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RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Année 2019

La séance est ouverte à 10h30 le samedi 8 février 2020
Adhérents

:

318

Présents

:

43

Excusés avec pouvoir

:

32

Ordre du jour :

1 - RAPPORT MORAL :
Présentation de l’équipe du CA actuel : Annie-Claude, Béatrice, Claire, Françoise, Nico, Nicolas, Marie-Claude
et moi-même Cécile LAUSSEL
Ainsi que l’équipe des bénévoles paramédicaux : Claire et Marie-Claude (vu précédemment dans le CA), Julie,
Elise, Elsa (sage-femme), Frédérique (sage-femme), et Nadya
Nous avons aussi 3 autres infirmières qui sont absentes aujourd’hui : Dominique, Marie, Chrystelle Faure.
Toute la bande de nos jeunes qui nous suivent, s’investissent à leur tour et nous donnent de sacré coup de main
Et puis tous les bénévoles qui par leur aide régulière ou ponctuelle contribue au bon fonctionnement de
l’association comme par exemple Stéphanie
Nouveaux bénévoles : Marie, Dominique, Frédérique, Marie-Odile (absente), Nadya et Maeva NUYTTENS.
Remerciement à toute l’équipe - Remerciement à tous nos sponsors (photo des logos) ainsi qu’à la mairie du 3ème
arrondissement de Lyon qui nous met à disposition tout au long de l’année des salles de réunion
Remerciements aux différents partenaires hospitaliers : IHOPe, HFME, Hôpital de Villefranche, Lyon Sud, …
Remerciement à Géraldine PUISSANT notre comptable

Evènements organisés par la Flamme de la Vie pour financer nos projets :
Divers projets d’étudiants de l’IUT GEA (Angea’l)
Cagnotte « Un Paris contre la maladie » en ligne via HelloAsso mené par Farah BADRICI
Du 7 au 24 décembre : Présence de 41 bénévoles à la Librairie « Vivement Dimanche » pour
emballer les achats de Noël des clients. MILLE MERCIS A TOUS
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Vente de crêpes durant le vide grenier réalisé par le Conseil de Quartier Sans Souci- Dauphiné en
septembre
Soirée théâtrale au profit de La Flamme de la vie au Bois d’Oingt (organisée par Justine et Eva
étudiantes BTS Anabiotech « Les petits guerriers »)

Projets réalisés au profit des enfants malades :
19 janvier 2019 : après-midi escape game pour 8 ados de 12/16 ans (organisé par ANGEA’L)
16 février : atelier planétarium avec film+gouter pour 19 jeunes de 10/13 ans (ANGEA’L)
2 mars : salon EPSILAN (salon du jeu vidéo) pour 29 jeunes de 13/25ans
30 et 31 mars : week-end à Praz de Lys pour 8 jeunes de 13/16ans (coût 3316€)
22 au 26 avril : Center Parc Sologne pour 8 jeunes 9/12 ans (coût 8338€)
22 avril Chasse aux œufs de Pâques pour 23 enfants organisée par l’ASPTT Bron (cout 193€)
18 mai : journée Ptit VIP au Parc de la tête d’or pour 18 enfants de 6/12 ans (coût 100€)
9 juin : journée Walibi pour le service des dialysés pour 6 jeunes de 14/17ans (coût 566€)
29 juin : Journée à la ferme pour 12 enfants de 3/7 ans en partenariat avec le Lycée St Marc (460€)
= reporté le 14/09 à cause de la canicule
10 au 15 juillet : Séjour Paris Insolite pour 11 jeunes 18/23 ans (cout 9704€ subventionné par cagnotte
HelloAsso 2345€)
24 et 25 août Week-end à Annecy : pour 9 jeunes de 11/15 ans (coût 3595€)
20 au 22 septembre : week-end pour 12 jeunes de 14 à 18 ans à Hyères en collaboration avec
l’Association Au Fil de l’Air (cout 934€ FdV et 2 500€ pour Au Fil de l’Air)
20 au 25 octobre : 5 jours en Bourgogne au Centre Equestre du Croux pour 14 enfants de 5 à 8 ans
(8119€)
14/15 Décembre : 12 jeunes enfants de 5 à 8 ans passent un week-end aux Arcs avec différentes
activités… (3988 € avec l’aide du Vide Grenier organisé par le conseil de quartier sans souci dauphiné)

Rêves et aides :
Don de l’association et mise en place d’une cagnotte en ligne (géré par Françoise) pour aider Dan lors du
décès de sa sœur jumelle
Nous offrons un chèque de 1 000€ à Inès pour aller aux studios Harry Potter à Londres du 29 mai au 2
juin
Caroline VEYRE est allée voir Ed Sheeran en concert avec 3 places offertes (mai 2020)
Achat d’un ordinateur pour Illyès qui rêvait de cela



