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Procès-verbal de l ’ 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 2018 
____________________________________ 

 

Le 10 avril 2018 à 20h30 l'Assemblée Générale de l'Association Santé Charonne s'est tenue 

au 61bis, boulevard de Charonne à Paris 11e, sous la présidence de Madame Elisabeth 

ALLEAUME, Présidente de l'association. Les membres ont été régulièrement convoqués. 

La Présidente ouvre la séance. 

Bonsoir à tous et merci d’être présents pour cette nouvelle Assemblée Générale qui se tient 
à quelques semaines des 40 ans de l’Association. 
 
Elisabeth ALLEAUME rappelle l’ordre du jour :  

- rapport moral et rapport financier 2017 
- vote d’approbation de ces rapports 
- perspectives 2018 
- démission et élection des membres du Conseil d’Administration 
- questions diverses 

 
Rapport moral : 
 
L'année 2017 a été un temps d'adaptation à un nouvel espace de vie. 
 
Comme dans tout local neuf, il y a eu des problèmes matériels à régler. Tous ne le sont pas 
encore (ex : porte d’entrée, sol dans le bureau, ..) mais les choses avancent. En particulier, 
grâce à la ténacité de Bernard Casnin qui ne lâche rien et qu’on peut remercier une fois 
encore pour tout ce qu’il fait pour l’ASC. 
 
La réunion, en un même lieu, de l’ensemble des activités de l’ASC et des professionnels de 
santé, renforce la relation entre ces derniers, les bénévoles associatifs et les usagers. 
 
Cette proximité est un véritable stimulant pour les différents acteurs, mais nécessite aussi un 
important effort d'adaptation pour les uns et les autres. 
 
Ce nouvel équipement a permis de renouveler les moyens humains et matériels 
indispensables à la poursuite du projet de l'Association Santé Charonne et des 
professionnels de santé concrétisé par:  
 

 L'utilisation des locaux par l'ASC, en partage avec les professionnels de santé, pour y 
développer ses activités associatives, et en particulier les actions de prévention, sous 
la forme d'ateliers ou groupes de rencontre qui prolongent l'activité purement 
médicale, 
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 L'accueil dans ces locaux, d'acteurs publics ou associatifs divers (travail avec Paris 
Diabète, rencontres-débats comme la soirée autour du film "la sociale", ….et plus 
récemment «prévention des chutes»), 

 

 l'extension de l’offre médicale par l’intégration dans l’équipe, de jeunes médecins et 
professionnels paramédicaux, 

 

 le développement de l’activité de formation médicale, et la mise en place d’un pôle 
de recherche (un observatoire local de santé publique). 

 
Comme chaque année, l’ASC était présente au Forum des associations qui s’est tenu le 
samedi 16 septembre 2017 sur l’espace du marché Popincourt. 
 
L'ASC continue à participer à toutes les réunions organisées par la Mairie de Paris autour du 
thème de la santé dans la ville. 
 
Elle participe aux rencontres, réunions, partenariats, qui se déroulent dans le 11e, dans le 
quartier, et les autres territoires, aux réunions du CICA 11 qui, sur proposition de l'ASC, a été 
à l'origine du projet de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, au Conseil Local de la Santé du 
11e. A noter que, de temps à autre, ce dernier se réunit à la Maison de Santé Charonne. 
 

 
Les différents «ateliers» 

L'Atelier Cuisine  
Animé par Marie-Pierre Rostain. 
Les objectifs sont de :  

- Développer l’activité cuisine autour de deux axes : la convivialité d’un repas préparé et  
  partagé ensemble et l’éducation nutritionnelle, 
- En collaboration avec l’équipe soignante, proposer une approche diététique au regard 
  de pathologies spécifiques (diabète, hypertension, obésité, etc…).  
 

L’Atelier "Trager et Mentastics" 
Il est animé par Catherine Chaillet.  
Cet atelier a lieu une fois par mois. Il fonctionne le plus souvent en 2 groupes lors de chaque 
soirée (17h30 à 19h et 19h30 à 21h30). 
 
