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RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Année 2017 

 

 
La séance est ouverte à 19h15 le mardi  13 Mars 2018 

 
Adhérents                          :       286  

Présents  :    39     

Excusés avec pouvoir :       65  

 

Ordre du jour :  
 

1 - RAPPORT MORAL : 

 

Point sur l’année écoulée : 20ème année d’existence – nouvelle présidence – nouvelle organisation –                

nouveaux bénévoles : Elise, Julie, Oumou, Paul, Stéphanie, Eva & Susanne 

Présentation présidente  

Souhait pour AG en 2019 – Remerciement à toute l’équipe  

Remerciement à tous nos sponsors (photo des logos) 

 
 

Organisations diverses pour financer nos projets : 
 

 18 Juin : La  Course des Héros au Parc de Gerland  (4773€ nets récoltés) 

 9 au 24 décembre : Présence des bénévoles à la Librairie « Vivement Dimanche » pour emballer les 

achats de Noël des clients.  

 Les Inattendues collectent des fonds à travers le Toussi’Trail du 5/11 et le Raid Amazone au 

Cambodge prévu début décembre 2017 initialement et reporté du 4 au 14/03/2018 

 Divers projets d’étudiants de l’IDRAC, de l’IUT GEA 

 

 

Projets réalisés au profit des enfants malades : 
 

 28 janvier : sortie patinoire pour une 10aine de jeunes organisée par 4 étudiants de l’université J 

Moulin (carrière juridique) 

 4 février : sortie au cinéma pour 7 enfants de 5 à 10 ans pour aller voir le film Sahara, organisé de 

nouveau par 4 étudiants 

 25/26 mars : WE montagne à Praz de Lys pour 8 jeunes : moto neige, Chiens de traineaux [cout 3229€] 

 17 avril Chasse aux œufs de Pâques pour 30 enfants organisée par l’ASPTT Bron [cout 100€] 

 22 avril : Iflying  pour 8 jeunes (bâptème, photos et goûters) [cout 735€] 

 6 au 8 mai : DISNEYLAND  PARIS pour 8 enfants [coût 6899€] 
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 11 juin : vol pour 2 jeunes au dessus du Vercors [cout 34€] 

 1 juillet : Journée à la ferme de Larajasse pour 15 enfants de 3 à 7ans [cout 608€] 

 6 au 8 juillet : 5 jours de parcours Zoo de Beauval/Puy du Fou/Château miniature pour 15 enfants  de 

14 à 18ans [cout 12810€] 

 22 au 24 septembre : week-end pour 11 jeunes de 14 à 18 ans à Hyères en collaboration avec 

l’Association Au Fil de l’Air [cout 181€ FdV et 3030€ pour Au Fil de l’Air] 

 23 au 27 octobre : 5 jours en Bourgogne au Centre Equestre du Croux pour 15 enfants [cout : 8075€] 

 28 octobre : après-midi Vogue des Marrons de la Croix-Rousse pour 8 jeunes de 6 à 9 ans [cout : 216€] 

 16/17 Décembre : 13 jeunes enfants passent un week-end aux Arcs grâce au projet Happykids des 

étudiants de GEA [cout : 1313€ pour FdV et 1622€ pour les étudiants].  

 

 

Rêves et aides : 
 

 Rencontre privative pour Evy et Ambre avec Kendji Girac lors de son concert le 19/01 

 Nous offrons un chèque de 1000€ à Evan pour aller à Disney en famille 

 Inès rêvait d’aller à la Vogue des Marrons, nous lui offrons 50€ pour y passer un bon moment 

 Nous offrons 2 billets d’entrée pour Disney à Iliana 

 Décision de verser une allocation de 120€ sur quelques mois à Dan pour subvenir à ses besoins 

alimentaires et de soins, sachant que Dan est malade et sans ressource. J’en profite pour remercier les 

bénévoles qui ont eu la gentillesse de lui rendre visite, de lui faire des courses, et de l’accompagner 

lors de ses hospitalisations ! 

 

 Durant cette année 2017, avec La Flamme de la Vie 
 

 155 enfants ont vécu des aventures magiques lors de sorties à la journée, week-end et semaine,     
 956 places de spectacles, de cinéma, cirque, comédies musicales, Maison de la danse, théâtre, 

spectacle de Noël, 

 183 entrées pour les matchs de basket, football, hockey sur glace, rugby et tennis, 

 60 entrées dans les parcs d’attractions de la région lyonnaise ont été offertes aux enfants 

malades accompagnés d'un parent ou encore en famille.  

 

 Le Service des Sports de la Ville de Lyon a attribué à La FDV, 8 abonnements dématérialisés 

pour assister aux matchs de Championnat de Ligue 1 que disputera l’Olympique Lyonnais au 

Groupama Stadium, au titre de la saison sportive 2017-2018. 

