ASSOCIATION SANTE CHARONNE

ASSOCIA TION SANTE CHARONNE
177, rue de Charonne
75011 PARIS
santecharonne@gmail.com

Procès-verbal de
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 juin 2015

____________

Le 24 juin 2015 à 20h00, l'Assemblée Générale de l'Association Santé Charonne s'est
tenue au 177 rue de Charonne à Paris 11e, sous la présidence de Mme Viviane Bruez,
Vice-présidente de l'association. Les adhérents ont été régulièrement convoqués.
La Vice-présidente ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et en excusant
l’absence de la Présidente Elisabeth ALLEAUME pour raison de santé ainsi que Marie DE
SENA, retenue par la grève des marins à Londres.
« Chers adhérents, chers amis,
Merci de votre fidélité.
Comme vous l’avez compris, 2015 est une année charnière pour notre association. Votre
accompagnement dans cette aventure nous est particulièrement indispensable à la veille de
l’ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP).
A partir de 2016 nos activités vont connaitre un fort développement qui doit mobiliser toutes
les bonnes volontés »

-oOo-

Ordre du jour de l’assemblée générale :

- rapport moral 2014,
- rapport d’activités 2014,
- rapport financier 2014,
- vote pour l’approbation de ces rapports,
- présentation des projets pour 2015, 2016
- élection du Conseil d’Administration,
- questions diverses.

Rapport moral 2014 et rapport d’activités 2014

Outre le fonctionnement de l’association assuré par le bureau :
· La Présidente Elisabeth Alleaume
· Les Vice-présidentes : Marie De Sena et Viviane Bruez
· Le Trésorier Philippe Martin
· La Secrétaire Brigitte Gervais
· La Secrétaire adjointe Marie-Claude Domenech

Les activités se sont poursuivies avec toujours une bonne participation :
* accompagnement par Brigitte Gervais,
* communication par Philippe Martin,
* cuisine par Marie-Pierre Rostain,
* livres de la salle d’attente avec Francesca,
* la Feuille, journal de l’ASC avec Philippe Martin, Brigitte Gervais, etc…
* site web par Eric Blot, Viviane Bruez,
* souffrance au travail par Claudine Cicolella,
* Trager animé par Catherine Chaillet.
- L’atelier cinéclub reste en suspens, mais nous espérons toujours le remettre en route,
Michelle Bernard nous propose régulièrement des films ou documentaires à visualiser.
- Jean-Paul Anglade, partenaire de l'association, a proposé de temps en temps des sorties
"musée".
Une commission «financement» a été créée pour rechercher des subventions d’installation,
mais surtout de fonctionnement ; de nouveaux bénévoles très précieux nous ont rejoints :
Mélanie Dos Santos, François Méjean et Alain Montier que nous remercions.
Nous travaillons aussi sur la possibilité de création d’un poste de coordination, qui devient
indispensable dans la future Maison de Santé Pluridisciplinaire, et sur son financement.
Des «fiches missions bénévoles» ont été élaborées, car nous avons des besoins particuliers
(en communication, recherches finances et animation d'activités notamment). Elles sont à
votre disposition sur la table à l'entrée de la salle. Toute bonne volonté même non
spécialisée reste la bienvenue.
Nous avons participé au «Forum des associations» organisé par la Mairie du 11ème en
septembre.
Un «Forum ASC», organisé par notre association, s’est tenu en octobre.
Ces forums (à peu près deux par an) sont l'occasion de faire émerger de nouveaux besoins
et/ou de nouvelles activités. Certains peuvent d'ores et déjà se réaliser, d'autres seront
possibles dès l'ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Le travail autour de la Maison de Santé Pluridisciplinaire se poursuit :
-

Le bail a été signé avec Paris Habitat en septembre.
En septembre, aussi, a eu lieu la pose de la première pierre
Les travaux avancent.
Réunions avec les architectes avant visite sur place.
Nous avons rencontré Bernard Jomier (adjoint à la Mairie de Paris pour la santé et le
handicap)

Nous souhaitons remercier plus particulièrement les médecins et les secrétaires médicales,
pivot de notre association, de leurs conseils et leur présence dans nos réunions et
assemblées.

Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité.

