ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2014

RAPPORT MORAL

Chers amis ,
Je suis ravi de vous accueillir à l’hôtel Lafayette pour notre vingtième assemblée générale annuelle.
C’est un grand moment que nous vivons ce soir. 20 ans, ce n’est pas rien Qui eut dit , quand nous
avons créé cette association le 17 février 1994, que nous serions encore devant vous 20 ans plus tard
pour vous présenter les résultats de notre activité ?
Le parcours n’a pas toujours été facile. Nous avons eu beaucoup de succès , et aussi des échecs. La
réalisation des rêves demande beaucoup d’implication, de patience, et c’est rarement très simple. Ca
l’est même de moins en moins .Notre bureau aussi s’est renouvelé au fil des années , certains de nos
membres perdant la motivation indispensable à une telle aventure.
Mais c’est une fierté pour moi d’avoir réussi , avec les membres du bureau, à faire face et à tenir
aujourd’hui cette vingtième assemblée avec vous.
Merci à vous de vous être déplacés pour passer ce moment avec nous.
Je veux d’abord remercier ceux pour qui nous avons créé cette association , je veux parler des
enfants et de leurs familles. Quelques-uns de ceux pour qui nous avons réalisé une action sont parmi
nous ce soir. C’est pour nous un grand plaisir de les accueillir .
Je suis également très heureux de constater la présence de représentants du personnel soignant des
hôpitaux de Nancy .Leur présence régulière chaque année est le témoignage de l’intérêt que les
hôpitaux portent à notre action .
J’accueille Madame Elodie COURTOIS, Madame Michèle DUMONTIER et Monsieur Adel BEN
OMRANE,, qui représentent Monsieur le député Maire Michel HEINRICH , retenu par ses obligations,
et les remercie de leur présence.
J’accueille également Madame Rayer, première adjointe qui représente Monsieur Roger Alémani,
maire de Golbey. C’est la première fois que la ville de Golbey est représentée à note assemblée
générale, et c’est pour nous une grande satisfaction , d’autant que nous y avons transféré notre siège
social en juin 2013.
J’ai aussi le plaisir d’accueillir François-Xavier HUGUENOT , Conseiller Général, qui représente le
Président Christian PONCELET.
Je remercie de sa présence notre nouveau commissaire aux comptes, Madame Armelle BRICHLER,
qui a pris le relais de Patrick BOURGON qui a fait valoir ses droits à la retraite à l’issue de notre
précédente assemblée générale. Elle assiste donc pour la première fois à nos travaux.

Comme chaque année , mes remerciements vont à Gérard CLAUDEL , propriétaire de ce bel
établissement, qui a d’ailleurs bénéficié d’un lifting cette année , qui nous accueille gracieusement et
nous offre le cocktail auquel nous vous convierons à l’issue de nos débats.
Ils vont aussi à nos soutiens fidèles depuis la création de notre association ,à savoir la mutuelle de
santé Préviadès , devenue Harmonie Mutuelle , qui prend en charge le coût de nos acheminements
et l’imprimerie Socosprint, dirigée désormais par Jean-François BARNET,qui nous fournit
gratuitement nos imprimés . Je remercie enfin la société d’expertise comptable EXCO NEXIOM qui
assure depuis l’an dernier le traitement de nos comptes.
Je ne saurais terminer ce chapitre des remerciements sans penser à ceux sans qui nous ne serions
pas réunis ce soir. Je veux parler de nos adhérents , fidèles et généreux, les personnes et familles qui
pensent à notre action pour nous verser des dons lors d’évènements heureux ou malheureux, et aux
associations qui, régulièrement, organisent des manifestations à notre profit.
Je citerai notamment le club Soroptimist d’Epinal , soutien fidèle représenté ce soir par sa présidente
Madame Brigitte OLRY, Le comité de billard des Vosges dont la présidente Madame MATHIS est
présente, la compagnie théâtrale « Le Grenier » qui a joué une pièce à notre profit.
Enfin, je veux donner un coup de projecteur particulier à l’action mise en œuvre par Karine
SOURDOT , qui n’a pas être parmi nous ce soir. Anthony, le fils de Karine , est malade depuis de
nombreuses années et fait preuve d’un courage exceptionnel face à la maladie. Nous avons organisé
2 rêves pour lui et sa maman a voulu faire quelque chose pour nous remercier. Elle a ainsi contacté
l’Imagerie d’Epinal pour lui demander de produire une image qui décrirait l’univers de la maladie de
son fils. L’Imagerie a répondu favorablement et Olivier CLAUDON, un artiste de l’Imagerie, a dessiné
cette image que Gilles vous présente et dont le produit de la vente est reversé à notre association.
Vous pouvez d’ailleurs en faire l’acquisition ; il en reste un certain nombre à vendre.
Je veux donc remercier ici Karine de son initiative. Nous n’avons pas toujours le même retour devant
les actions que nous entreprenons et ce qu’elle a réalisé montre que , fort heureusement, il y a
encore du cœur, du courage et de la générosité dans ce monde qu’on dit de plus en plus égoiste, et
qu’il y a des gens qui , pourtant confrontés à leurs propres difficultés, savent encore se tourner vers
les autres. Un grand bravo à elle !

