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RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Année 2016
La séance est ouverte à 19h 10
Adhérents

:

214

Présents

:

45

Excusés avec pouvoir

:

76

le mardi 28 Mars 2017

Ordre du jour :
1 - RAPPORT MORAL :
Au terme de cette dix-neuvième année de présidence, avant d’essayer de brosser un tableau aussi concret que
possible de nos diverses activités effectuées au cours de cette année, je vous remercie toutes et tous de
votre étroite collaboration et de votre amitié.

Organisations diverses pour financer nos projets :
2 Avril : soirée « Gospel Joy »réalisée à Ardoix en Ardèche
24 Avril : Triathlon à Montélimar au profit de La Flamme de la Vie.

24 Avril : Marche nordique ou rapide à Lyon 5e
4 juin : fête de la solidarité au Collège du Sacré Cœur
19 Juin : La Course des Héros au Parc de Gerland
9 octobre : Loto
13 décembre : Journée « portes ouvertes » au club GENAE d’Ecully au profit de la Flamme de la Vie
14 au 24 décembre : Présence des bénévoles à la Librairie « Vivement Dimanche » pour emballer les
achats de Noël des clients.

Projets et Rêves réalisés au profit des enfants malades :
9 janvier : 2 étudiantes emmènent 12 familles au spectacle de Disney sur Glace
23 janvier : journée à Courchevel « Montagne du Cœur » pour 7 familles (23 personnes), organisée par
le Rotary Club de Chambéry Challes les Eaux
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16 février : Remise des ordinateurs à 15 jeunes
23 février : Trampoline Park – Saint Priest – pour 7 ados. (3 Etudiantes GEA université Lyon 1)
27 février : Séance cinéma pour 7 enfants (3 Etudiantes GEA université Lyon 1)
27/28 mars : WE montagne à Praz de Lys pour 7 jeunes : moto neige, Chiens de traineaux
11 au 15 avril : 5 jours sur le Canal du midi pour 15 jeunes ados.
30 avril : après-midi pour 10 jeunes au bowling de Lyon 8e
8 mai : vol pour 2 jeunes à l’aéroclub de Saint Geoirs au Versoud
5 au 8 mai : DISNEYLAND PARIS pour 8 enfants
28 mai : film à l’Institut Lumière : Le Voyage de Tom Pouce suivi d’un goûter pour 10 enfants
5 juin : Baptême de poney pour 8 enfants aux Championnats de France Universitaire d'Equitation à
Miribel
2 juillet : Journée à la ferme pour 15 enfants
4 au 8 juillet : 5 jours dans l’Aveyron pour 15 enfants en collaboration avec la Croix Rouge de Séverac
le Château.
10-11 septembre : week-end pour 12 jeunes à Ile Ste Marguerite en collaboration avec l’Association Au
Fil de l’Air
24 au 28 octobre : 5 jours en Bourgogne au Centre Equestre du Croux pour 14 enfants
22 octobre : journée accrobranche pour 10 jeunes, organisée par les élèves de l’IUT projet tutoré CJ1
Lyon CLHE
5 novembre : Après-midi récréatif à la Vogue de la Croix Rousse pour 7 jeunes ados.
17/18 Décembre : 11 petits enfants partent à la rencontre du Père Noël au Parc Polaire du Haut Jura.

! Rêves et aides
Aide financière à une maman de 2 enfants dont un est atteint d’un autisme grave. Cet enfant est suivi à
l’Hôpital de Jour Pré Vert,
Chèque cadeau à Aglaé dont l’état de santé s’altère de plus en plus,
puis, quelques mois après, nous lui achetons du matériel créatif,
Bénédicte avec sa maman et son frère sont partis 3 jours à Annecy,
Moussa rêvait d’avoir un téléphone portable,
Participation financière pour Caroline qui réalise son rêve : la réparation du violon de son grand-père,
Participation au goûter des enfants du foyer des peupliers lors de leur vente aux enchères
Maëva réalise son rêve : aller à DISNEY accompagnée de ses parents et de sa sœur,
Somme allouée à la maman de Raphaël qui va pour une longue durée, séjourner à l’hôpital,
2e aide car la voiture (équipée pour l’handicap de Raphaël) est tombée en panne,
Le rêve de Gaëtan : une journée avec l’équipe de cascadeurs de Patrick BOURNY et monter dans un
très gros camion,
Maxime a passé une journée au parc WALIBI avec sa famille,
Aide financière le temps de sa convalescence au jeune Dan, malade et sans ressource,
Cadeau de Noël offert à Danielle qui n’a pas pu participer au week-end du Père Noël,
Remise d’un ordinateur portable à 15 jeunes.
Aide financière à une pouponnière du Burkina Faso

!

