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RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Année 2020 

 

 

 
La séance est ouverte à 10h00 par Zoom le samedi 24 avril 2021 

 
Adhérents     :     120  /   Présents  :      16 /  Excusés avec pouvoir :      45 

 

 

Ordre du jour :  

 
 

1 - RAPPORT MORAL : 

 

Chers amis, Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation pour cette AG à distance. 

L’année qui vient de s’écouler a été particulière à bien des niveaux, pour notre association, comme pour bon 

nombre d’entre vous certainement ! J’espère d’ailleurs que vous allez tous bien… 

 

Malgré le contexte que nous connaissons, je tiens à souligner que notre équipe de supers bénévoles est restée 

motivée, persévérante et même novatrice, quant aux idées, projets, dossiers, propositions mis en place et 

quasiment tous reportés voire annulés ! Je tiens donc à en dresser avec vous le bilan, principalement pour 

mettre à l’honneur chacun d’entres eux, sans qui cette belle association ne serait pas ce qu’elle est  

 

Petit rappel de présentation de l’équipe du Conseil d’administration pour l’année 2020 : Annie-Claude notre 

trésorière, Nico notre secrétaire,  Béatrice notre vice-présidente, Claire, Nicolas, Marie-Claude, Françoise et 

moi-même Cécile présidente 

Nous avons aussi l’équipe des bénévoles paramédicaux : Claire et Marie-Claude (vu précédemment dans le CA), 

Julie,  Elise, Marie, Dominique, Nadya et Chrystelle Faure nos infirmières, Elsa et Frédérique nos sages-

femmes. 

Et puis tous les bénévoles qui par leur implication régulière ou ponctuelle contribue au bon fonctionnement de 

l’association comme par exemple notre Stéphanie, ou Fatima, Marcelle, …  

 

Nous avons eu le plaisir en 2020, d’accueillir François MIGNOT, ancien informaticien à la retraite, qui est 

notre sauveur « numérique »  

 

Remerciement à toute l’équipe - Remerciement à tous nos sponsors (photo des logos)  

Remerciements aux différents partenaires hospitaliers : IHOPe, HFME, Hôpital de Villefranche, Lyon Sud, …  

 

Remerciement à Géraldine PUISSANT notre comptable, pour son fidèle et bénévole travail annuel 
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Evènements organisés par la Flamme de la Vie pour financer nos projets : 
 

 Concert de flûtes prévu le 5/04 reporté au printemps 2022 

 Course des Héros 28/06 en format connecté. Le format était très sympa, et nos coureurs ont 

vaillamment faits les épreuves sportives, suivi d’un temps très convivial chez Béatrice (merci à elle) 

 Loto à la salle de la Ficelle 11/10, reporté au 23/01/2021 puis automne 2021 

 Du 27/28 novembre et du 12 au 24 décembre : Présence de bénévoles à la Librairie « Vivement 

Dimanche » pour découper du papier cadeau afin de réaliser des petits rouleaux remis ensuite aux 

clients. En contre partie du temps passé la librairie nous a fait un don conséquent en plus des 

pièces données par les clients. MILLE MERCIS A TOUS, ainsi qu’à Maya de la librairie 

 

 

 

Projets réalisés au profit des enfants malades : 
 

 De nombreux projets étaient prévus et ont été malheureusement annulés comme par exemple : le 

week-end à Praz de Lys début avril (comme chaque année), visite du Parc de la Tête d’Or, un week-end 

au Pal en mai, le week-end Père-Noël en décembre, la chasse aux œufs avec l’ASPTT…  

 D’autres ont pu être reportés comme : la visite du CERN prévu le 4/7 puis le 3/10 et reporté en 2022, 

le week-end à Annecy prévu initialement les 5/6 sept reporté en aout 2021, le week-end à Hyères du 

18 au 20 sept reporté au 17 au 19 sept 2021, le séjour au Croux du 19 au 23/10 reporté en avril 2021 

puis en octobre 2021 

 Et puis 2 ont pu voir le jour, envers et contre tout : une journée jetski à la Vallée Bleue pour 7 jeunes, 

accompagnés d’1 personne de leur famille, qui en sont revenus enchantés, et une après midi au festival 

de Street Art « Peinture fraiche » pour 8 jeunes  et leurs parents 

 