J’avais souligné l’an dernier les difficultés que nous rencontrions et les questions que nous nous
étions posées sur la pérennité de notre association.
Je suis un peu plus optimiste cette année et , même si toutes les difficultés ne sont pas aplanies, ce
rapport est un peu plus souriant.
Nous comptons en 2013 188 adhérents contre 133 l’an dernier. Nous avons donc enrayé une baisse
qui devenait inquiétante , essentiellement parce que nous nous sommes retroussés les manches
pour retrouver de nouveaux sympathisants. Nous allons continuer cet effort car il faut que nous
retrouvions le niveau de nos belles années . Je vous rappelle que nous comptions 338 adhérents en

1998. Nous avons donc encore du travail mais la progression enregistrée cette année est très
encourageante.
Le nombre de rêves réalisés en 2013 , 21, est un peu en retrait par rapport à l’an dernier ( 29 en
2012) :
-

7 familles se sont rendues à Eurodisney pour un séjour toujours inoubliable. Mais la rançon
du succès de ce parc est qu’il devient difficile d’organiser ces séjours tant la demande est
importante. Cet engouement a conduit la Direction du parc à limiter l’accès aux associations.
En conséquence, en 2013, nous avons été avertis dès le mois d’avril que les réservations
étaient bouclées pour toute l’année.
Nous ne pouvons pas nous permettre des délais aussi longs car c’est souvent l’urgence qui
commande face à l’état de santé des enfants .Nous allons donc tenter de passer par un autre
canal pour continuer à satisfaire les demandes le plus rapidement possible.

-

Nous avons financé les cours de conduite de Milad pour l’obtention de son permis de
conduire.

-

Loic et César ont bénéficié d’un séjour à Center Park.
Maxime a passé une semaine de vacances en Corse et Rhym 5 jours à Barcelone avec sa
maman et sa sœur.
- Oriane a assisté au concert du chanteur Garou à Ludres et Fabio à celui de David Guetta au
Zénith de Nancy.
- Victor a assisté au grand prix automobile de Monaco
- Florine s’est rendue au Marineland d’Antibes pour un séjour de 3 jours.
- Chahine a fait un tour en audi R8 avec un pilote professionnel sue le circuit de Saint Dié.
- Chloé a participé au tournage d’un épisode de « Plus belle la vie »à Vittel
- Léa a assisté à un concert des enfoirés.
- Mounir a assisté à une RFM Party
- Enfin, Loic , disc jockey amateur, s’est vu offrir une table de mixage
Pour illustrer le caractère particulier de nos actions, je parlerai également du rêve de Martin. Ce
jeune garçon souhaitait devenir guide de Haute Montagne. Nous avions programmé depuis
octobre 2013 une sortie en raquettes dans la montagne vosgienne, avec un guide de Haute
Montagne. Mais Martin était soigné en secteur stérile et l’évolution de sa maladie nous a
conduit à reporter l’opération de mois en mois, son état de santé ne le permettant pas. Et
malheureusement, Martin s’en est allé la semaine dernière, sans avoir pu réaliser son rêve.
Gageons tout de même que la perspective de cette sortie l’a aidé dans cette période si dure pour
lui.
Depuis 1994, en 20 ans d’existence, ce sont la bagatelle de 512 rêves que nous avons
réalisés. Ce n’est pas mal pour une petite association comme la nôtre et je crois, sans
forfanterie aucune, que nous pouvons être légitimement fiers de notre bilan.
Toutes ces actions ont un coût et notre trésorier Gilles ROBERT va vous présenter son
rapport financier .L’exercice comptable est légèrement déficitaire, avec une perte financière
de 580 euros, mais notre situation financière est très saine et il n’y a pas lieu de s’inquiéter
sur ce plan.

