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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 11 Avril 2014 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
 

Heure : 19h30 - Lieu : Lieu : restaurant le Tie Break,345, avenue de l’Argonne à Mérignac 
Sur convocation régulière adressée par courrier et par mail, les membres de l'association Pierre Favre se sont 
réunis à 19h 30 le 11 avril 2014 
 
L'assemblée générale procède, avec l’assistance de Patrick Watrin à l'élection du bureau pour cette 
assemblée générale.  
Sont désignés : 
- Présidente : Chantal Favre  
- Secrétaire de séance : Martine Gardère 
Le bureau étant ainsi constitué, Mme la présidente déclare la séance ouverte. 
La Secrétaire de l’Association, Denise Fumat annonce que 
42  personnes sont physiquement présentes à cette assemblée  
40 personnes sont représentées par les pouvoirs présentés au début de l'assemblée  
6 personnes se sont excusées. 
Adhérents 2013 à jour de cotisation : 145 
 
Le bureau constate, à l'examen de la feuille de présence dûment émargée par chaque membre de 
l'association en entrant en séance, que le total des présents et représentés est de 82. 
En conséquence le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut commencer. 
 
Ordre du jour : 
I – Accueil et présentation du Rapport moral par la Présidente 
II- Présentation du rapport financier et du bilan par le Trésorier 
III- Vote 
IV – renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration 
V -Récapitulatif des actions réalisées ainsi que des manifestations de l’année (VIDEO) 
VI - Présentation des projets d'action de l'association 
VII– Questions diverses 

 
 
I - ACCUEIL DE LA PRESIDENTE ET PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 

 
Je suis très heureuse de vous y accueillir ce soir pour notre 6ème Assemblée générale. 
Bientôt 7 ans que l’Association Pierre Favre existe. Beaucoup ont pensé et moi aussi d’ailleurs que cette 
association ne durerait que le temps d’un printemps, mais c’était sans compter 
- sur la volonté de l’équipe d’amis qui m’entoure que je remercie ce soir très sincèrement  
- et l’enthousiasme des adhérents chaque année renouvelé. 
J’ai donc continué sur ce difficile chemin. La démarche caritative est un engagement très lourd à gérer, mais 
votre présence ce soir tend à démontrer le contraire et je vous le dis, vous êtes le meilleur anti dote au 
découragement qui guette parfois les bénévoles. 
Je vous remercie, vous les supporters de notre association 

� au nom de toute l’équipe du Conseil d’Administration, 
� en mon nom personnel 
� ainsi qu’au nom des malades hospitalisés à l’Institut Bergonié,  
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de l’intérêt que vous portez à l’association Pierre Favre. 
Le constat est dur : notre société ne sait plus fonctionner sans l’aide du tissu associatif.  
Et pourtant, même si le rôle de l’Association est de plus en plus connue et reconnue, il est toujours difficile de 
mobiliser les bénévoles, d’intéresser les particuliers et surtout les entreprises à nos actions. 
Le nombre de malades atteints du cancer ne diminue pas, pour cela je ne peux rien faire,  
La douleur et la solitude sont toujours présentes à l’Hôpital, et là nous pouvons, ensemble, intervenir. 
Pour en revenir plus précisément à l’Association Pierre Favre, en 2013 nous étions 145 adhérents. C’est bien, 
mais il faut faire mieux en 2014 car il y a encore beaucoup à réaliser ; aussi je vous engage à parler de 
l’Association à vos amis et les inciter à nous rejoindre. Notre engagement est un puits sans fond, il y a 
toujours de nouveaux besoins qui se déclarent et nous devons chaque jour repartir au combat pour trouver 
des financements. 
En 2013, nous avons investi en : 

 terminant l’équipement des ‘chambres du futur’  
 renouvelant le stock de vernis à ongles pour les malades devant subir des chimiothérapies 
 en aidant le groupe 3V à financer un voyage en bateau pour des malades en fin de chimio. 

C’est tout pour 2013 !!  C’est peu mais nous faisons en fonction de l’argent que nous avons récolté. Mais 2014 
est déjà lancé et nous venons d’acheter  

� 2 lits hospitaliers  
� 3 lampes gynécologiques pour examen en hôpital de jour  
� nous avons encore renouvelé le stock de vernis à ongles très dosés en silicium - j’en profite pour 

remercier Madame Peyrol, pharmacienne à Saint Jean d’Illac de sa participation financière réitérée à chaque 
commande. 
Je laisse maintenant la parole à notre trésorier François Perromat pour le rapport financier. 