Groupe "Souffrance au travail" 
Cet atelier est animé par Claudine Cicolella et Dominique Broskiewicz. 
Le groupe s’est réuni 12 fois dans l'année, à raison d'une fois par mois. Les séances durent 
entre 2h30 et 3h, voire 4 h parfois quand nécessaire. 
 
Soirées Lectures 
Au cours de l'année 2017, les animatrices de l'atelier Trager et du groupe Souffrance au 
travail ont proposé aux adhérents de l'Association deux soirées lectures : 
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- Le 14 février, jour de la Saint Valentin, des textes sur l'amour, parfois à plusieurs voix, 
ont ravi les participants, 

- Le 11 octobre, les textes proposés évoquaient «mouvement, jeu, élasticité : le corps 
et les mots». 

 
Groupe Accompagnement 
Le groupe intervient à la demande d'un professionnel de santé de la Maison de Santé 
Charonne (médecin, infirmier, kinésithérapeute) pour accompagner un patient dans ses 
démarches d'accès aux soins et/ou d'accès aux droits. 
 
Groupe Aide aux Aidants 
Animé par deux bénévoles : Meimeil Barbin Le Bourhis et Marie-Sylvie Kirfel. 
Il avait pour but dans un premier temps de : 

- Créer un lieu d’accueil et de détente dans ses locaux à destination de toutes 
personnes en situation d’aidant à domicile. 

- Constituer et  gérer une équipe de bénévoles pour accueillir,  écouter, informer et 
orienter les aidants. 

 
Cet «espace répit» a du mal à démarrer. Proposé toutes les semaines au début, il ne l’était 
plus qu’une fois par mois par la suite en raison du peu de personnes à venir (5 au total). 
Nous devons réfléchir à comment relancer cet atelier. 
 
Atelier Sophrologie 

Animé par Catherine Beauvert et par Cécile Chambon depuis janvier 2018.  
Atelier très suivi qui semble donc répondre à une attente réelle d'un mieux être général 
des personnes. 
Il a fonctionné sous forme de 3 sessions de 6 séances chacune. 
 

Atelier "Vivre ensemble" Visites de Musées 
Animé par Jean-Paul Anglade. 
Il a permis 2 visites  au musée du quai Branly, l’une en janvier, l’autre en mai. 
 
 
Perspectives 2018 : 
 
Pour que toutes ces activités puissent se développer, une coordination, confiée à un ou une 
salarié-ée permanent, à temps plein ou partiel nous semble essentielle. Pour cela, il nous 
faut trouver un financement qui puisse être pérenne dans la durée. 
 
Nous aurions besoin de bénévoles pour ; 
- revoir le site et noter ce qui n’est plus à jour,  
- écrire des articles, 
- veiller aux différents appels à projets afin d’y répondre dans les temps et obtenir ainsi des 
  subventions, 
- mettre à jour la documentation et l’affichage..... 
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Afin que l'ASC puisse continuer à agir avec encore plus d’efficacité, il nous faut renforcer le 
Conseil d'administration, le Bureau et les équipes qui animent les ateliers. Nous ne pourrons 
évidemment pas le faire ce soir mais nous invitons les personnes, qui souhaiteraient 
collaborer de plus près, à nous contacter. Nous fixerons alors un rendez-vous et verrons 
comment nous pourrons travailler ensemble.  
 
Je passe la parole à Philippe MARTIN, notre trésorier, qui va vous présenter le rapport 
financier. 
 
