne) sous forme d’interviews
de 10 à 15min ( bénévoles, mécènes, personnel médical,…)

Vidéos
Production de contenus audiovisuels de qualité (avec vidéaste professionnel)
 5 vidéos témoignages à l’occasion du Giving Tuesday
 Tutoriels de Noël (origamis)
 Vœux 2021
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7/ Hôpital NECKER
La situation à Necker a été très contrastée à partir de l’arrêt de nos activités début mars 2020.
Nous tenons à saluer la qualité du dialogue avec la direction de l’hôpital et l’ensemble des cadres qui a permis
une reprise partielle dès la mi-juin. Avant la reprise, une rencontre avec le Dr Frange, responsable de l’équipe
opérationnelle d’hygiène a été nécessaire pour poser le cadre de notre retour. Cette réunion s’est tenue en
compagnie de la responsable Blouses Roses de l’hôpital : nous avons tout à gagner à une bonne entente et
coopération dans ces circonstances. Le premier préalable a été l’accord des cadres et/ou des chefs de service.
Deuxième préalable : présence uniquement au chevet, à l’exclusion des salles de jeu. Jeu avec un enfant à la fois
et pas plus de 2 adultes par chambre. Nettoyage des jouets après chaque enfant.
Ces conditions ont pu être renforcées dans certains services comme la cardio.
La reprise s’est faite sur la base du volontariat. Les équipes ayant repris ont pu bénéficier du redéploiement des
bénévoles des consultations ainsi que de l’arrivée de nouveaux bénévoles très motivés. Petite reprise en gastro
où il est difficile de former de nouveaux bénévoles et en cardio ou c’est impossible. Petite reprise aussi en
orthopédie où le passage de relais entre Jean-Marie Audric et Elisabeth Jarry s’est accompagné du changement
de l’éducatrice et de la cadre : il faut retrouver ses marques. Pas de reprise en néphro, en USC et au pré -bloc.
En neurochirurgie, les bénévoles ont été démotivés par l’impossibilité d’utiliser la salle de jeu.
Par contre dans les deux PG, les deux HDJ, la CMD et la réa la reprise a été complète et un vrai succès.
La PG Laënnec et la CMD ont été rejointes par plusieurs transfuges des consultations où l’activité a été
entièrement stoppée car les cadres ne souhaitaient pas le brassage des populations et le partage des jeux. Elles
ont bénéficié aussi de nombreuses nouvelles recrues. Je tiens à saluer tout particulièrement leurs responsables
Johanna Khati et Patricia Amsellem qui n’ont pas ménagé leur peine et formé à tour de bras. Même chose pour
Laurence Gautier-Pascaud qui reconstruit patiemment l’équipe de la PG Hamburger. L’hôpital de jour RobertDebré a repris plus tardivement, mais a pu proposer une présence quotidienne grâce au renfort de bénévoles de
la consultation de PG et de nouvelles recrues : c’est une équipe très soudée qui a su s’adapter aux nouvelles
conditions d’exercice de leur bénévolat avec l’abandon de la salle de jeu et l’intervention exclusive dans les boxes.
Merci à Catherine Cayla et Roger Baltus qui maintiennent aussi d’excellentes relations avec l’équipe soignante.
Un grand merci aussi à Pascale Castin-Chassagne dont l’enthousiasme à l’hôpital de jour de l’IUH est communicatif
et qui a été rejointe en 2020 par Nathalie.
Enfin, la super équipe de réa a repris sous la houlette de Jean-Pierre Costa avec discrétion et efficacité.
Perspectives 2021
Reprise dans l’ensemble des services d’hospitalisation et dans les consultations.
Il est urgent de trouver des référents pour Necker. Jacques Gibert qui devait superviser les services
d’hospitalisation a dû y renoncer pour des raisons de santé. Ghislaine Mariannie qui avait accepté d’être référente
pour les services ambulatoires ne peut plus assumer cette fonction pour des raisons professionnelles, son activité
s’étant considérablement développée pendant la dernière année.
Le rôle du président de l’association n’est pas de gérer au jour le jour les équipes de Necker sous prétexte que
les bureaux de l’association y sont hébergés.
8/ Hôpital BICETRE
Présences
366 heures dans les consultations
196 heures en hospitalisation
146 heures aux urgences
Qui font un total de 708 heures.
Absence des bénévoles de mars à septembre 2020.
Une reprise en consultation et pédiatrie générale, avec un nouveau service l’endocrinologie, depuis quelques
semaines nous sommes aussi attendues dans les services, hépatologie et chirurgie.
Actuellement, 9 bénévoles se partagent les vacations à l’hôpital.
Nos réalisations :
Les fresques en consultations, réalisées par le Studio Subito au printemps, ont été partagées sur le site de l’APHHP avec des remerciements pour l’association.
Cet hiver, MDMS a financé le renouvellement des tableaux dans le service chirurgie.
Malgré la situation compliquée Noël a été un succès. Merci aux lutins MDMS : grâce à eux nous avons pu jouer
au Père Noël, les enfants et parents ont été très touchés par ces attentions et nous ont remercié bien plus que
les autres années.
Projet :
En commande de 20 fauteuils lits pour le service neurologie.
Un grand merci et la lettre de Marie-Pia « gardons le lien », vrai atout pour nous tous ; cela confirme la solidarité
de l’association avec nous.
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9/ Hôpital TROUSSEAU
Faits marquants