 

 

Au total, en 23 ans        a offert : 

 

 2158 sorties, séjours et rêves 

 11920 places de spectacles, de sports et entrées dans les parcs d’attractions  
 

 

 

Manifestations pour lesquelles La FDV a été sollicitée ou invitée 
 

 AIDONS MARINA nous a invités à une grande soirée humanitaire le 31/01 réalisée par le théâtre 

humanitaire « Fenêtre sur Cœur » 

 26 septembre : Fête de quartier Sans Souci. Cette année encore l’association de quartier avait 

organisé un vide-grenier à notre profit. Au dernier moment il a été annulé compte tenu du contexte 

mais ils ont souhaité nous donner tout de même le fruit des inscriptions. Un grand merci à eux ! 

 Portes ouvertes de l’ASPTT St Priest le 6/9 

 Soirée organisée par le Boston Café au profit de notre association à l’occasion du réveillon : 5 000€ 

récoltés 

 Un de mes amis, Stéphane GAUTHIER, photographe, a reversé 120€ sur la vente de calendriers de fin 

d’année 
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Evolution de notre site internet grâce à Nico et François 
 

- Personnalisation des membres du CA avec trombinoscope et jolis textes de présentation 

- Nombreuses mis à jour du site 

- Installation de Google Analtytic 

- Gros travail de référencement Google pour que notre site soit plus visité et plus attractif, suite à 

un travail d’analyse de nos statistiques d’utilisation 

- Maintenances régulières du site, parfois en carafe 

 

 

Constitution de dossiers pour demandes de subventions/communication : 
 

o Dossier AG2R « local » mené par Françoise : nous obtenons 4465€ pour le séjour du Croux 

o Dossier Fondation Banque Rhône-Alpes mené par Béatrice : ils nous remettent un chèque de 3000€ 

le 17/09 

o Dossier Banque Populaire Trophées Initiatives 2020 : nous sommes pré-sectionnés mais non retenus 

o Dossier SANOFI mené par Béatrice et Elisabeth NIOGRET-SIOHAN pour le Croux : non retenus 

o Dossier de subvention Métropole de Lyon mené par Nicolas pour le we Père-Noël qui a été reporté 

o Projet de plaquettes destinées aux « Entreprises » par Béatrice et Marie (avec l’intervention de 

Sandrine, l’une des amies de Marie), dans le but de promouvoir notre asso auprès de donateurs ou 

partenaires potentiels 

 

 

Rencontres avec nos partenaires hospitaliers 
 

 

 Le 17/03 entre l’HFME prévue mais reportée 

 Mai 2020 Nico notre secrétaire, lance l’envoi d’un courrier de présentation de la nouvelle équipe à tous 

les interlocuteurs que nous avons habituellement, en proposant des rdv visio 

 11/09 : rdv Skype avec Elisabeth GONOD de la SMAEC (centre de ressources pour enfants, ados, 

jeunes adultes avec lésions cérébrales) et Clairette et Béatrice 

 13/10 : rdv en visio avec Océane Boichon de l’unité 40-41 des HCL 

 26/11 : rdv en visio également avec Marion et Géraldine de l’IHOP (reporté) 

 Revalidation de nos conventions avec les HCL, HFME, ainsi qu’avec l’hôpital de Villefranche sur Saône 

Tous ces échanges ont été très riches et très bien perçus par nos partenaires hospitaliers, qui eux aussi sont 

heureux de garder du lien et des projets pour l’avenir   

 

 

Webinaire (formation en ligne) :    
 

 

 29/04 : Béatrice suivra une session sur le thème « numérique et financement participatif » 

 

 30/04 : Nico suivra une session sur « gérer son association au quotidien grâce au numérique » 
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De ces formations, il y aura un approfondissement par Béatrice/Marie/Nico et Elsa sur les « micro-

dons » et le « Crowfunding ». Béatrice est alors rentrée en contact avec divers responsables pour 

engager des partenariats. 