-

-

-

-

Notre association est donc solide , et l’état de nos finances et la motivation retrouvée des
membres du bureau en sont le témoignage.
Quelle va être maintenant notre action future ? Comment devons -nous évoluer ?
Il nous faut en premier lieu reconquérir des adhérents. Pour ce faire , les membres du bureau
se sont remobilisés pour contacter tous ceux qui dans leurs connaissances pourraient
devenir, ou redevenir, adhérents. Nous avions peut être un peu vécu sur nos acquits et je
pense que nous nous avons pris conscience de la nécessité de nous bouger.
Pour nous aider dans cette entreprise, nous avons décidé de nous doter d’un site internet. Ce
site nous permettra de mieux nous faire connaître ; il parlera de nos buts , de nos moyens ,
de ce que nous avons réalisé, de ce que ceux qui sont intéressés peuvent faire pour nous
aider, etc… Pour ce faire , nous avons fait appel aux services de professionnels, à savoir
l’agence VEGA COMMUNICATION , qui est basée à Epinal. Le site est en cours d’élaboration
et je pense qu’il sera opérationnel à la rentrée de septembre, et tout cas au plus tard à la fin
de l’année.
Il nous faut également élargir la base des contacts auxquels nous pouvons faire appel pour la
réalisation des rêves. Comme je l’avais souligné dans mon rapport de l’an dernier, il devient
difficile de faire face à certaines demandes. ll nous faut des entrées dans certains milieux tels
que ceux du sport, de la mode, du milieu artistique notamment. Nous en avons déjà bien sûr
mais nous avons des besoins dans ce domaine. Le site internet nous aidera certainement à
solliciter ceux qui pourront nous aider en nous faisant bénéficier de leurs contacts.
Nous devons aussi améliorer notre communication avec les hôpitaux .Les choses ont évolué
depuis la création de notre association .Le personnel hospitalier, que je trouve
personnellement admirable, est de plus en plus sollicité et manque souvent de temps et de
moyens. C’est à nous de trouver les façons les plus efficaces de travailler avec lui.
La clé du succès, c’est la motivation et la faculté de se remettre en question .Nous avons
rétabli ces principes qui nous avaient un peu échappé.
Enfin, il nous faudra malgré tout réfléchir à notre succession. Les candidats pour entrer dans
notre bureau ne se bousculent pas , et même si nous n’en sommes encore pas là, il nous faut
penser à l’avenir. Que deviendra l’association quand nous ne serons plus là ? Comment
assurer sa pérennité au-delà de la personnalité de ses fondateurs ?
C’est là aussi un gros défi pour nous, et nous ne devons pas le négliger.
Je suis donc redevenu un président heureux , et j’adresse mes plus sincères remerciements
aux membres du bureau qui m’entourent et qui ont décidé l’an dernier de poursuivre
l’aventure.
Au terme de ces vingt années, je crois que nous pouvons être légitimement satisfaits du
succès de notre association et de l’aide, certes modeste, que nous pouvons apporter à notre
échelle aux enfants malades et à leurs familles.
Je conclurai ce rapport par une pensée pour Matthieu et pour Rosemary qui sont toujours
avec nous à travers l’association. J’espère , s’ils nous voient, qu’ils sont fiers de nous.
Je vous remercie tous pour votre confiance et votre fidélité. Comme toujours, votre présence
ici ce soir nous encourage à poursuivre nos efforts.