Baisse très importante du nombre de vacations durant l’année due au contexte sanitaire

Mutualisation de nos ressources suite à la suspension de nos activités dans plusieurs services

Une douzaine de personnes ont maintenu leur présence lors du 2ème confinement.

Relations constructives avec le personnel médical durant la crise.

Création de trombinoscopes par service.
Actions diverses

Chasse aux bénévoles fantômes

Distribution de cadeaux avec le Père Noël.

Réactivation du lieu de stockage MDMS pour jeux & jouets

Voiturette électrique en Orthopédie
Perspectives 2021

Fidéliser les nombreux nouveaux bénévoles pour maintenir la dynamique actuelle en constituant un
maximum de binôme.

Concentrer notre présence là où les responsables de service peuvent gérer efficacement une équipe
(Pneumo-Orthopédie, chirurgie viscérale, Gastro, PG, Grands Brûlés et HDJ)

Faciliter les échanges entre bénévoles.

Faire bénéficier MDMS des talents de nos bénévoles.

Augmenter la contribution de Trousseau à la Course des Héros….
10/ CHIC
Ces deux mois d'activité en début d'année 2020 furent malgré tout riches en émotion comme toujours, nous
avons tout d'abord reçu tellement de goodies, que les petits patients étaient heureux de se voir distribuer ces
cadeaux encore et encore après Noël et ce jusqu'à la fin du mois de janvier.
En ce début d'année nous avons pu accéder aux boxes des urgences ce qui était vraiment nécessaire quand on
constate l'angoisse des enfants et des parents attendant la venue du médecin qui peut être quelques fois assez
longue.
En février, nous avons été invités à participer à la galette des rois avec les équipes médicales, c'était une première
et ce fut un moment convivial qui nous a permis de faire connaître l'association dans certains services de pédiatrie,
Pour la première fois en mars grâce à Marie France, une équipe d'esthéticiennes bénévoles devait venir un aprèsmidi maquiller les enfants, on avait bien préparé le terrain, les infirmières du service voulaient elles aussi
participer, malheureusement trois jours avant l'événement, nous avons dû quitter l'hôpital mais nous espérons
que ce ne sera que partie remise car tout le monde dans le service était motivé.
Le projet concret pour l’instant, ce sera de rencontrer la cadre de santé de la pédiatrie générale afin d'étendre si
besoin notre activité avec l'aval du professeur Epaud , peut être au mois de septembre si tout va bien.
Nous avons repris depuis le 4 mars uniquement en chirurgie pédiatrique et à voir la réaction des enfants, on se
dit que l'on a bien fait et qu'il était temps.
Pour terminer merci à Sylvie qui a accepté de prendre le relais afin que notre activité
meilleures conditions possibles.
Marie-Pierre a continué à s’investir massivement malgré ses problèmes de santé.