Durant cette année 2016, avec La Flamme de la Vie
166 enfants ont vécu des aventures magiques lors de sorties à la journée, week-end et semaine
720 places de spectacles, de cinéma, cirque, comédies musicales, Maison de la danse, théâtre,
spectacle de Noël.
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135 entrées pour les matchs de basket, football, hockey sur glace, rugby et tennis
93 entrées dans les parcs d’attractions de la région lyonnaise ont été offertes aux enfants
malades accompagnés d'un parent ou encore en famille.
15 ordinateurs portables offerts aux enfants.
•

Le Service des Sports de la Ville de Lyon a attribué à La FDV, 4 abonnements pour assister aux
matchs de Championnat de Ligue 1 que disputera l’Olympique Lyonnais au Stade de Gerland, au
titre de la saison sportive 2016-2017.

•

Thierry Dumolard, Président de l’Association collabore avec l’Association
et nous offre de nombreuses places pour différents événements sportifs.

Au total, en 19 ans

a offert

1 685 sorties, séjours et rêves
8 624 places de spectacles et de sports et entrées dans les parcs d’attractions
Nous vous présentons ci-après sur écran :
"

les logos de tous les sponsors de l’Association

"

les messages reçus en retour des sorties et spectacles offerts.

Manifestations pour lesquelles La FDV a été sollicitée
Réparties sur l’année : 6 réunions à l’IHOP sur divers thèmes
3 février : remise de 20 ordinateurs par la Société C’Pro en collaboration avec Toshiba
4 février : 10 ans du DISSPO : conférence au centre Léon Bérard :"les bénévoles face au cancer »
8 mars : Soutenance des Etudiantes Université Lyon 1 GEA
10 mars : invitation par l’ADAEAR au Centre Jean BOSCO Lyon 5° thème : Souffrances et dynamiques
institutionnelles en Protection de l’Enfance
10 mars : Assemblée Générale au Crédit Agricole
16 mars : Collège du Sacré Cœur – Ecully - Organisation du partenariat pour l’année scolaire
18 mars : Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale (SISM), le Pôle
Pédopsychiatrie Lyon 5° CMP Point du Jour et Hôpital de Jour Pré Vert organise une « porte
ouverte » aux professionnels.
24 mars : opération bol de riz au Collège du Sacré cœur
23 Avril Librairie Vivement Dimanche «Venez avec une rose, repartez avec un livre» (Amour &
Psyché) pour la journée des librairies indépendantes.
9 mai : Rencontre avec Thierry Dumolard UNIV. CL. BERNARD LYON 1, Projet Assoc. Sportive. En vue
d’un partenariat
19 mai : Rencontre avec Ghislaine Hamid Le Sergent Chargée du développement culturel à la Maison
de la Danse - Point 2015/2016 et décision pour 2016/2017.
31 mai : Salons de l’Hôtel de Ville, dans le cadre du Réseau Francophone Villes Amies des Ainés sur le
thème Vieillissement et Mobilité
9 juin : palmarès de remise des chèques aux Associations – Thierry DUMOLARD UNIV. CL. BERNARD
LYON 1, Projet Assoc. Sportive.
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9 juin : Conférence à l’Unité 502 Hôpital Neurologique Amphi 1, Bât B13 sur l’Anorexie mentale
« Histoire sans faim » « Aspects cliniques » Alexandra Berthier, pédopsychiatre
27 juin : Réunion à l’IHOP : bilan de l’année écoulée
3 septembre : Forum des Associations du 5ème arrondissement
7 septembre : présentation de l’Association à l’hôpital neurologique U 502
13 septembre : Rencontre avec le club «tricot» de Dardilly
14 septembre : Salon des CE
15 septembre : fête des sports et de la danse sur le Campus de la DOUA
24 septembre : Invitation par l’Association « Bulles de mômes » à leur pique-nique de rentrée au Parc
de Chazay sur Ain
28 septembre : Présentation de l’Association au Lycée St Marc rue St Hélène LYON 2° avec 15 autres
Associations
8 octobre : Lyon challenge Trottinettes avec l’Association aidons Marina.
12 décembre : AG de l’Association Sportive de LYON 1 Université Claude Bernard
14 décembre : Tournoi BAD à NOËL Lyon 1
17 décembre : GEIST 21 : invitation à l'arbre de Noël de l’association Trisomie 21 GEIST Rhône
19 décembre : défilé des enfants malades de l’IHOP au SOFITEL Lyon

