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RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Année 2014

La séance est ouverte à 19h le mardi 3 Février 2015
Adhérents

:

213

Présents

:

36

Excusés avec pouvoir

:

83

Ordre du jour :
1 - RAPPORT MORAL :
Au terme de cette dix-septième année de présidence, avant d’essayer de brosser un tableau aussi concret que
possible de nos diverses activités effectuées au cours de cette année, je vous remercie toutes et tous de
votre étroite collaboration et de votre amitié.

Organisations diverses pour financer nos projets :
13 avril : Concert de flûte du Rhône en l’Église Notre Dame de Lourdes
16 mai : très belle soirée de gala au Manoir de la Garde à Jarnioux organisée par Karen Veyre,
maman d’une enfant malade.
26 octobre : randonnée pédestre en partenariat avec les Vignerons de Sain Bel : 931 randonneurs
vraiment satisfaits de l’organisation, de l’accueil et de la qualité du ravitaillement gourmand qui leur
étaient proposés. Journée ensoleillée très agréable et bonne ambiance.
6/12 et du 13 au 24 décembre : Présence des bénévoles à la Librairie « Vivement
Dimanche » pour empaqueter les achats de Noël des clients. Ce fut une très belle réussite avec
encore une fois, l’aide de nos amis(es) et de 4 étudiants(es).

Projets et Rêves réalisés au profit des enfants malades :
1er avril visite des installations du Matmut Stadium, assister à un entraînement puis profiter d’un
moment d’échanges (photos et dédicaces) avec des joueurs du Lou
19 avril : Le Club de basket de La Balme de Sillingy à la rencontre de l’association « La Flamme de la
Vie» organise un tournoi ainsi qu’une tombola au profit de la FDV
du 28/4 au 2/5 : 5 jours dans le Haut Vivarais pour 12 enfants de 7 – 11 ans
28 juin : journée « Accrobranche » organisée par un groupe d’élèves infirmières de l’Ecole de Pleyriat –
Bourg en Bresse pour 16 enfants de tous âges.
du 5 au 8 juillet : 4 jours “Découverte de l’AIN/JURA/SUISSE pour 10 ados
10 Juillet : Atelier Culturel Artistique et Créatif pour 8 enfants par Brigitte Quéron à la Galerie
Mazenod
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du 26/9 au 28/9 WE à l’Ile des Embiez pour 10 jeunes de 16 à 25 ans en partenariat avec
l’Association « Au Fil de l’Air » Kayak de mer et voilier. Visite de l’aquarium de l’Institut Paul Ricard
du 27/10 au 31/10 5 jours au Centre du Croux : Séjour à thème : poney/cirque pour 13 enfants de 6
à 8 ans en Bourgogne avec veillées des plus ludiques.
29 novembre : organisé par les 4 étudiantes en GEA Lyon 1 : Après-midi récréatif au Planétarium pour
10 enfants, suivi d’un goûter.
23 Décembre : organisé par les 4 étudiantes en GEA Lyon 1 : Spectacle Guignol par la Cie Daniel
Streble, suivi d’un goûter pour 50 enfants. Une distribution de jouets offerte par Léo Club Lyon
Oxygène.

⇒ Demande de l’IHOP : La jeune Fatimatou DIOP est décédée hier et les parents voudraient faire le

⇒


rapatriement de son corps au Sénégal. Fatimatou avait 17 ans et souffrait d’une tumeur cérébrale.
Après consultation du BUREAU, du C.A. et des membres présents à la réunion de ce jour, la décision de
faire un don est prise.
Participation à l’argent de poche du jeune Dan hospitalisé et sans ressource.