redémarre dans les

11/ Fondation ROTHSCHILD
Année particulière pour nos bénévoles à Rothschild.
8 bénévoles réparties entre 2 services:
5 en consultation ophtalmologie.
3 en hospitalisation pédiatrique (neurochirurgie, ophtalmo, orl).
Nos activités se sont arrêtées le 3 mars 2020 en raison des mesures prises pour un confinement.
Durant cette période, les bénévoles sont restées en contact entre elles (téléphone, WhatsApp) ou avec
l'association grâce au «Gardons le lien » de Marie Pia, ses appels téléphoniques.
Le 23 septembre, avec la levée de certaines mesures sanitaires, les 3 bénévoles de l'hospitalisation se sont
portées volontaires pour reprendre du service avec l'accord du personnel médical.
Elles ont accepté les consignes très strictes de sécurité sanitaire (blouse, gants, masque, gel.... et matériel de
jeux désinfectés.Le personnel médical les a accueillies avec enthousiasme. Les enfants et les parents ont été
heureux de les rencontrer pour un moment de détente.
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Notre absence est très regrettée en consultation mais les conditions ne nous permettent pas de reprendre le
service. Depuis nous compensons notre absence en laissant au personnel de la consultation coloriages et petites
boîtes de crayons de couleurs à distribuer aux enfants.
Il n'y a pas eu de fête de Noël cette année, seuls les enfants hospitalisés ont reçu les cadeaux de Rothschild.
Nous attendons des jours meilleurs pour reprendre une présence non-seulement pour les enfants mais pour nousmêmes.
Nombre d'heures effectuées : 324
12/ Clinique Edouard-Rist
Très peu de visites à Rist en 2020.
Pendant le confinement l’établissement était réservé pour les soins post covid.
Les visites en chambres restent non autorisées jusqu’à nouvel ordre.
Elles se font dans les salles de patients mais nous rencontrons très peu de jeunes.
Le nombre d’heures effectuées : 25
13/ Hôpital ROBERT DEBRE
Activité en consultations arrêtée en mars 2020. Pas de reprise à l’heure actuelle.
Un rendez-vous est prévu très prochainement avec la Direction.
6 bénévoles sont prêtes à reprendre.
A noter, la décision du Bureau, en début 2020, de retirer sa confiance à la référente Françoise Beauchêne à la
suite de conflits répétés.
14/ EPABR
2020 fut une année imprévue, pleine d’obstacles.
La COVID-19 a fortement changée notre vie tant sur le plan professionnel, personnel que social.
Notre bénévolat a été mis à rude épreuve tout au long de cette année. Le confinement qui a marqué l'interruption
net de notre présence auprès des enfants, le port du masque, la distanciation sociale, le couvre-feu, tous ces
éléments nous ont fortement impactés. Il a fallu nous habituer à cette nouvelle vie.
Depuis le début du confinement, l’EPABR a dû faire face à de nombreux ajustements organisationnels liés à la
situation sanitaire.
Grâce à l'implication de tous, à la capacité d'adaptation des soignants, un esprit d'équipe renforcé, l'EPABR a su
s'adapter aux nouvelles contraintes. Le lien avec les familles a été maintenu malgré les visites limitées.
L'EPABR a entre autre assuré la continuité pédagogique durant cette période particulière (applications d igitales,
messages électroniques, visio-conférence…).
Après une interruption de plusieurs mois, c'est un retour tout en douceur qui s'annonce. La motivation des
bénévoles reste toutefois bien réelle.
15/ Hôpital LOUIS MOURIER
Jusqu’en mars 2020, les bénévoles avaient le choix entre les trois services (urgences, hospitalisation de jour,
pédiatrie) où MDMS intervient à Louis-Mourier et pouvaient éventuellement aller d’un service à un autre suivant
les besoins.
Tout a été bouleversé avec la pandémie et l’arrêt de l’activité aux urgences pédiatriques, en consultation/hôpital
de jour et en pédiatrie.
Pendant le confinement, Evelyne a été notre lien avec les soignants de Louis Mourier grâce à son énergie «
réseaux sociaux ». Nicole H a, quant à elle, réalisée une jolie broderie pour l’équipe des urgences. Céline et Jean
Marc se sont portés volontaires lors d’une demande de l’hôpital pour aider à distribuer du gel ou des masques
mais finalement l’hôpital n’a pas eu besoin de faire appel à eux. Aude a été la première à reprendre sa place à
l’hôpital après l’été.
L’équipe :
En 2020, 6 bénévoles sont partis pour des raisons familiales ou professionnelles, ou déménagement tandis que
plusieurs autres font une pause à cause de la pandémie.
4 bénévoles ont repris en septembre en intégrant le nouveau protocole d’hygiène en pédiatrie.
Fin 2020 l’équipe se compose donc de 14 membres ; deux autres bénévoles devaient intégrer l’équipe en 2020
mais se sont désistés.
Les moments de convivialité pour 2020 se sont répartis sur un goûter en mars et la distribution des cadeaux de
Noël en décembre. En mars 2020, l’équipe s’est retrouvé lors d’un goûter, moment de partage entre les bénévoles
de semaine, soirée ou week end. La distribution des cadeaux de Noël s’est déroulée sur une semaine : plusieurs
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bénévoles (dont le père Noël) se sont relayés pour distribuer les cadeaux aux enfants de consultation pédiatrique,
hôpital de jour, pédiatrie. En cette période difficile, les enfants ont pu voir le père Noel en vrai, y compris le jour
de Noël ! Ce moment festif a été très apprécié par les enfants, parents, soignants et bénévoles !
Relations avec les cadres des services et les soignants :
Des relations de confiance entre l’équipe des bénévoles et le personnel soignant ainsi que les cadres des trois
services pédiatriques se sont instaurées et permettent une meilleure interconnexion. Les responsables de
l’association à Louis Mourier ont même rencontré les psychologues des services afin de mettre en place des
réunions psychologues/bénévoles afin de répondre aux interrogations des bénévoles face aux ados en difficulté.
Le personnel a ainsi invité les bénévoles lors d’un goûter/galette organisé pour les enfants d’hospitalisation de
jour en janvier.
Réalisations 2020
Dans le couloir de la consultation pédiatrique, pose de tableaux « cerisiers et amandiers en fleurs » ainsi que
peinture réalisée par la décoratrice Laetitia Peltier.
Achat de mobilier ludique.
Projets 2021