Donations ponctuelles par des associations fidèles à la Flamme de la Vie :
o

Association « les 3 Campaniles » de Lux en Saône et Loire.

o

ASEB Section Marche – Lyon 5°.

o

Boston Café – Sté Callahan

o

La Croix Rouge Française délégation de Séverac le Château

o

Association Coup de cœur 07

o

Dons de Particuliers, d’étudiants et d’associations en dissolution (« Les Amis de Léonard » et « La
Crèche de Décines Charpieu ».

o

Dons de Sponsors pour le Loto

Constitution de dossiers pour demandes de subventions :
o Convention de Partenariat avec le Crédit Mutuel : 3ème année

Divers :
# Pour chaque projet réalisé, tous les enfants ont reçu un album photos de leur aventure.
# Organisation, par les bénévoles de la Flamme de la Vie, de 5 journées pour l’organisation du loto,
réalisation des divers albums photos des enfants.
# Décision d’un budget annuel pour achat de places de spectacles pour les enfants
# La moitié de la collecte de Morgane pour ses 10 ans de guérison et de la recette du concert a été
versée à l’Association.

Médiatisation :
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$ Changement d’hébergeur photos : Picasa -> Flickr
(https://www.flickr.com/photos/laflammedelavie/albums/) : 9 albums publiés sur l’année 2016.
$ 5 Articles de médiatisation parus dans la presse et les journaux locaux.
$ 71 publications sur la page Facebook. Avec + de 137 J’AIME et 472 personnes qui suivent notre page.
https://www.facebook.com/LaFlammeDeLaVie
$ Une mise à jour régulière des nouvelles sur notre site
http://www.Laflammedelavie.com
$ 5 News éditées par La Flamme de la Vie ont été adressées à tous ses adhérents, aux familles, amis et
sponsors.
$ 1 événement important à venir : la course des héros
http://www.alvarum.com/laflammedelavie/cdh2017
relationevent.fdv@gmail.com
DETAIL DE TOUTES LES PUBLICATIONS :
1. Le Progrès édition de Lyon : 3 articles avec photos
!

16 février : Solidarité Entreprise C’PRO : « 150 ordinateurs pour égayer le quotidien des enfants »

!

17 septembre : Solidarité à Dardilly « Elles tricotent en faveur des enfants malades»

!

7 novembre : « Grâce aux forains et au « Progrès » des enfants malades sont venus à la vogue »

2. Le Journal de Saône et Loire : 1 article avec photo
!

28 Octobre, Saint Léger sous Beuvray : « Quinze enfants oublient leur maladie au Croux »

3. Nice Matin : 1 article avec photo
!

20 Septembre : « Un Week-End magique pour les enfants à Sainte-Marguerite »

4. Activité Facebook :

! Animation de la page Facebook créée en avril 2013

Entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016 + 137 J’AIME soit 472 personnes qui suivent notre page sur facebook.
Janvier -> 5 publications : Vœux de l’association, Course des Héros, photo du séjour en partenariat avec Montagne du Cœur.
Février -> 3 publications : Remerciements C’PRO et Toshiba et photos du concert Danse Avec Les Stars.
Mars -> 3 publications : Annonce de l’événement en partenariat avec l’association « Coup de cœur 07 », annonce pour le crédit agricole et
photos du week-end montagne à Praz-De-Lys.
Avril -> 23 publications : Relance sur le concert de Gospel, annonce de la date de l’AG, annonce du vide-grenier solidaire : Aidons Marina,
photo de l’AG, annonce de la marche des voies vertes en partenariat avec la Mairie du 5ème arrondissement, 14 photos pour tenir au
courant les familles concernant le séjour sur la péniche du Canal du Midi, annonce du triathlon de Montélimar, photos de l’après-midi
Bowling.
Mai -> 2 publications : Photos du Week-End à Disneyland et photos du baptême de l’air au-dessus du Vercors pour Alexis et Aaron.
Juin -> 7 publications : 2 concernant la publicité faite par LDC Radio (Collège d’Ecully) et 5 autour de La Course des Héros (La veille et le
jour même).
Juillet -> 8 publications : 8 photos pour informer du suivi du séjour en Aveyron.
Août -> 2 publications : Une annonce pour essayer de trouver des bénévoles et une annonce pour la journée du loto.
Septembre -> 3 publications : une photo du forum des associations et deux sur la promotion du loto.
Octobre -> 8 publications : Trois sur le loto (Annonce la veille et photos le jour même) et cinq autour du séjour équestre au Croux.
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Novembre -> 3 publications : Photos pendant l’après midi à la vogue des marrons, annonce de la disponibilité des photos du Croux sur le site
et remerciements de Boston Café.
Décembre -> 4 publications : Annonce de la course des héros 2017, annonce de l’événement à Genae et annonce de notre participation à la
libraire Vivement Dimanche.