Durant cette année 2014, avec La Flamme de la Vie

130 enfants ont vécu des aventures magiques
et
1 062 places de spectacles et concerts ont été offertes aux enfants malades accompagnés d'un
parent ou encore en famille : basket, cinéma, cirque, comédies musicales, football, hockey sur
glace, Maison de la danse, tennis, théâtre, de nombreux spectacles de Noël et autres … sans oublier
que le Service des Sports de la Ville de Lyon a attribué à La FDV, 4 abonnements pour assister aux
matchs de Championnat de Ligue 1 que disputera l’Olympique Lyonnais au Stade de Gerland, au titre
de la saison sportive 2014-2015.
Depuis le début de l’Association = 6377 places de spectacles ont été offertes

Manifestations pour lesquelles La FDV a été sollicitée
9 janvier : Invitation pour la galette des rois à « La Maison » de Charbonnières.
17 et 24 Janvier : Présentation du bilan de Noël’In 2013 et remerciements aux 2 pâtissiers de La Tour
de Salvagny ainsi qu’au directeur du Crédit Mutuel puis soirée des vœux avec les bénévoles de Noël’in.
22 janvier : Présence de la FDV au rapport de stage des 4 étudiantes en DUT Carrières Juridiques de
l’IUT Jean Moulin
28 février : invitation à l’AG de l’Association Noël’In
28 février : Ecole des Minimes à Lyon 5°	
  retour	
  de	
  l’opération	
  “Participation	
  des	
  étudiants	
  sur	
  Noël’In”	
  	
  et	
  
remise	
  du	
  cadeau	
  à	
  la	
  gagnante	
  qui	
  participera	
  au	
  WE	
  sur	
  l’Ile	
  des	
  Embiez	
  en	
  septembre.
29 mars : Soirée pour le financement du reliquat du fauteuil électrique de Frédéric
4 étudiantes	
  	
   de l’IUT GEA (gestion des Entreprises et Administrations) souhaitent dans le cadre de
leurs études, monter une action et financer un projet pour les enfants malades.
10 avril : AG du Crédit Mutuel
Les Étudiantes ST2S du lycée Gabriel Fauré à ANNECY ont réalisé une enquête auprès des enfants : Le vœux le
plus cher aux enfants est l’envie d’aller dans un parc d’attractions.

6 Mai : Invitation au défilé de mode par LA MAISON de Charbonnière les Bains
14 mai : présentation de la saison 2014/2015 à La Maison de la danse
6 juin : Avec l’Association Cé Ke Du Bonheur : soirée au parc de la Tête d’or avec clowns et magiciens.
25 juin : Invitation à la fête d’été « La Maison » de Charbonnières. C'est une maison d’enfants à
caractère social. Nous leur proposons régulièrement des spectacles.
11 septembre : Invitation pour le gala des 10 ans de l'Association des Médecins et Pharmaciens du
Cœur (AMPC)
30 novembre : Invitation de Michel Gréco (FNATH) pour une pièce de théâtre « Les Vils Navets de Meli
Mélody »
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Pascal DARCEL : Accompagnateur en Montagne diplômé d'Etat offre ses services pour un projet futur.
11 septembre : présentation de la saison 2014/2015 au TNG de Vaise
18 septembre : Invitation de La Librairie « Vivement Dimanche » à sa rentrée littéraire
20 septembre : Invitation de l’association « « Liv & Lumière » pour son spectacle « Flash mob. »
26 septembre : Invitation à La Maison d’enfants « LA MAISON » de Charbonnières pour l’inauguration
des nouveaux locaux.
3 octobre : Invitation de l’Association « Aidons Marina » à la représentation théâtrale donnée par la
Compagnie « La Récré et Compagnie ».
Proposition faite par l’Ecole de Théâtre de Lyon de la possibilité d’un projet commun.
Proposition du Directeur de Parc Aventures de Fourvière d’entrées gratuites pour les enfants en 2015
11 octobre : Salon des CE
22 octobre : Les jeunes créateurs de l’IHOP et du CLB nous convient au défilé de leur 3ème collection « power
of colors »

5 élèves de 3ème année à l’IDRAC souhaitent dans le cadre de leurs études, monter une action et
financer un projet en mars 2015 pour les enfants malades : « projet d’un baptême de l’air » aérodrome
de Villefranche sur Saône.
15 novembre : Invitation du Crédit Mutuel : « La communication interne et externe des associations »
et « l’impact de la métropole de Lyon sur la vie des associations »
22 novembre : remise des prix de la randonnée à Sain Bel
5 décembre : Présentation de La FDV à l’Ecole primaire Pierre Bouchard de Chasse sur Rhône à
l’occasion de leur course de solidarité pour l’association ELA.
L’association « Montagne de Cœur 2015 » propose une journée familiale de bonheur et d’émotion le
samedi 24 janvier 2015
Opération 30 000 sourires contre le cancer à l’occasion des 150 ans de SIGVARIS.
L’association « Dans les pas du géant » à Buis les Baronnies, prend en compte notre demande de
candidature pour leur recherche de parrainage pour l’été 2015.
12 décembre : Invitation à l’Arbre de Noël de GEIST 21.