 
 
II – RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER (PÉRIODE DU 01/1/2013 AU 31/12/2013) 
 
RECETTES : 
Elles proviennent :  
- DES COTISATIONS NORMALES ET DE CELLES DES BIENFAITEURS pour    4 670,00 € 
 
- DES DONS versés par des particuliers, entreprises ou organismes pour  4 412,29 € 
⁃ Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE   2128,29 € 
⁃ Amis de Vence  …       150,00 € 
⁃ Association EMPANDA  …    1500 ,00 € 
- DES MANIFESTATIONS PONCTUELLES pour une somme de :   2 176,00 € 
-Théâtre …      617,00 €. 
⁃Vernissage exposition Lydie MASSOU   620,00 € 
⁃Vente de bougies      140,00 €  
- Le rallye dans Bordeaux    799,00 € 
 

 Le total de recettes est de :        11 258,29 € 

 Auquel il faut ajouter : Intérêts des  comptes pour 2013 :         63,96 € 

 

Le total général des recettes est de :      11 322,25 

 
DEPENSES 
Elle se décomposent comme suit : 
1) Achat de matériel pour les malades de BERGONIE  
⁃⁃⁃⁃ Vernis à ongles         1 511,63 € 
⁃ Participation au voyage des malades en fin de chimio organisé par le Groupe 3V  1 000,00 € 
⁃ Chambres du Futur           6 756,20 € 
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2) Dépenses pour la gestion de l’Association 
- Frais d’organisation des manifestations       1 444,57 €  
- Assurance              370,34€ 
- Affranchissement, papier, enveloppes       2 62,49€ 
- Site internet              120,00 € 
 

Soit un total de dépenses de :       9267,83 € 

Solde des comptes au 31 décembre 2013 :     3819,67 €  sur le compte courant        
      3895,19 €   sur le compte Livret A 
          680,00 €     sur le  compte CIC 

Soit un solde total créditeur de   8394,86 € 

 
 
III – VOTE 
 
À l'issue de cette présentation, à la demande de Denise Fumat, l'assemblée générale délibère sur : 
1) le rapport moral sur l’activité de l’association  
2) le rapport financier 
 que viennent de présenter la présidente et le trésorier 
3) ainsi que le p.v. de l’Assemblée Générale du 22 mars 2013 
A l’unanimité des membres présents : 

 LE RAPPORT MORAL EST APPROUVÉ,QUITUS EST DONNÉ AU TRÉSORIER.  

 
 
IV –RENOUVELLEMENT DU TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Selon les statuts de l’association, 4 membres du Conseil d’Administration doivent être renouvelés tous les 
2 ans :   

. 1 souhaite démissionner :  Lyse Richaud mais reste en qualité de suppléante au sein de l’association 

.1 a démissionné depuis presque 2 ans : Hervé Papot 
Les 2 membres du conseil d’administration désignés pour être présentés au vote sont : François Perromat et 
Maddy Ladevèze 
Il est donc proposé à votre vote  

1) de renouveler dans leur mandat François Perromat, trésorier et Maddy Ladevèze, secrétaire adjointe 
2) de valider les candidatures de : Jean Marie Godard qui est revenu depuis plus d’un an dans l’équipe et 

de Dominique Chazeau. 

A L’UNANIMITÉ, LES MEMBRES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS ACCEPTENT CES PROPOSITIONS. 

1) Le Conseil d’Administration est donc composé de : 

*Chantal FAVRE Présidente 

*Muriel SEYVE Vice-Présidente 

*François PERROMAT Trésorier 

*Martine GARDERE Trésorier adjoint  

*Denise FUMAT Secrétaire 

*Maddy LADEVEZE Secrétaire adjoint 

Patrick WATRIN Chargé de communication  

Jean-Marie GODARD Chargé de mission 

Vanessa BERQUE Chargée de mission 

Olivia THIBAULT  Chargée des relations institutionnelles 

Nicole HAUTEFAYE Chargée de mission 

Dominique CHAZEAU Chargée de mission 

* constituant le bureau 

2) Des suppléants se sont proposés et viendront en renfort pour aider l’équipe : 

Philippe André Favre (avec nous depuis 2 ans), Françoise Bonci-Beyronneau, Jean Paul Bourdès et Henri Nouviaire 



Association PIERRE FAVRE 
701 Allée du Paysan – 33127 Saint Jean d’illac 

www.asso-pfavre.org - Tél 0556216741 – Association N° W332004341 
Chantal Favre : GSM : 0610014388  Chantal-favrehautefaye@wanadoo.fr   

4

 
V – RÉCAPITULATIF 2013 DES ACTIONS RÉALISÉES AINSI QUE DES MANIFESTATIONS  
 
Une vidéo préparée par Patrick Watrin, récapitule les manifestations et les actions de l’association depuis la 
dernière Assemblée Générale : 
 
I – les manifestations : 
- la soirée ‘théâtre’ du 24 mai 2013 
- Rallye pédestre du 20 septembre  
- Olymp’illac : le rassemblement des associations pour les associations,  
- vernissage de Lydie Massou chez Patrick Watrin le 26 avril 2013  
 