Quant à nos projets pour 2017 :
Toujours en harmonie, bien sûr, avec les buts de notre Association, il s'agit d'élargir un peu le champ de nos
activités, en les diversifiant de notre mieux.
Sans entrer dans les détails, voilà ce que nous voudrions réaliser au cours de l'année 2017, pour le bonheur des
enfants malades et toujours, naturellement, avec la participation active et en étroite collaboration des
éducateurs du Groupement Hospitalier Est de Lyon :
# 28 janvier : Patinoire, organisée par les 4 Etudiantes GEA Université Lyon 1 Projet pour 10 jeunes
# 4 février : Cinéma pour 7 petits organisé par Le groupe d’étudiantes : GEA Université Lyon 1
# 25-26 Mars : Week-end Montagne à Praz de Lys pour 8 jeunes de 15-18 ans
Moto neige, chiens de traineaux, visite du patrimoine, fruitière
# 6-8 Mai : Séjour à Disneyland pour 9 enfants de 8 à 11 ans
# Mai/juin : Vol sur le Vercors pour 2 jeunes
# 1er juillet : Journée à la ferme au pied des Séchères à Larajasse 14 enfants 3 – 6 ans
# du 6 au 11 juillet : 6 jours de circuit : Zoo de Beauval, Puy du Fou, Miniatures des châteaux de la Loire
à Amboise, maisons troglodytes pour 14 jeunes de 9 - 15 ans
# 9/11 septembre : WE à Hères en partenariat avec l’Association Au Fil de l’Air pour 12 jeunes de 15-23
ans
# Octobre/novembre : Vogue de la Croix-Rousse pour 10 jeunes 10 – 18 ans
# 23-27 Octobre : Aventure de 5 jours avec les poneys pour 14 enfants au Centre nature du Croux.
# Décembre : à la rencontre du Père Noël : projet à l’étude.
Egalement :
! Et toujours leur offrir des spectacles (concerts, danse, théâtre, cinéma, manifestations sportives)
et permettre pour beaucoup d'entre eux, de réaliser ces sorties en famille.
Actuellement 267 places de spectacles et d’entrées dans les différents parcs de la région sont
achetées pour le premier semestre 2017.

Voyez-vous, ce ne sont pas les idées qui nous manquent !!
Pour nous permettre de concrétiser ces projets nous prévoyons :
# 18 Juin : La Course des Héros au Parc de Gerland - LYON
# Décembre : Paquets cadeaux à la Librairie « Vivement Dimanche ».
Nous sommes à l'écoute de toutes les suggestions que vous pouvez nous soumettre car cette liste n'est pas
exhaustive !!

Mis aux voix :

Le rapport moral est accepté à l’unanimité.
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2 - RAPPORT FINANCIER

-

Annie-Claude COMTE

Pièces en annexe.
La présidente propose d'affecter ce résultat annuel au compte de "REPORT A NOUVEAU".

Mis aux voix :

Le rapport financier et le « report à nouveau » sont acceptés à l’unanimité.

3 - QUESTIONS ET PROPOSITIONS DIVERSES :
Nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser.

4 – ELECTIONS :
Les statuts ont été modifiés et approuvés par l’Assemblée Extraordinaire du 5 mars 2017.
Nouveaux statuts joints au rapport moral.
Selon les statuts, le Conseil d’administration est composé de 3 à 9 membres élus par l’assemblée générale
ordinaire, pour une durée de trois ans, parmi les membres. Les membres sortants sont rééligibles.
Démissions du Conseil d’Administration et du Bureau.
Vote au sein du CA puis du Bureau

Résultats des votes :

4 nouveaux membres du Bureau sont élus.
6 nouveaux membres du Conseil d’Administration sont élus.

Je vous remercie toutes et tous pour votre dévouement concernant les actions réalisées pour ces enfants et
notamment pour le dynamisme et l’énergie que vous avez montrés à l’occasion des manifestations qui ont
demandé beaucoup d’investissement : Le loto, la course des Héros et les paquets cadeaux de la Librairie
Vivement Dimanche.

La séance est levée à 19 heures 58.

La Secrétaire
Françoise AKKOUCHE

La Présidente
Marie-José HUSSON
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