Donations ponctuelles par des associations fidèles à la Flamme de la Vie :
o
o
o
o
o
o

Association « les 3 Campaniles » de Lux en Saône et Loire.
ASEB Section Marche – Lyon 5°.
Boston Café – Sté Callahan
Dons de Particuliers.
Association « Aidons Marina » participation au projet du Croux
Association « Frédo notre Pro » : dissolution de l’association.

Constitution de dossiers pour demandes de subventions :
o Conseil Général du Rhône : 2 subventions ont été obtenues
o SNCM : un passage maritime en voiture pour 2 personnes a été offert au gagnant du tirage au sort
de la randonnée pédestre à Sain Bel.
o Crédit Mutuel :
o une subvention est accordée pour la randonnée pédestre
o une aide financière est accordée pour 3 années
o AG2R : une subvention est accordée. Cette demande concerne le séjour nature dans le centre
équestre morvandais du Croux pour l’année 2014.
o SNCF :  La candidature de la FDV n’a pas été retenue
o « La vente des cardons » à Meyzieu : La FDV n’a pas été retenue
o Banque Populaire Loire et Lyonnais : La FDV n’a pas été retenue
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o OL FONDATION : Un dossier est déposé sous le parrainage de Daniel Véron, Chef de Projet
Evénementiel à l’OL. La réponse sera connue mi-février 2015.

Divers :
⇒ Pour chaque projet réalisé, tous les enfants ont reçu un album photos de leur aventure.
⇒ Organisation, par les bénévoles de la Flamme de la Vie, de 8 journées de « reconnaissance, balisage et dé⇒
⇒

balisage des circuits » pour la randonnée de Sain Bel.
Placement en part B au Crédit Mutuel de la Tour de Salvagny
Décision d’un budget annuel pour achats de places de spectacles pour les enfants

Médiatisation :
 Publications de 78 albums photos sur PICASA avec aujourd’hui 198 697 consultations.
https://picasaweb.google.com/laflammedelavie
 18 Articles de médiatisation parus dans la presse et les journaux locaux.
 Une vingtaine de publications sur la page Facebook.
https://www.facebook.com/LaFlammeDeLaVie
 Une mise à jour des nouvelles sur notre site
http://www.Laflammedelavie.com
 3 News éditées par La Flamme de la Vie ont été adressées à tous ses adhérents, aux familles, amis et
sponsors.
 1 événement important à venir : la course des héros
http://www.alvarum.com/charity/1103/challenge/1170
http://www.alvarum.com/laflammedelavie
relationevent.fdv@gmail.com
DETAIL DE TOUTES LES PUBLICATIONS :
1. Le Progrès édition de Lyon : 8 articles


27 février, article avec photo : « La FDV a présenté son programme 2014 en AG »



15 Juillet, article avec photo : « portrait de bénévoles»



1 septembre, article avec photo : « La Flamme de la vie : la randonnée le 26 octobre. »



12 Septembre, article avec photo : « La Flamme de la Vie emmènera 10 enfants sur l’île des Embiez»



28 septembre, article avec photo : « Dix enfants malades partent sur l’île des Embiez grâce à la Flamme de la Vie»



13 octobre, article « La randonnée de la Flamme de la Vie fixée au 26 octobre »



22 octobre, 1 article avec photo annonçant la randonnée : «1 500 marcheurs attendus à la marche de La Flamme de la Vie ».