 

 Thierry Dumolard, Président de l’Association « Un Maillot pour la Vie » collabore avec 

l’Association et nous offre de nombreuses places pour différents événements 

sportifs, récolte des fonds, nous a offert 60 tee-shirts, et a permis à 2 enfants de 

participer à une opération « Graine de soigneur » avec le Zoo de St Martin de la 

Plaine. 

 

 Romain GARNIER, patron du « Bistrot du Trolley » a invité 39 jeunes malades à déjeuner au 

restaurant puis pour certains ont fait du golf, d’autres ont regardé un dessin animé puis goûter 

et cadeaux pour tous ! 

 

    

Au total, en 20 ans     a offert 

 

 1840 sorties, séjours et rêves 

 9823 places de spectacles et de sports et entrées dans les parcs d’attractions  
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Manifestations pour lesquelles La FDV a été sollicitée 
 

 

 Réparties sur l’année : 7 réunions conférences à l’IHOP sur divers thèmes, ainsi qu’une 

exposition/concert. Rédaction d’un règlement de fonctionnement entre l’IHOP et les associations 

partenaires 

 03 janvier réunion au Lycée St Marc concernant un projet pour 10 élèves + Forum le 27/09 

 24 janvier : invitation par Thierry Philip Mairie du 3ème au concert du nouvel an 

 Rencontre début février avec le collège/lycée Elie Vignal (étblt passerelle qui accueille les élèves 

malades ou handicapés sur Caluire) 

 14 mars : invitation Mairie de Lyon 4ème à l’expo « Raconte-moi Lyon » 

 14 mars : invitation Mairie de Lyon 6ème à l’expo forum 

 12 juin : palmarès de remise des chèques aux Associations – Thierry DUMOLARD   UNIV. CL. BERNARD 

LYON 1, Projet Assoc. Sportive : remise d’un chèque de 1452€ et de 60 tee-shirts 

 22 juin : invitation inauguration Splash World Provence (parc aquatique) 

 29 juin : invitation à la sortie de la nouvelle édition du journal de l’unité 502 de l’hôpital neuro 

 2 septembre : Forum des Associations du 5ème arrondissement  

 9 septembre : Forum des Associations du 3ème arrondissement 10 septembre invitation aux 20 ans de la 

Librairie Vivement Dimanche   

 5 octobre : invitation Fêtes des sports et de la danse + journée des étudiants par Thierry DUMOLARD 

 18 novembre Invitation 10 ans de la fondation OL 

 21 novembre : Présentation de l’Association au Lycée St Marc rue St Hélène LYON 2°  

 29 septembre : invitation forum solidarité du lycée Belmont 

 13 décembre Invitation : 5ème EDITION DU TOURNOI BADMINTON A NOËL  
 15 décembre : invitation à l'arbre de Noël de l’association GEIST 21 Rhône 

 

 

 

 

 

Donations ponctuelles par des associations fidèles à la FdV ou diverses : 
 

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

o ASEB Section Marche – Lyon 5°. 

o Association Studio Danse Addict qui a décidé de nous reverser 1000€ de bénéfices de leur 

spectacle 

o Système de TOOKETS par le biais du Crédit Agricole (720€ à la fin 2017) – rappel fonctionnement 

o Dons de Particuliers, d’étudiants (IUT GEA) et d’associations en dissolution  

 

 

Constitution de dossiers pour demandes de subventions : 
 

o Convention de Partenariat avec le Crédit Mutuel : 4ème année 
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Divers : 
 

 

 Pour chaque projet réalisé, tous les enfants ont reçu un album photos de leurs aventures. 

 Organisation par les bénévoles de la Flamme de la Vie, de plusieurs demies-journées pour trier, ranger, 

et stocker tout le matériel détenu par l’association et notamment tout ce qui était stocké dans le 

garage de Marie-José Husson. 

 Décision de proposer des formations de premiers secours sur la base du volontariat à tous les 

bénévoles qui le souhaiteront. 

 Audit juridique des statuts et du fonctionnement général de notre association, ainsi qu’audit de notre 

niveau de garantie en termes de responsabilité civile (par notre assureur). 

 Mise en place d’une Charte du nouveau bénévole et d’une Charte de l’Infirmière 

 

 

Médiatisation :    
 

 

 8 Articles de médiatisation parus dans la presse et les journaux locaux. 

 

 86 publications sur la page Facebook. Avec + de 420 J’AIME et 610 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.  