Par exemple, le 16/12 a eu lieu un rdv visio avec l’enseigne Cerise et Potiron. Ils ont validé une opération 

annuelle sur le thème « produit et partage » qui consistera à faire fabriquer 10 000 sacs en toile de jute 

avec notre logo, ainsi qu’une campagne d’affichage pour faire connaitre notre association. Les sacs seront 

vendus 2ème semestre 2021, au pris de 3€ dont 1€ sera reversé à la Flamme de la Vie ! Bravo à l’équipe qui 

a géré ce sujet… 

 

 

 

Divers :   
 

- Nicolas N. a travaillé sur l’élaboration d’une check-list « Montage de Projet », qui hélas n’a pas 

encore eu l’occasion d’être utilisée mais qui était nécessaire : merci à lui 

- Il a également travaillé avec Claire, sur la mise en place d’un protocole « COVID » pour nos 

interventions futures (tant pour les bénévoles que pour les bénéficiaires) 

- Marie et Elsa se sont mises en quête d’un parrain pour notre association : nous sommes en 

attente de réponse pour Tony Parker, Alexandre Astier, et Christian Têtedoie, ce qui pourrait 

nous donner un peu plus de notoriété 

- Annie-Claude a géré le rangement de nos stocks à l’ASPTT et au Château Sans souci pendant 

toutes ces périodes de confinement : Merci à elle 

 

 

 

Quant à nos projets pour 2021 :   
 
 

Compte tenu du contexte actuel, les idées ne manquent pas, mais nous devons sans cesse nous adapter aux 

consignes qui nous sont imposées pour le bien de tous. Nous espérons pouvoir réaliser :   

  
 Une sortie à l’Ifly de Lyon  

 Un accrobranche au City-aventure de Lyon 

 28 et 29 aout 2021 : Week-end Annecy 10 jeunes de 8 à 12 ans 

 17 au 19 septembre week-end aux Embiez pour 12 jeunes de 13 à 18 ans 

 24 au 29 octobre : projet « poney » en Bourgogne au Centre du Croux pour 12 enfants de 5 à 10 ans 

 
  

 

Donc pour nous permettre de concrétiser ces projets nous prévoyons : 
 

 Course des Héros le 27 juin 

 Loto à l’automne 2021 voir 2022  

 Demandes de subventions auprès des fondations mécènes (dossiers en cours avec la Métropole 

lyonnaise et AG2R) 

 L’exploitation des micro-dons (projet porté par Béatrice) avec de nouveaux partenaires à venir 

 L’exploitation de nos plaquettes « entreprises » 

 La vente des sacs Cerise et Potiron 2ème semestre 2021 

 
 

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 : 

 

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 – COMPOSITION DU CA / BUREAU :  

 

 

Françoise a choisit de remettre sa démission de l’association, pour des raisons qui lui sont personnelles et que 

nous acceptons. Je suis peinée de cette décision. Avec le départ de Françoise c’est une grande page de 

l’association qui se tourne. Elle était un pilier de l’association depuis 15 ans, elle a été notre secrétaire pendant 

12 ans. Très dévouée, d’une grande générosité, elle s’est beaucoup investit en temps, en énergie, et 

affectivement pour le plus grand bonheur des enfants, des familles et partenaires de La Flamme de la Vie… 

Nous lui souhaitons une belle continuation sur d’autres chemins. 

 

Il n’y aura cette année pas d’élection, ni de modification du bureau. 

 

Nous accueillons 3 nouveaux bénévoles : Antoine, Thomas et Sandrine BIENVENUE à eux  

 

Je tiens à remercier toute l’équipe qui est restée mobilisée à 200% tout le temps, en restant toujours dans la 

bienveillance, l’écoute, la présence régulière même à distance, et le souhait de donner toujours plus pour nos 

jeunes malades. 

Un merci tout particulier à Nico et Béatrice, 2 très belles personnes, sans qui rien ne serait possible 

aujourd’hui dans notre association, qui gardent le sourire, l’envie d’avancer, qui prennent soin de la qualité des 

relations humaines coute que coute, malgré le contexte difficile. 

 

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

confiance que nous nous efforçons d’honorer.  

 

Prenez grand soin de vous tous ! 

 

La séance est levée à 11h30 

 

                                   Le Secrétaire  La Présidente 

                    Nicolas CHEVRIER               Cécile LAUSSEL 
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