25 novembre : 1 article avec photo « Un aller-retour en Corse gagné par des marcheurs à la tombola de la Flamme de la
Vie »

2. Le Progrès édition de Sain Bel : 3 articles


22 octobre « La Randonnée de la Flamme de la Vie se déroule ce dimanche »



27 octobre : article avec photo : « 931 marcheurs sur la randonnée de la Flamme de la Vie »



22 novembre, article avec photo : « La Flamme de la Vie a remis ses prix aux randonneurs »

3. La semaine Bleu des Séniors : 1 article


13 au 19 octobre : Randonnez pour les enfants malades

4. Le Dauphiné Libéré : 1 article


17 avril 2014 : article avec photo : « Le club de basket de La Balme-de-Sillingy à la rencontre de l’association La Flamme de
la Vie »
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5. Pays de l’Arbresle et Ouest Lyon : 2 articles



Septembre : « Randonnée pédestre organisée par La Flamme de la Vie en partenariat avec les Vignerons de Sain Bel ».
Octobre : communication sur la randonnée dans le cadre de l’Office de Tourisme de l’Arbresle

6. L’Echo Beaujolais 1 article

Octobre : « Randonnée pédestre Sain Bel avec La Flamme de la vie».



7. Le journal de Saône et Loire : 2 articles



30 octobre : article avec photo St-Léger-sous-Beuvray : Les enfants de La Flamme de la Vie sont au Centre Nature du
Croux »
1er novembre : article avec photo «Sully 16 enfants ont vécu leur rêve».

8. J’aide mon association : http://www.jaidemonassociation.fr
9. Activité Facebook :

 Animation de la page Facebook créée en avril 2013


































7 janvier, une publication souhaitant la bonne année,
7 janvier, une publication annonçant la prochaine réunion de l'association,
8 janvier, une publication annonçant l'assemblée générale de l'association,
8 janvier, une publication pour la promotion du site internet de l'association,
8 janvier, une publication pour la promotion de l'opération "j'aide mon association",
10 mars, une publication annonçant la prochaine réunion de l'association,
10 mars, une publication pour la promotion du Facebook,
10 mars, une publication pour annoncer spectacles dont les enfants vont bénéficier,
10 mars, une publication annonçant la soirée au MANOIR DE LA GARDE,
24 mars, une publication pour la promotion du Facebook,
8 avril, une publication annonçant le concert de flutes,
13 avril, une publication annonçant le concert de flutes,
23 avril, une publication annonçant le séjour au CHAMBON SUR LIGNON,
23 avril, une publication annonçant la soirée au MANOIR DE LA GARDE,
23 avril, une publication faisant le bilan du concert de flute du 13 avril,
23 avril, une publication faisant le bilan de la journée au club de basket de La-Balme-De-Sillingy
19 septembre : Création de l'évènement pour la randonnée du 26/10.
21 septembre : Image avec l'article de presse du progrès : "La Flamme de vie" emmènera 10 enfants sur l'île des Embiez.
12 octobre : Relance pour l'évènement du 26/10.
23 octobre : Visibilité la météo du dimanche 26/10 sur la commune de "Sain-Bel".
26 octobre : Deux photos en direct de la randonnée
30 octobre : Lien pour suivre les enfants lors du séjour au Croux.
07 novembre : Lien pour participer à l'évènement "30 000 sourires contre le cancer"
18 novembre : Lien qui amène sur la page "Trophées solidarité" - Opération paquets cadeaux.
26 novembre : Photo en direct du match France/Brésil.
21 décembre : Petit message sur les actions réalisées par la Flamme de la Vie depuis 18 ans " Plus de 1 373 sorties, séjours,
loisirs, rêves et 6 377 spectacles ont été réalisés en 18 ans par La Flamme de la Vie pour des enfants de 3 à 25 ans de
pathologies différentes ".
22 décembre : Message concernant l'action du 23/12 Guignol et distribution de cadeaux.
24 décembre : Partage du statut de : "LEO Club Lyon Oxygène" qui nous cite (De quoi faire briller dans les yeux des familles
un rayon de bonheur et La Flamme de la Vie.) et mise en ligne de 5 photos.
24 décembre : "Tous les bénévoles de La Flamme De la Vie (#FDV) vous souhaitent un Joyeux Noël."
31 décembre : "Les bénévoles de La Flamme De la Vie vous souhaitent une très bonne année 2015."