Projet en pédiatrie :
 Décoration de la salle de jeux des enfants

Projet en consultation pédiatrique/hôpital de jour :
 Achat de mobilier : paravents pour les salles de soins pédiatriques, marelles pédagogiques pour les
enfants

Projet au service urgences pédiatriques :
 Finalisation de décoration de boxes et chambres de l’unité d’hospitalisation de courte durée déjà prévue
mais non réalisée
 Décoration du nouvel espace d’accueil des urgences
 Décoration de la salle d’attente pour les bébés suite à des travaux
 Fauteuils pour les mamans allaitant leur enfant

Un autre projet verra peut-être le jour en 2021 : la possibilité pour l’association d’être accueillie dans le
service de néonatalité.
16 / REPRESENTANTS DES USAGERS
MDMS en compte 4 : Pierre Arnaud à Necker, Marina Massol à Trousseau, Gabriel Germain à Tenon et JeanBernard Laumet à Rist.
Ils ne représentent pas l’association auprès des hôpitaux, mais les patients eux-mêmes. Ils siègent à la
commission des usagers, obligatoire dans tous les établissements, et participent de la démocratie sanitaire. Ils
examinent les plaintes, vont à la rencontre des patients et de leurs demandes, participent à l’élaboration du
projet d’établissement, à des visites de labellisation et de certification.
Ils peuvent également participer à divers groupes de travail (hospitalité par exemple) et comités (lutte contre la
douleur, contre les maladies nosocomiales, pour une meilleure alimentation….). Ils sont sollicités aussi pour
l’accueil des nouveaux internes ou infirmiers et peuvent participer à leur formation.
Nous sommes très fiers de nos RU qui sont très actifs et font partie non seulement des commissions des usagers
de leur hôpital, mais aussi de leur groupe hospitalier, voire comme Marina de l’AP-HP. Leur travail souvent
méconnu est chronophage et ajoute au rayonnement de l’association.
Ils sont restés plus que motivés et engagés pendant la pandémie et je voudrais leur témoigner notre
reconnaissance.

