Clermont-Ferrand juin 2021

Assemblée Générale Ordinaire
14 juin 2021
Compte Rendu
Appel à adhésions pour l’année 2021 :
Le montant du versement minimum est maintenu à
20 euros par membre bienfaiteur,
ayant exprimé son désir de faire partie de l’association.
Le versement est à adresser au Secrétaire: Bertrand BECKER 17 rue Bergier 63000 Clermont-Ferrand
Un prélèvement automatique peut être mis en place. S’adresser à la Secrétaire F. PETETIN 04 73 35 11 01

-La séance est ouverte à 19h00 à L’Avan.C – Chemin du Breuil – ROYAT par le Président Jean-René Lusson.
Celui-ci remercie les personnes présentes (présentiel), représentées ou excusées.
-Le quorum étant atteint (41 présents et 57 représentés pour 190 convoqués), l’AG peut se dérouler.
Bilan Médical et Rapport Moral – Jean-René Lusson
Les restrictions sanitaires (Covid) ont fortement conditionné notre activité et ont retardé notre AG 2021.
6 enfants, tous cardiaques, ont été pris en charge en 2020 ; 4 en Auvergne et 2 au Burundi.
2 filles et 4 garçons, originaires du Burundi (3), Burkina Faso (2), Cameroun (1)
1 opéré à Clermont par cathétérisme en convention avec le CHU
3 opérés à Lyon avec circulation extra corporelle, dont 1 pour une deuxième opération et 1 autre
en convention partielle avec le CHU
2 opérés exceptionnellement au Burundi en lieu et place d’un cathétérisme à Clermont, du fait des
restrictions sanitaires pendant les 9 derniers mois (Covid).
La compétence de nos 5 correspondants médicaux est essentielle au Burkina, Burundi, Cameroun, Congo
et Mali
Bilan Financier – Dominique Barroy
Il est issu de la comptabilité, tenue en interne sous logiciel AssoConnect, validée par JF Trentesaux.
Les grandes lignes, résumées ci-dessous, et les comparaisons avec 2019 sont exposées en séance.

Le volume budgétaire est évidemment en recul, avec un quasi-équilibre Recettes / Dépenses.
La présentation détaillée sous forme normalisée, établie par Jean-François Trentesaux expert-comptable,
est à disposition au secrétariat, et sera transmise à la Préfecture.
le résultat 2020 est une perte de 284.71 € que nous proposons d'affecter au poste de Report à Nouveau
« L’Auvergne pour un Enfant » association de bienfaisance loi 1901

Siège : CHU Gabriel Montpied / 1er NGM / Service de Cardiologie A / 58, rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
SIRET 497 733 758 00013 - RNA W6320 18 248

Evènementiel/Communication : Jean-Pierre César / 66 rue Paul Coulon – 63530 Sayat / 06 80 34 21 65
cocofi@lauvergnepourunenfant.org
Familles d’accueil : Marie-Agnès Henriet / 38 rue des Meuniers - 63170 Aubière / 04 73 26 52 70
accueil@lauvergnepourunenfant.org
Secrétariat :
Bertrand Becker / 17 rue Bergier – 63000 Clermont-Ferrand / 06 48 67 91 11
Dons:

Françoise Petetin / 20 av Julien – 63000 Clermont-Ferrand / 04 73 35 11 01
Bertrand Becker / 17 rue Bergier – 63000 Clermont-Ferrand / 06 48 67 91 11

secretaire@lauvergnepourunenfant.org
www.lauvergnepourunenfant.org
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Bilan d’accueil – Marie-Agnès Henriet et Andrée Chéron
Les coordinatrices présentent une impressionnante série de photos qui, au-delà des 5 enfants pris en
charge cette année, concernent également une quarantaine d’enfants accueillis et soignés précédemment.
Elles mentionnent la durée exceptionnellement longue de séjour en France des 3 enfants accueillis en
début d’année et dont le retour a été retardé de plusieurs mois (3 et 7 mois) par la fermeture des
frontières.
Bilan Evènementiel et Communication – Jean-Pierre César
Deux manifestations ont eu lieu au 1er trimestre 2020.
Toutes les autres (12) ont été annulées, en particulier celle du 20ième anniversaire.
Le nouveau site internet est pleinement opérationnel, en complémentarité avec notre page Facebook.
https://www.lauvergnepourunenfant.org
Les liens ont été maintenus avec les médias et les organisations partenaires afin de relancer au plus tôt
les manifestations publiques.
Les lecteurs de la Montagne ont rendu hommage à notre action en élisant, en décembre, le Professeur
Jean-René Lusson comme ‘Auvergnat de l’Année’.
Renouvellement du Conseil d’administration – Jean-René Lusson
Le Président propose à l’assemblée que la composition du Conseil d’Administration, comportant toujours
16 membres, tienne compte d’une légère modification dans l’affectation des responsabilités et soit ainsi:
-Dominique BARROY
comptabilité-trésorerie
-Bertrand BECKER
secrétariat-trésorerie-communication
-Jean-Pierre CESAR
évènementiel-communication -Aurélie CHALARD
commission médicale
-Andrée CHERON
coordination familles d’accueil -Claire DAUPHIN
commission médicale
-Jacqueline GODARD
évènementiel
-Marie-Agnès HENRIET coordination familles d’accueil
-Olivier LETELLIER
évènementiel
-Danielle LUSSON
communication
-Jean-René LUSSON
commission médicale
-Raymond MIALLIER
président fondateur
-Michèle MOSNIER
dossiers administratifs enfants -Thierry OLIVIER
voyages des enfants-évènementiel
-Jean-Pierre PETETIN arch. numérisé –prév. budget -Françoise PETETIN commission médicale- secrétariat-communication
L’accord de l’assemblée est unanime, ce qui conduit à la confirmation du Bureau :
-Président
Jean-René LUSSON
-Vice-Présidents
Jean-Pierre CESAR – Jacqueline GODARD - Marie-Agnès HENRIET - Olivier LETELLIER
-Trésorière
Dominique BARROY
-Secrétaires
Bertrand BECKER – Françoise PETETIN
Raymond MIALLIER étant Président d’Honneur
Projets 2021
 Le projet d’activité pour 2021 est très incertain. Il est cependant celui d’un retour à la normale avec la
prise en charge d’une dizaine d’enfants, dont 5 sont arrivés au 1er semestre.
Ceci provoque une débauche d’énergie pour la constitution des dossiers et l’organisation des voyages.
Nous espérons que les premières manifestations pourront être organisées au 4ème trimestre.
Mise aux normes RGPD – Bertrand Becker
La décision de mettre en conformité l'Auvergne pour un Enfant au regard du RGPD a été prise en CA le 21/12/2020
La mise en œuvre devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021
Approbation par l’assemblée
Le quorum nécessaire étant atteint, les 4 bilans (Médical – Financier – Accueil – Activités), l’affectation du
Résultat au Report à Nouveau 2020 ainsi que les projets 2021 sont approuvés par vote à l’unanimité.
Le Président clôture l’AG en remerciant tous les acteurs mais, Covid oblige, le traditionnel pot de l’amitié
est remplacé par une simple photo de groupe à l’issue de l’assemblée.

Pour toutes informations :

www.lauvergnepourunenfant.org