Quant à nos projets futurs :
Toujours en harmonie, bien sûr, avec les buts de notre Association, il s'agit d'élargir un peu le champ de nos
activités, en les diversifiant de notre mieux.
Sans entrer dans les détails, voilà ce que nous voudrions réaliser au cours de l'année 2015, pour le bonheur des
enfants malades et toujours, naturellement, avec la participation active et en étroite collaboration des
éducateurs du Groupement Hospitalier Est de Lyon :






28/02 visite de l’OL pour 10 jeunes
28/03 : ½ journée : Vol en avion à Frontenas 10 jeunes de 14 – 20 ans
4/04 : ½ journée accrobranche 10 jeunes de 11 – 20 ans
du 20 au 23 avril : 4 jours nature au fil de l’eau sur la Péniche du Val de Rhône pour une vingtaine
d’enfants de 8 à 12 ans
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 16/05 ou 30/05 : ½ journée, Atelier « Dragon Nuage » au Musée des Confluences pour 10 enfants
de 4-7 ans.
 Septembre : WE en Méditerranée avec l’Association Au Fil de l’Air pour 10 jeunes de 15 – 25 ans
 Du 19 au 30 Octobre : 5 jours au Centre Nature du Croux : Stage poney/cirque et soirée costumée
au Château de Sully pour 14 enfants de 5 à 8 ans.
 14 Novembre : Vogue de la Croix-Rousse pour 10 jeunes de 10 – 16 ans
 19/20 Décembre : WE au Parc Polaire pour 12 enfants de 3 à 5 ans à la rencontre du Père Noël du
Risoux, de ses rennes et les aurochs avec balade en chiens de traineaux et concours de bonhommes
de neige.
 ½ journée à l’Aquarium de Lyon pour 12 enfants de 4 - 7 ans
 2 jours dans un parc d’attractions : Le Pal ou Touroparc ? Europa park ?
Egalement :
 Leur offrir des spectacles : concerts, danse, théâtre, cinéma, manifestations sportives et
permettre pour beaucoup d'entre eux, de réaliser ces sorties en famille.

Voyez-vous, ce ne sont pas les idées qui nous manquent !!
Pour nous permettre de concrétiser ces projets nous prévoyons :
21 Juin : La Course des Héros
18 Octobre : Une Randonnée pédestre (3 circuits) en partenariat avec les Vignerons de Sain Bel.
Objectif à atteindre : 1500 Inscriptions !
• Du 12 au 24 Déc. : Paquets cadeaux à la Librairie « Vivement Dimanche ».
•
Organiser un LOTO : nous sommes à la recherche d’une très grande salle
•
Mais également monter divers dossiers pour concours et subventions de façon à accroître nos
finances : SNCF – Fondation OL etc…
Nous sommes à l'écoute de toutes les suggestions que vous pouvez nous soumettre car cette liste n'est pas
exhaustive.
•
•

Mis aux voix :

Le rapport moral est accepté à l’unanimité

2 - RAPPORT FINANCIER

-

Annie-Claude COMTE

Pièces en annexe.
La présidente propose d'affecter ce résultat annuel au compte de
"REPORT A NOUVEAU".

Mis aux voix :

Le rapport financier et le « report à nouveau » sont acceptés à l’unanimité

3 - QUESTIONS ET PROPOSITIONS DIVERSES :
Nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser.
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Cette année, au sein de l'Association,
nous avons accueilli :
Henri ALLUT
Virginie LE RAY
Jessica ROULLEAU
Ouria CHAREF
Nicolas CHEVRIER
Angélique LAURIOUX
Patricia GOSSÉ-STIENNE
Marie-Andrée LAGRANGE

nous enregistrons :
La démission du bureau de :
Héloïse FLAMAND
Mais restant adhérente de l’Association.

Nous sommes toujours à la recherche
 de personnel médical et paramédical pour encadrer nos projets d’enfants. Je fais donc appel,
ici, à vos connaissances ou amis exerçant ou ayant exercé dans le médical ou paramédical pour
nous offrir un peu de leur temps et nous aider ainsi à concrétiser nos projets pour tous ces
petits malades.
 De bénévoles
 Et de bénévoles ponctuels pour toutes les manifestations de la FDV.

Je vous remercie toutes et tous pour votre dévouement concernant les actions réalisées pour ces enfants et
notamment du dynamisme et de l’énergie que vous avez montrés à l’occasion des manifestations qui ont
demandé beaucoup de vitalité : la randonnée pédestre et la Librairie Vivement Dimanche.

La séance est levée à

19h 50

La Secrétaire
Françoise AKKOUCHE

La Présidente
Marie-José HUSSON
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