17/MATINEES RECREATIVES
C’est l’histoire des « matinées récréatives », un petit groupe soudé, des artistes pourrait-on dire. De la danse, à
la magie, en passant par des clowneries, pas un mois, sans que les rires et les histoires n’animent les couloirs de
l’hôpital Necker. Nous étions partis pour une nouvelle année riche en animations, avions fixé nos 6 premières
dates, et réalisé 2 interventions en janvier et février
Et il y a eu comme un problème !
Un début d’année sous le signe des rencontres, des partages, tous ensemble. 2 premières rencontres,
magnifiques, deux spectacles. Tous rassemblés autour de Tina, Lulu, Jojo, Adrien, Joëlle et Bernard. Ce qui
maintenant pourrait ressembler à de la science-fiction ; Nous avions aussi un petit nouveau, Antoine, venu en
repérage pour préparer des concerts avec sa troupe de musiciens sous l’œil vigilant de Magalie.
Pour les raisons que nous connaissons tous, la saison s’est arrêtée. Pas de rencontres de mars à septembre
inclus. C’était sans compter sur le bureau, et sa formidable équipe qui a cherché toutes les solutions pour qu’une
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majorité d’entre nous puissent revenir auprès des enfants : formation renforcée en septembre, lettre
d’engagement à signer, Test PCR à fournir. Et c’est ainsi que nous sommes ré-apparus en octobre et en décembre,
comme par magie
Une nouvelle organisation, une équipe réduite, mais une équipe tout de même, pas plus de 2 adultes dans une
chambre, et dans la mesure du possible nous restons à l’extérieur. Nous revoilà masqués, mais tout sourire.
Parce que nous avons su croire au Père Noel… Et surtout parce que l’équipe soignante a besoin de nous tous,
c’est avec une immense gaité que nous avons organisé des « battles » de danse.
Merci à Tina pour son cours de danse cet automne, nous étions une dizaine de téméraires à nous lancer … Nous
avons surfé sur la vague « Jérusalema » pour transformer une période de crise sanitaire, en moment de rire et
solidarité
En résumé, les « matinées récréatives » c’est un service minimum en 2020, mais il a eu le mérite de résister aux
aléas. Dès le GO de Marie Pia au mois d’octobre, nous étions présents :

4 dates

108 heures cumulées avec une moyenne de 6 à 9 intervenants par séance et 3 heures d’activité (452 heures
de moins qu’en 2019

8 services visités, bâtiment LAENNEC, 2ème et 3ème étage en début d’année, puis 3 à la reprise

4 accompagnateurs

Les interventions dans plusieurs services : toujours s’adapter aux spécificités
Nous avons un rêve : vous retrouver tous en bonne santé.

III – COMPTES DE L’EXERCICE 2020
Jérôme Joubert, Commissaire aux Comptes, certifie sans réserve les comptes de l’exercice 2020 et rappelle que la
mise en place d'une piste d'audit qui permet le suivi du don encaissé jusqu'à son emploi dans la réalisation d'un
projet est finalisée : logiciel compta et base de données sont en phase.
Il souligne l’importance des Assemblées Générales qui sont des points de repère essentiels dans la vie des
associations.
Jean-Jacques Perrin remercie Jérôme
(informaticien) pour leur aide précieuse.

Joubert,

Didier

Thibaut

(expert-comptable)

et Olivier

Courtois

Vote de la deuxième résolution
« Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
et quitus au Président du Conseil d’Administration »
Résolution adoptée à l’unanimité

Vote de la troisième résolution
« Affectation du Résultat de l’exercice 2020 : Excédent de 2 842,88 € à la Formation »
Résolution adoptée à l’unanimité

IV – BUDGET PREVISIONNEL 2021 – voir annexe 3

Vote de la quatrième résolution
« Approbation du Budget prévisionnels pour l’exercice 2021 »
Résolution adoptée à l’unanimité
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V– FIXATION DE LA COTISATION POUR 2021
Montant de la cotisation 2020 : 20 €
Proposition de la fixation de la cotisation 2021 : 25 €.