Rapport financier 2017 
 
Les comptes 2017 ont été révisés par le cabinet B2C qui a produit le bilan de l’exercice 
2017. C’est la première année pleine dans les locaux de la Maison de Santé Charonne. 
Cette année a vu la poursuite de l’installation et des investissements d’équipements 
financés avec les réserves accumulées. C’est aussi une année pleine pour le loyer.  
Sur le plan comptable, 2017 est l’année du changement de logiciel de comptabilité. 
Nous utilisons maintenant une solution accessible via internet, plus sure, identique à 
celle du cabinet B2C, ce qui facilite les échanges.  
L’impact de ces changements se retrouve dans le bilan dont l’actif total est passé à 104 465 € 
en 2017 (contre 151 105 € en 2016). Cette diminution de 46 640 € s’explique en premier lieu 
par la diminution de nos réserves. 
 
- Etat des ressources 
Au total, nos ressources de fonctionnement s’élèvent à 62 329 € (contre 66 940 €). 
Les subventions de fonctionnement reçues s’élèvent à 20 529 € au total (contre 39 093 €): 
13 000 € de la Mairie de Paris (6 000 € de la Conférence des financeurs, Mairie du 11ème 
2 000 €, DASES 5 000 €), 7 539 € pour les deux contrats aidés (animatrice atelier cuisine et 
coordinatrice jusqu’à fin février). 
Nous avons reçu 5 300 € de dons de la Fondation Simply Market. 
Le remboursement de la part de loyer de la SCM ARNICA s’élève à 32 095 €. 
 

L’année 2017 a enregistré une baisse importante des cotisations tant pour le montant total 
(4 404 € contre 7364 € en 2016 soit -40%) que pour le nombre des 126 contributeurs (contre 
203). 

 
- Etat des dépenses 
Les charges d’exploitations s’élèvent à 88 363 € (contre 66 538 €). 
Les dépenses majeures ont été : le loyer sur l’année pleine (44 367 €), les frais de personnels 
(22 433 €) ; les charges d’amortissement du matériel (7 762 €), les charges de l'atelier cuisine 
(2 216 €) ; les dépenses courantes liées aux locaux (EDF, eau, assurance).  
 - Produit financiers 
Les réserves disponibles sont placées sur un compte sur livret et ont produit des intérêts 
créditeurs pour 367 €. 
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L’exploitation 2017 se solde par un déficit de 12 158 € (contre un excédent de 9 973 € en 
2016) malgré un produit exceptionnel de 13 509 € intégré au résultat. 

 
- Perspectives 2018 
La situation financière pour l’année 2018 s’avère difficile sur le plan du fonctionnement. 
D’un côté, la quote-part des charges locatives supportée par l’Association est importante, 
18 000 € seulement pour le loyer. 
Avec le salaire aidé, les achats de fourniture, le coût de fonctionnement de l’atelier cuisine 
s’élève à 11 000 € par an. Le contrat actuel finit le 22 mai 2018. 
 
Lors d’une rencontre avec la Mairie de Paris au mois de février, l’adjointe chargée de la santé 
a clairement indiqué que la Mairie de Paris ne souhaitait pas participer au fonctionnement 
au sens administratif, mais pourrait apporter une aide d’appoint pour la réalisation de 
projets. 
 
Les compléments d’investissements éventuellement nécessaires seront financés par le solde 
des subventions déjà reçues et par une demande complémentaire au Conseil Régional Ile de 
France. 
 
D’autres ressources de financement sur projet doivent être trouvées pour le fonctionnement.  
Un contact a été établi avec la CPAM de Paris dont nous avons rencontré le président pour 
identifier des partenariats susceptibles d’apporter des financements complémentaires. 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à la majorité. 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
Ont été élus à l’unanimité : 
Elisabeth ALLEAUME, Marie DE SENA, Brigitte GERVAIS, Philippe LEMAIRE, Philippe 
MARTIN, Marc SURGERS et Pascale VINCENDON. 
 
La Présidente donne la parole aux membres présents qui posent leurs questions. 
 
A 22h00, plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance et invite 
les participants à une collation. 
    
            
   

      
  
 
       La Présidente             La secrétaire  
 Elisabeth ALLEAUME      Brigitte GERVAIS 