II - Les réalisations à Bergonié : 
� Le grand chantier « Les chambres du futur «  est enfin terminé !! Les 165 chambres sont équipées. 
Nous avons financé l’installation d’une INTERFACE TRANFERT HDMI WEBTV afin de permettre la 
retransmission en direct des concerts et spectacles organisés par les associations directement et en audio 
dans les chambres des malades 
 

�le renouvellement des vernis au silicium : petit cadeau à chaque personne qui vient pour sa première 
chimio  
 

� Achat de matériel : récapitulatif cité dans le rapport moral de la Présidente a montré qu’il y a eu cette 
année peu d’investissements, cela tient à 2 points : les financements ont été difficiles à trouver et en dehors 
du gros chantier des chambres du Futur ou l’asso est en contact régulier avec Gérald Carmona, les 
interlocuteurs ont disparus causés par des départs à la retraite non remplacés et il a fallu se réorganiser. 
 

� participation au défi sportif 2013 : à l’initiative du Groupe 3V était organisée une sortie en mer de 3 jours 
sur un vieux gréement de 30 m de long et 380 m2 de voilure pour 10 patients de 18 à 60ans, en fin de chimio 
au départ de Royan. Le but : « après la maladie et la chimio, on peut vivre comme avant ». 

 
 
VI – PROJETS  DE MANIFESTATION EN 2014  
 
1) le 3 juillet – Après midi musicale pour les malades de l’Institut Bergonié 
Dans le cadre des « Journées de la légion d’Honneur en Gironde en 2014 » il va être organisé « une après midi 
musicale » au profit des malades dans l’Institut Bergonié le 3 juillet prochain. 
La Société des Membres de la Légion d’Honneur a décidé qu’en 2014 de grandes manifestations seront 
organisées dans chaque département :  
Des Musiques ambulatoires composées de petites formations adaptées se déplaceront en musique dans 
chaque étage y compris dans l’Hôpital de jour, après une concert qui aura lieu dans les jardins et sera 
retransmis en direct dans les chambres des malades gràce à l’INTERFACE TRANFERT HDMI WEBTV dont 
nous avons parlé tout à l’heure, et les musiciens qui se déplaceront dans les couloirs seront filmés et ce film 
sera retransmis en différé dans « les chambres du futur ». 
 
2) samedi 20 septembre : Rallye pédestre dans Bordeaux 
Comme chaque année, nous aurons ce RV de convivialité. Henri qui nous aide chaque année à son 
oragnisation n’est pas là ce soir donc je ne peux que vous en donner la date mais rien sur le secteur qui sera 
exploré. 
 
3) samedi 25 octobre : Olymp’illac  
La parole est à Patrick, G.O. incontournable de cette journée très appréciée à St Jean d’Illac. 
 
4) loto : date à définir : novembre ? 
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VII– QUESTIONS DIVERSES 
 
1) RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR 2015  

Le montant actuel est de 15€. 
Il est proposé par le trésorier François Perromat à la décision des personnes présentes de : 

- maintenir cette somme, sachant que ceux qui veulent donner ont la possibilité de le faire 
- ou d’augmenter cette cotisation  

LE MONTANT DE LA COTISATION 2015 EST MAINTENU À 15 € 
À LA MAJORITE ABSOLUE DES VOIX (APRÈS DÉCOMPTE PAR PATRICK WATRIN)  
 

2) LES TOOKETS DU CRÉDIT AGRICOLE  

le CA d’aquitaine a développé auprès de  ses sociétaires, la possibilité de chacun, pourvu qu’il soit sociétaire 
du CA, à participer au développement d’une association de son choix, dans la liste de toutes les associations 
sportives, culturelles, caritatives, etc.. ayant reçu un agrément du Crédit Agricole. 
Cette démarche, tout à fait dans la ligne d’action du Crédit Agricole, banque engagée et solidaire, permet de 
distribuer de l’argent aux associations. 
Nous vous en avons déjà parlé l’an dernier, c’était les débuts de cette généreuse initiative ; maintenant cela 
fonctionne parfaitement. 
Concrètement : à chaque utilisation de sa carte bancaire, le sociétaire génère des TOOCKETS, sorte de 
points qui se cumulent sur un compte. 
Ensuite, il peut décider de l’utilisation de cette cagnotte en la distribuant à 1 ou plusieurs associations 
proposées.  
L’Association Pierre Favre est bien sur habilitée à recevoir ces tookets. 
L’année 2013 a permis d’engranger 128,29 € déposés directement sur le compte de l’Asso en janvier 2014. De 
plus, la cagnotte présentant un reliquat, le Crédit Agricole a décidé de le partager entre certaines 
associations, et nous avons reçu un don supplémentaire de 300 €. 
Merci à touts les sociétaires du Crédit Agricole de penses à mettre l'Asso dans leurs FAVORIS. 