Vote de la cinquième résolution
« Approbation de la fixation de la cotisation pour 2021 à 25 € »
Résolution adoptée à l’unanimité

VI– ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vote électronique réalisé via la plateforme Balotilo.
463 inscrits
249 votants
Les résultats des votes sont les suivants :
Marie-Pia ROTHSCHILD : 231
François PERIN : 210
Marie-France HOFFMANN : 188
Lilli MENARDI : 181
Jean-Jacques PERRIN : 180
Luc PINGUET : 165
Anne-Marie JOLY : 159
Nathalie HADJADJ-CAZIER : 159
Cédric de GROULARD : 158
Marie-Pierre BESNARD : 157
Jean-Yves de LUCA : 152
Yves-Marie BOUEDO : 151
Michèle MORAU : 151
Blancs : 12
Vote de la sixième résolution
« Approbation de la composition du nouveau conseil d’administration »
Résolution adoptée à l’unanimité

Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, Jean-Bernard Laumet déclare la séance levée à 12 h 30.
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 2020

II- Bilan au 31 décembre 2020
III- Budget prévisionnel 2021
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ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
COMPTES DE L'EXERCICE 2020
COMPTE DE RESULTAT 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION

AU 31/12/2020

Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70)
Production stockée et immobilisée (71 et 72)
Subventions d'exploitation (74)
Autres produits de gestion courante (75)
- Cotisation
- Produits divers de gestion courante (dons…)
Reprises sur amortissements et provisions (781)
Transfert de charges (791)
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats matières premières et marchandises
- Variations de Stocks
- Achats Etudes et Fournitures
Services extérieurs
- Sous-traitance
- Locations et charges
- Entretien, réparations et maintenance
- Primes d'assurances
- Formation
Autres services extérieurs
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
- Publicité, relations publiques
- Déplacements, missions et réceptions cadeaux
- Frais postaux et frais de télécommunication
- Services bancaires et assimilés
- Autres services divers
Impôts et taxes
Charges de personnel

AU 31/12/2019

Ecart
(2020/2019)

0,00
0,00
0,00
91 481,61
10 290,00
81 191,61
0,00

0,00
0,00
0,00
102 070,61
11 850,00
90 220,61
0,00

0,00
0,00
0,00
-10 589,00
-1 560,00
-9 029,00
0,00

0,00

0,00

0,00

91 481,61

102 070,61

-10 589,00

AU 31/12/2020

AU 31/12/2019

Ecart
(2020/2019)

5 153,27
3 144,00
2 009,27
3 514,53
0,00
0,00
0,00
603,78
2 910,75
7 968,92
1 495,44
5 321,18
465,90
686,40
0,00
0,00

18 096,71
15 209,00
2 887,71
5 430,12
0,00
0,00
0,00
151,09
5 279,03
8 193,29
1 571,32
5 431,88
456,65
733,44
0,00
0,00

-12 943,44
-12 065,00
-878,44
-1 915,59
0,00
0,00
0,00
452,69
-2 368,28
-224,37
-75,88
-110,70
9,25
-47,04
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

- Rémunération du personnel
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Autres charges courantes
- Cotisations payées
- Mécénat projets
- Course des héros
- Mécénats
Dotations aux amortissements et provisions

121 550,12
321,22
112 187,00
451,36
8 590,54
2 154,00

212 087,15
380,00
202 469,90
4 053,82
5 183,43
1 895,00

-90 537,03
-58,78
-90 282,90
-3 602,46
3 407,11
259,00

TOTAL II

140 340,84

245 702,27

-105 361,43

Résultat d'exploitation

-48 859,23

-143 631,66

94 772,43

Produits financiers

351,40

776,44

-425,04

Charges financières

110,41

252,47

-142,06

Résultat financier

240,99

523,97

-282,98

Résultat courant

-48 618,24

-143 107,69

94 489,45

Produits exceptionnels

911,22

188,99

722,23

Charges exceptionnelles

20,00

304,20

-284,20

891,22

-115,21

1 006,43

81,00
#REF!
7 427,31

186,00
163 245,48
17 313,92

-105,00
#REF!
-9 886,61

Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés (-)
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)
Engagement à réaliser sur ressources affectées (-)
Résultat de l'exercice : excédent (+) ou déficit (-)

ETABLI

LE :

#REF!

2 522,66

23/04/2021

#REF!