Durant cette année 2019, avec La Flamme de la Vie
130 enfants ont vécu des aventures magiques lors de sorties à la journée, week-end et semaine,
745 places de spectacles dont 655 achetées de concerts, de cinéma, cirque, comédies
musicales, Maison de la danse, théâtre, spectacle de Noël …
136 entrées pour les matchs football
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 dispute l’Olympique Lyonnais au
Groupama Stadium, au titre de la saison sportive 2019-2020.
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Au total, en 22 ans

a offert :

2138 sorties, séjours et rêves
11890 places de spectacles, de sports et entrées dans les parcs d’attractions

Manifestations pour lesquelles La FDV a été sollicitée ou invitée
15 mars l’association 1 Maillot pour la Vie propose à des associations dont la notre d’offrir un stage
parents/enfants pour découvrir le karaté
16 mars : Invitation à la nuit du Badminton par l’Asso Sportive de Lyon 1
17 mars par l’intermédiaire de l’association Challenges Elles des jeunes ont été invités à un salon mode
et beauté « Pretty Little Gazelle » (versement de 140€)
22 mars : Gala des projets GEA, avec notamment la valorisation des projets du groupe ANGEA’L
(versement de 533€)
24 mars : journée conviviale avec course à notre profit organisé par l’association Challenge Elles
24 mars : invitation par l’association Aidons Marina à leur belote coinchée
25 mai : portes ouvertes de la cité scolaire Elie Vignal
25 mai : invitation par l’association Harley Davidson au Bikers Solidaires pour 15 jeunes et 16 parents
07 juin Soirée « Dreamlight at the zoo » pour 30 familles
16 juin : invitation au rallye Porsche du Beaujolais pour 1 jeune de l’HFME

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

Abonnement de foot pour les matchs de l’OL

o

L’ASPTT : nous permet le stockage gracieux de toutes nos malles contenant notre matériel, ainsi que le prêt
de salle pour certaines de nos réunions

o

Liliane MARTIN (l’une des 3 amazones qui ont couru pour nous l’an passé au Rallye des Gazelles) nous offre
des d’objets : parapluies, stylos, bonbons, crèmes …

o

Don du groupe d’étudiantes Eva et Justine « Les Petits guerriers » suite à différentes opérations qu’elles ont
réalisées

o

Dons de 80 bouillottes et 80 lunettes de soleil par la société Pharm Up

o

L’association « Un sourire un gâteau » nous a offert des gâteaux pour le vide grenier du 28/9 ainsi qu’un
magnifique gâteau « girafe » pour l’après-midi au Parc de la Tête d’Or

o

Don de l’association ASEB Section marche de Lyon 5ème

o

Don des élèves de la Mission de Lutte contre le décrochage scolaire (lycée Les Canuts à Vaulx en Velin) suite à
un projet pédagogique qu’ils ont souhaité faire au profit de notre association pour la 2ème année

o

Le Collège Jeanne d’Arc à Genas nous a remis les recettes d’un concert de Jazz

o

Le conseil de quartier sans souci dauphiné nous a remis les fonds collectés lors d’un vide grenier dans le 3 ème
arrondissement (issus des inscriptions, d’une buvette, de l’organisation d’ateliers, et d’une vente de tableaux
par l’association d’artistes les Sancoucistes)

o

Don de l’association les 502 Zamis suite à leur dissolution

o

Soirée organisée par le Boston Café au profit de notre association 5 000€
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Constitution de dossiers pour demandes de subventions/communication :
o Dossier Mécénat APICIL 5 000€ pour le projet du Croux 2019
o Adhésion au site France Bénévole pour plus de visibilité et passer des annonces (besoin infirmières,
webmaster)

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 d’atelier pour
préparer la logistique des projets
 Revalidation de nos conventions avec les HCL, HFME, ainsi qu’avec l’hôpital de Villefranche sur Saône
 Formation diplômante aux premiers secours pour 10 bénévoles qui peuvent être amenés à
accompagner sur des projets

Médiatisation :
 5 Articles de médiatisation parus dans la presse et les journaux locaux.
 105 publications sur la page Facebook. Avec + de 803 J’AIME et 821 personnes qui suivent notre page.
https://www.facebook.com/LaFlammeDeLaVie
 4 News trimestrielles 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
 Création d’un compte INSTAGRAM pour toucher de façon plus optimale les jeunes friands des réseaux
sociaux
 Dans le cadre d’un projet tuteuré d’un groupe de 3 élèves en licence pro des métiers du numérique :
refonte de notre site internet et coup de jeune à notre logo + formation de nos membres à
l’entretien/mise à jour de notre site