 

 4 points trimestriels établis à destination de tous nos partenaires hospitaliers 

 

 
 2 événements importants à venir : 

 

 Raid Amazones au Cambodge «Les Inattendues» 3 jeunes femmes sont parties le 4 mars au 

Cambodge au profit de La Flamme de la Vie 

https://www.lesinattendues-raidamazones.com/ 

page facebook : https://fr-fr.facebook.com/lesinattenduesraidamazones/ 

 

 La course des héros (comme depuis 3 ans) 

http://www.alvarum.com/laflammedelavie/cdh2018  

relationevent.fdv@gmail.com 
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Quant à nos projets pour 2018 :   
 
 

Cette année j’ai souhaité que le calendrier des projets 2018 soit établit de façon participative. Chaque 

membre actif de notre association a pu proposer des idées de projets, puis se positionner en tant 

qu’organisateur, référent ou accompagnant. Le bureau a pu ensuite valider les projets lors de réunion 

d’échange. Cela nous a permis de proposer notre calendrier 2018 dès la fin décembre à nos partenaires 

hospitaliers. Voilà ce que nous voudrions réaliser au cours de l'année 2018, pour le bonheur des enfants 

malades et toujours, évidemment, avec la participation active et en étroite collaboration des animateurs du 

Groupement Hospitalier Est de Lyon :  

  
 15 février : rencontre avec la police scientifique pour 10 jeunes de 9/16 ans  

 31 mars/1er avril : Week-end Montagne à Praz de Lys pour 8 jeunes de 14-17 ans  

Moto neige, chiens de traineaux, visite du patrimoine, fruitière 

 17 mars : atelier chocolat à l’Ecole Centrale de Lyon 10 jeunes de 10/12 ans 

 9 au 13 avril : Séjour Center Parc pour 12 enfants de 8/12 ans 

 Mai : chute libre indoor Ifly pour 8 jeunes 12/17 ans 

 12/13 mai : Week-end au Château de Sully pour 12 jeunes de 14 à 18 ans 

 Mai : Salva Terra pour 15 enfants de 7/13 ans 

 Juin : Vol sur le Vercors pour 2 jeunes 

 Juin : balade en gyropodes au parc de la tête d’Or pour 6 jeunes de 12/14 ans 

 6 au 11 juillet : circuit Château d’Azay le Rideau, Chenonceau en bateau, la vallée troglodytique pour 

10 jeunes de 14 - 20 ans 

 25/26 aout : week-end autour d’Annecy pour 10 jeunes de 10-15 ans 

 22 au 24 septembre : WE sur Port-Cros en partenariat avec l’Association Au Fil de l’Air pour 12 jeunes 

de 15-20 ans  

 Octobre/novembre : Vogue de la Croix-Rousse   pour 10 jeunes 10 – 18 ans   

 22 au 26 Octobre : Aventure de 5 jours avec les poneys pour 14 enfants au Centre nature du Croux. 

 15/16 : à la rencontre du Père Noël pour 14 enfants de 4 à 8 ans 
 

 D’autre part nous leur offrons toujours : 

 

 des spectacles (concerts, danse, théâtre, cinéma, manifestations sportives) et permettons pour 

beaucoup d'entre eux, de réaliser ces sorties en famille.  

Actuellement 240 places de spectacles et d’entrées dans les différents parcs de la région sont 

achetées ou nous sont offerts pour le premier semestre 2018. 
 

Comme vous pouvez le voir, nous ne manquons pas d’idées !!  
 

 

Pour nous permettre de concrétiser ces projets nous prévoyons :  
 

 17 Juin : La  Course des Héros au Parc de Gerland - LYON 

 Décembre : Paquets cadeaux à la Librairie « Vivement Dimanche ».  

 Demandes de subventions auprès des fondations mécènes 

 

Et nous sommes évidemment ouverts à toutes les propositions que vous pourriez nous faire !! 
 

 

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 :  

 

 

Pas d’élection du bureau cette année, car reporté l’an prochain pour nous laisser le temps de trouver de 

nouvelles personnes aux postes de président et de secrétaire : appel aux candidatures  

 

Démissions du Conseil d’Administration : Lucie et Marion  

 

Vote au sein du CA puis du Bureau 

 

Résultats des votes :      pas nouveau membre du Bureau.  
                  Béatrice SUPIOT comme nouveau membre du Conseil d’Administration est élue. 

 

 

Je tiens à adresser un immense merci à ma merveilleuse équipe de bénévoles : notre irremplaçable secrétaire, 

notre indispensable trésorière, notre vice-présidente, tout le conseil d’administration et notamment Nico et 

Nico pour leur formidable travail de communication, d’organisation, de gestion de projet, de recrutement, etc 

et Marie-France et Marie-Claude pour leur sagesse experte d’infirmière… Je remercie également toutes 

autres les infirmières qui nous donnent de leur temps et de leur énergie mais sans qui aucun projet ne serait 

possible et tous les autres bénévoles qui de près ou de loin nous apporte une aide si précieuse ! 

Et enfin je remercie tous les adhérents et les familles qui nous soutiennent et qui nous accorde leur confiance 

et que nous nous efforçons d’honorer. Belle année 2018 à vous TOUS ! 

 

La séance est levée à 19h55 

 

 

 

 

                                   La Secrétaire  La Présidente 

                    Françoise AKKOUCHE            Cécile LAUSSEL 
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