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
COMPTES DE L'EXERCICE 2020
BILAN AU 31/12/2020
2020

ACTIF

Valeur
d'acquisition

2019

Amortissements

Valeur Nette

Ecart
(2020/2019)

ACTIF IMMOBILISE
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 131,19

7 532,90

6 598,29

6 781,29

-183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 131,19

7 532,90

6 598,29

6 781,29

-183,00

25 025,00 26 719,00

-1 694,00

- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)
TOTAL I
ACTIF CIRCULANT
- Stocks

25 025,00

- Avances et acomptes versés sur commande

0,00

- Créances clients

0,00

- Autres créances

21 602,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 602,91 22 347,00

-744,09

dont subventions à recevoir

0,00

0,00

0,00

0,00

- Valeurs mobilières de placement

0,00

0,00

0,00

189 796,93

189 796,93

0,00

0,00

0,00
236
333,17
0,00
285
399,17

- Disponibilés (autres que caisse)
- Caisse
TOTAL II

236 424,84

0,00

236 424,84

-46 536,24
0,00
-48 974,33

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
- Charges constatées d'avances

3 635,39

3 180,00

455,39

TOTAL III

3 635,39

3 635,39
0,00

3 635,39

3 180,00

455,39

TOTAL ACTIF

254 191,42

7 532,90

246 658,52

295
360,46

-48 701,94

PASSIF

2020

Ecart
(2020/2019)

2019

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres :
- Fonds Associatif sans droit de reprise

0,00

0,00

0,00

dont sub d'invest à des biens renouvelables par l'asso.

0,00

- Réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'exercice

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

131 066,56

131 066,56

0,00

2 842,88

2 522,66

320,22

Autres fonds associatifs :

0,00

0,00

0,00

dont sub d'invest à des biens non renouvelables par l'asso.

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

183 909,44

183 589,22

320,22

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

0,00

0,00

0,00

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 126,09

109 254,33

-48 128,24

- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an

0,00

0,00

0,00

- Emprunts et dettes financières à moins d'un an

0,00

0,00

0,00

FONDS DEDIES
- sur subventions de
fonctionnement
- sur autres ressources
DETTES

- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
- Fournisseurs et comptes rattachés
- impots

0,00

0,00

0,00

1 541,99

2 330,91

-788,92

81,00

186,00

-105,00

62 749,08

111 771,24

-49 022,16

0,00

0,00

0,00

TOTAL IV

0,00

0,00

0,00

TOTAL PASSIF

246 658,52

295 360,46

-48 701,94

TOTAL III
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
- Produits constates d'avance

ETABLI

LE :

23/04/2021

BUDGET PREVISIONNEL
2021
2020

CHARGES

2021

FONCTIONNEMENT
1 500

Honoraires

321

Cotisations Payées

1 500
470
1 500
610
700
330

3 144

Variation de stocks

4 000

466
1 407

Cadeaux
Fournitures

603

Assurance

686

Tel/Internet

603
8 730

Prestation

600

TOTAL

9 710

FORMATION
2 911
2 911

Formation

3 500

TOTAL

3 500

COMMUNICATION
0

livret d'acceuil

1 000

course des héros

4 600

3 800

frais autres

1 000

1 500

TU mécènes

1 500

5 750

TOTAL

8 100

450

MECENAT
112 187
5 490

mecenat projets

100 000

mécénat jeux

5 500

14 635 Dons en Nature distribués
7 400

5 000

engagements

8 000

139 712

TOTAL

118 500

157 103

TOTAL CHARGES

139 810

2020

PRODUITS

2021

FDS Dédiés

FDS Dédiés
FONCTIONNEMENT

10 290
6 952

0

17 242

Cotisations
fds dediés
Fonctionnement

10 300

TOTAL

10 300

0

0

FORMATION
2 910

2 993

fds dediés formation

2 993

2 910

TOTAL

2 993

3 458

FDS dediés Comm et
Inter

0

TOTAL

0

0

COMMUNICATION
0

3 458

0

MECENAT
27 166
30 620
4 850
5 178

11 138

Dons

30 000

dons internet

35 000

course des héros

8 000

fonds dédies CDH

11 168

0

2 248

46 993

1 450

fds dédies MECENAT
Dons en nature

46 993
3 000

58 078

reprises

20 000

129 590

TOTAL

154 161

TOTAL PRODUITS

167 454

153 200

61 124

0

0