Quant à nos projets pour 2020 :
Depuis 3 ans j’ai souhaité que le calendrier des projets de l’année suivante soit établi 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 réunions
d’échange. Cela nous a permis de proposer notre calendrier 2020 en début de l’année à nos partenaires
hospitaliers. Je vous le livre donc en avant-première :
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Atelier artistique pour enfant à la Taverne Gutemberg
4 et 5 avril: Week-end Praz de Lys pour 8 jeunes de 14 à 17 ans
Entre le 18 avril et le 2 mai : séjour en Ardèche 8 jeunes de 10 à 14 ans
mai : Après-midi préparation du repas et nourrissage des girafes au Parc de la Tête d’Or 12 enfants
6-10 ans
17 mai : journée au parc d’attraction et animalier du Pal pour les jeunes du service Dialyse combiné
avec un autre groupe
5 Juin : dreamlight at the Zoo
4 Juillet : journée au CERN en Suisse pour des jeunes à partir de 15 ans
Juillet : journée d’action en partenariat avec les élèves du lycée Saint Marc
5 et 6 septembre : Week-end Annecy 10 jeunes de 8 à 12 ans
18 au 20 septembre week-end aux Embiez pour 12 jeunes de 13 à 18 ans
19 au 23 octobre : projet « poney » en Bourgogne au Centre du Croux pour 12 enfants de 5 à 10 ans
12/13 décembre projet Père-Noël pour 12 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, qui sont d’ailleurs très appréciées.
Actuellement 98 places de spectacles sont achetées ou nous sont offertes pour le premier
semestre 2020.

Alors si on devait résumer…
Durant l’année 2019 encore nous n’avons pas fait de « grosse » opération de collecte de fonds proprement
dite, pour continuer sur notre logique de revenir à des niveaux d’encours bancaires plus raisonnables. En effet
notre association n’a pas vocation à thésauriser, et par déontologie tous les fonds qui nous sont généreusement
donnés doivent être utilisés, au maximum, pour les enfants.
C’est la raison pour laquelle, étant revenus à des niveaux corrects d’encours, nous envisageons de nouveau
d’organiser pour 2020 différents évènements afin de collecter de l’argent. Dans cette optique pour chaque
projet pour les enfants est conjointement prévu une opération pour trouver des fonds.
Pour 2020 enfin, nous avons la volonté de nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne : baisse de nos
émission de CO2 (mise à l’étude de l’usage de transport moins polluant), utilisation d’hébergement écotouristique, plafonnement des budgets pour les gros projets à 8000€ max, développement du recyclage … A ce
propos n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, elles seront toujours les bienvenues.

Donc pour nous permettre de concrétiser ces projets nous prévoyons :
Concert de flûtes le dimanche 5 avril à l’église de Cusset
Concours de pétanque 20 juin
Course des Héros le 28 juin
Loto le 11 octobre
Décembre : Paquets cadeaux à la Librairie « Vivement Dimanche ».
Demandes de subventions auprès des fondations mécènes (3 dossiers sont en cours avec la Banque
Populaire, AG2R et SANOFI)
 Plaquettes de présentation pour démarchage des entreprises (projet porté par Béatrice)







Mis aux voix :

Le rapport moral est accepté à l’unanimité.

Association LA FLAMME DE LA VIE - Agrément Préfectoral du Rhône n° 0691041145 - N° SIRET : 527 698 526 00011
67 bis, rue des Aqueducs - 69005 LYON
06.62.38.85.71
Site Web : www.laflammedelavie.com E-mail : laflammedelavie.sec@free.fr

555
555

6

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 :
Fixation du montant de la cotisation 2020 : celui-ci reste inchangé
Nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser.

4 – ELECTIONS :

Cette année pas de changement prévu au niveau du conseil d’administration mais par contre quelques
changements à prévoir au sein du bureau (qui seront votés par le conseil d’administration juste après
l’AG): changement de secrétaire, mise en place d’un poste de vice-président(e)
A noter que mon poste sera à pourvoir l’an prochain, puisqu’il s’agissait pour moi d’assurer un intérim
entre notre chère Marie-José et un ou une futur(e) président(e). N’hésitez pas à nous faire part de vos
candidatures pour l’an prochain d’ailleurs 

REMERCIEMENTS PERSONNALISES à notre secrétaire Françoise, qui change de casquette mais pas de
crèmerie :
MERCI, C’est un mot qui vient de l’enfance, Un mot ennemi de l’indifférence. C’est un mot très court que l’on a
appris, qui mêle à la fois le cœur et l’esprit. Bien qu’il soit passé dans nos habitudes, il est le reflet de nos
gratitudes. Il sait être doux tout en étant fort, Et il est reçu tél un réconfort. C’est avec un grand plaisir,
pour toi Françoise aujourd’hui de le prononcer, ce seul mot : MERCI

Je tiens à remercier également tous les membres du Conseil d’Administration pour leur investissement, ainsi
que tous les membres actifs qui nous donnent de précieux coup de mains !
Un merci tout particulier à nos infirmières (qui sont toutes bénévoles) ange gardien de nos projets.
Et enfin je remercie tous les adhérents et les familles qui nous soutiennent et qui nous accordent leur
confiance et que nous nous efforçons d’honorer.
Belle année 2020 à vous TOUS !
La séance est levée à 11h45

La Secrétaire
Françoise AKKOUCHE

La Présidente
Cécile LAUSSEL
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