 

3) LES PERSONNES INTERESSÉES POUR INTÉGRER L’AQUIPE PEUVENT SE FAIRE CONNAÎTRE : aucune candidature !! 
 

4) COMMUNICATION 

4-1 PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION CHAQUE ANNÉE AU FORUM DES ASSO À SAINT JEAN D’ILLAC 
 
4-2 PRÉSENTATION DU SITE RÉNOVÉ ET SIMPLIFIE : asso-pierrefavre.org, qui sera mis en service très 
prochainement. Il est demandé à tous les adhérents et sympathisants d’aller régulièrement consulter ce site 
et même de le mettre dans les favoris. 

 
 
VIII– LA PRÉSIDENTE DONNE LA PAROLE AUX PARTICIPANTS 
 
7-1 Aucune question n’est posée, aucune suggestion n’est proposée par l’assistance 
 

7-2 Quand les asso se soutiennent : 

I - « Parce que se battre pour son projet, c’est se battre contre le cancer » 
La Présidente informe l’assistance d’une « Course contre le Cancer » organisée à Bordeaux, au Jardin Public 
le dimanche 25 mai prochain, par une association de jeunes : CHEER UP’ qui a pour objectif principal 
d'accompagner de jeunes adultes atteints de cancer dans la réalisation d'un projet principal. 

La présence des autres associations et en particulier des membres de l’Association Pierre Favre (parce que 
nous partageons les mêmes valeurs) les motiveraient la course contre le cancer du 25 Mai sera un grand 
événement ! Ils organisent aussi ce jour là  une Kermesse. 1 tour = 1Euro versé, l'argent récolté aidera dans la 
réalisation des projets des jeunes à l'hôpital. www.cheer-up.fr 



Association PIERRE FAVRE 
701 Allée du Paysan – 33127 Saint Jean d’illac 

www.asso-pfavre.org - Tél 0556216741 – Association N° W332004341 
Chantal Favre : GSM : 0610014388  Chantal-favrehautefaye@wanadoo.fr   

6

 
II - Magik’Hôpital 

Mardi 18 mars, un dîner spectacle était organisée à l’hôtel Kyriad Prestige afin de  collecter des fonds pour 
l’association "Magik’Hôpital Aquitaine", présidée par Jean Pierre Attali. 
L’association Pierre Favre était présente en nombre à cette manifestation pour soutenir cette nouvelle 
initiative. 
MAGIK'Hôpital-AQUITAINE a été créée afin d'assurer la continuité, à Bordeaux, de l'œuvre du Professeur 
Dominique Martin, chirurgien et professeur des Universités, Président de l'association marseillaise 
MAGICOPITAL. Le professeur Dominique Martin réside maintenant à Marseille ou il fait bénévolement de la 
magie pour les enfants hospitalisés à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il fait aussi des missions de chirurgien 
en Afrique avec l'association Médecins de Monde. C'est à son ami et collègue Jean Pierre Attali, chirurgien 
bordelais, qu'il a demandé de continuer l'action de MAGICOPITAL à Bordeaux. En 2013, avec le soutien du 
Lions Club de Bordeaux-Mérignac et de son Past-Président Jean Paul Bourdès et d'Hervé Papot, une grande 
soirée a été organisée à l'Athénée à Bordeaux. Il est alors décidé de prendre l'identité de MAGIK'Hôpital-
AQUITAINE. Les statuts sont déposés au début de l'année 2014. 
Cependant, dès le mois de septembre 2013, une équipe de huit magiciens bénévoles, issue du Cercle 
Magique aquitain est constituée pour intervenir auprès des enfants hospitalisés dans les différents services 
de l'hôpital des enfants au CHU de Pellegrin à Bordeaux ou en cardiologie pédiatrie au CHU de Haut Lévêque. 
Les interventions se font en chambre, dans les aires de jeux ou dans les salles d'attente. Ces magiciens ont 
été sélectionnés pour leur expérience en magie pour enfants et aussi pour leur état d'esprit. Aucun d'eux ne 
cherche à tirer profit de leur action bénévole comme le demande le code de déontologie des magiciens 
bénévoles de l'association. Pour eux, leur cachet est le bonheur qu'ils apportent aux enfants hospitalisés en 
les faisant entrer dans le monde merveilleux de la magie. 
La magie au chevet des enfants malades est un remède extrêmement puissant sur le plan 
thérapeutique.  http://www.magikhopital.fr/ 
 
 

Personne d’autre ne souhaitant prendre la parole, ni poser de questions, la Présidente lève la séance à 21 h.15 

 

La Présidente, 

Chantal Favre  

 