Rapport financier 2014
Philippe MARTIN, trésorier de l’ASC présente le rapport financier 2014 et le budget
prévisionnel 2015
Rapport financier 2014
- Etat des ressources
L’année 2014 a enregistré une nouvelle baisse des cotisations en montant total (2 245 €
contre 3 038 € en 2013) et en nombre de cotisants (73 contre 123). La cotisation moyenne
perçue a légèrement progressé.
L’association a bénéficié de l'aide relative au « contrat unique d'insertion » pour la salariée
de l'association, ce qui représente une subvention de 12 004 € (contre 10 627 € en 2013).
Les subventions reçues s’élèvent à 25 000 € au total : 10 000 € de la Mairie de Paris versés
en retard au titre de 2013 et 10 000 € pour 2014 plus 5 000 € à titre exceptionnel provenant
du ministère Jeunesse et Sports.
Des changements dans les pratiques de contrôle comptable ont fait apparaître quelques
écarts qui ont été expliqués après analyse.
- Etat des dépenses
Les dépenses majeures ont été : les frais de personnels (10 147 €) couverts par la
subvention d’aide mentionnée ci-dessus ; les charges de l'atelier cuisine (achat de paniers
AMAP et petits dépenses) et les charges locatives. Les autres charges, bien maîtrisées,
n'appellent pas de commentaires particuliers.
- Produit financiers
Les montants disponibles ont été placés sur un compte sur livret et ont produit des intérêts
créditeurs pour 808 € en augmentation sensible par rapport à l’année précédente du fait des
subventions perçues d’avance pour le projet MSP.
Le bilan 2014 se solde par un excédent de 18 777 € dû au retard du versement de la
subvention de la Mairie de Paris en 2013 (contre un déficit de 5 343 € en 2013).
- Perspectives 2015/ 2016
D’un point de vue comptable, l’année 2015 se déroulera dans le prolongement du contexte
d’activité de 2014, l’ouverture de la MSP devrait intervenir dans le courant du 1er trimestre
2016.

L'association bénéficie de l'aide relative au contrat unique d'insertion jusqu'en novembre
2015. Le renouvellement de ce contrat devra être discuté au début du 4ème trimestre 2015.
La demande de subvention à la Mairie de Paris est en cours de discussion.
Les cotisations reçues à mi-juin 2015 sont sensiblement plus importantes que l’année
précédente : 3 645 € au 23 juin.
Une démarche a été entreprise auprès de l’administration fiscale pour être autorisé à
distribuer des reçus fiscaux.
D’autre part, une solution de prélèvement automatique va être mise en place pour le
paiement des cotisations avec l’aide du Crédit Coopératif.
Le budget 2015 a été établi sur des bases similaires à 2014. Le budget 2016 marquera le
changement de l’échelle de fonctionnement avec l’ouverture de la MSP.
Le rapport financier et le budget sont adoptés à l'unanimité.
________________

-Prévisions 2016
Ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
Toutes nos activités se poursuivent, notre ambition est de créer d’autres groupes :
- Aide aux aidants
- comment vivre avec le diabète
- perdre ou gagner des kilos avec un régime adapté
- bourse pour du matériel paramédical et/ ou médical par exemple.
Et bien d’autres thèmes qui nous permettent d’être en meilleure santé.

Election du nouveau Conseil d’Administration
Nous regrettons le départ de Marie-Claude DOMENECH ; merci et bonne installation
dans la ville rose.
Ont été élus à l’unanimité :
Elisabeth ALLEAUME, Nicole BACHTEN, Viviane BRUEZ, Marie DE SENA, Brigitte
GERVAIS, Claude ASTY, Philippe MARTIN.
Nous accueillons avec grand plaisir Alain MONTIER et Philippe LEMAIRE, nous ne
serons pas de trop devant les perspectives 2015 et 2016.

Questions diverses :
Les personnes présentes ont posé différentes questions surtout concernant la future
MSP et certaines ont proposé leur collaboration, nous les remercions vivement.
A 22h, plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance et invite les
participants à une collation préparée par les bons soins de Marie-Pierre, Brigitte et les
personnes participant à l’atelier cuisine.

Viviane Bruez, vice-présidente de l’A.S.C.

