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Procès-verbal de l ’ 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 Juin 2014 
____________________________________ 

 
 
 
Le 17 juin 2014 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 Elisabeth ALLEAUME, Présidente 
de l'association. Les membres ont été régulièrement convoqués. 
 
La Présidente ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour : 
    - rapport moral 2013, 
    - rapport d’activités 2013, 
    - rapport financier 2013, 
    - vote pour l’approbation de ces rapports, 
    - présentation des projets pour 2014, 
    - questions diverses. 
 
 
Rapport moral 2013 et rapport d’activités 2013 
 
Merci aux personnes présentes fidèles à l’Association Santé Charonne, à toutes les personnes 
actives (CA, bureau, animations…) ainsi qu’à la paroisse pour le prêt de ses salles. 
 
Viviane Bruez et Marie de Sena, vice-présidentes, ne peuvent être parmi nous ce soir pour 
raisons de santé, nous espérons qu’elles nous rejoindront très vite avec tout leur dynamisme. 
 
2013 a encore été une année très active.  
 

- Les activités de l’année précédente se sont poursuivies avec toujours une bonne 
participation, les responsables d’atelier en parleront un peu plus tard. (Trager animé par  
Catherine Chaillet, cuisine par Marie-Pierre Rostain, souffrance au travail par Claudine 
Cicolella, accompagnement par Brigitte Gervais, le site web par Viviane Bruez, Eric Blot et 
Philippe Martin, communication par Philippe Martin). 

 
- L’atelier cinéclub ne fonctionne toujours pas pour des raisons de locaux et aussi parce que Michelle 
Bernard ne souhaite pas l’animer seule. Mais nous restons mobilisés pour que cet atelier puisse 
redémarrer. 
 
-  La commission «révision des statuts et du règlement intérieur de l’ASC» dans la perspective de la 
future Maison de Santé Pluridisciplinaire a abouti à de nouveaux textes qui sont maintenant 
enregistrés en Préfecture. 
 
Un seul Forum s’est tenu en 2013 au cours duquel un groupe d’ «aide aux aidants» avait été évoqué.  
Nous restons intéressés par ce projet. 
 
Une proposition de visite guidée du Louvre s’est concrétisée avec l’atelier cuisine au début 2014. 
 



Nous envisageons de programmer un nouveau Forum en automne prochain. La date vous sera 
communiquée dès qu’elle sera fixée. 
 
Le travail autour de la Maison de Santé Pluridisciplinaire se poursuit.  

- Les travaux avancent comme nous allons vous le montrer en images. 
- Des concertations se poursuivent avec la Mairie de Paris. Elles ont été un peu en attente en 

raison des élections et du changement des cabinets. Les contacts reprennent avec le cabinet 
de Bernard Jomier (adjoint pour la santé et le handicap, qui remplace Jean-Marie Le Guen). 

- Le bail, qui doit être signé avec Paris Habitat, est en voie de finalisation. 
 
Nous nous mobilisons beaucoup sur des recherches de subventions pour obtenir des fonds. 
Nous avons obtenu une subvention de la Fondation MACIF (Philippe en parlera), une subvention  de 
l’ARS pour l’équipement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ainsi qu’une subvention, au titre de la 
réserve parlementaire, de Mme Hoffman-Rispal, députée de Paris. 
Nous poursuivons nos recherches auprès d’autres fondations. 
 
Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier 2013 
 
- Etat des ressources 
L'année 2013 a enregistré des cotisations pour 3125 € contre 4476 € en 2012 en sensible retrait après 
une faible diminution l’année précédente. La cotisation moyenne perçue a légèrement progressé, 
mais le nombre de cotisants a diminué de 30 % par rapport à 2012. Différentes actions devront être 
lancées pour inverser cette tendance. 
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 10627 €. 
La subvention annoncée par la Mairie de Paris pour un montant de 10.000 € n’a pas été versée par 
suite d’une erreur administrative qui devrait être réparée courant 2014.  
La régularisation des participations des médecins aux charges locatives apporte des produits classés 
en transfert de charges pour 1291 € seulement, mais une partie de la participation a été comptabilisée 
sur l’exercice précédent (2610 €). 
 
- Etat des dépenses 
Les dépenses majeures ont été les frais de personnels, les charges de l'atelier cuisine (achat de 
paniers AMAP) et les charges locatives. Les autres charges, bien maîtrisées, n'appellent pas de 
commentaires particuliers. L'indisponibilité de la salle de projection a amené une modification de 
l'activité ciné-club, en minorant fortement les coûts. 
 
- Produit financiers 
Les sommes disponibles ont été placées en compte sur livret et ont produit des intérêts créditeurs 
pour 333 € en augmentation sensible par rapport à l’année précédente du fait des subventions 
perçues d’avance pour le projet MSP. 
 
L’exercice 2013 se solde par un déficit de 5343 € dû au retard de versement de la subvention de la 
Mairie de Paris. 
 
- Perspectives 2014 
L'association bénéficie de l'aide relative au contrat unique d'insertion jusqu'en novembre 2014. Ce 
contrat ne pourra pas être prolongé et une solution devra être trouvée pour l’animation de l’atelier 
cuisine. La demande de subvention à la Mairie de Paris est en cours de discussion. 
Les cotisations reçues à mi-juin sont faibles (925 €). Les appels de cotisations renouvelées à 
l'occasion de la convocation à l'Assemblée Générale devraient relancer les adhésions. Mais d’autres 
solutions sont recherchées pour étendre et pérenniser la recette des cotisations. 
 
Le budget 2014 a été établi sur des bases similaires à 2013. 
 
Le rapport financier et le budget sont adoptés à l'unanimité. 
 



Questions diverses 
 
La Présidente donne la parole aux membres présents qui posent leurs questions. 
 
A 22h, 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 


