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RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Année 2015

La séance est ouverte à 19h 10
Adhérents

:

235

Présents

:

32

Excusés avec pouvoir

:

104

le mardi 5 Avril 2016

Ordre du jour :
1 - RAPPORT MORAL :
Au terme de cette dix-huitième 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 :
6 Juin : « Coupe Mathéo » Tournoi de boules lyonnaises réalisé par une famille d’enfant malade.
13 Juin : Tournoi Humanitaire réalisé par Sport & Foi au Parc de Parilly : foot, volley, basket
21 Juin : La Course des Héros à Gerland
18 octobre : randonnée pédestre en partenariat avec les Vignerons de Sain Bel : 521 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.
5/12 et du 12 au 24 décembre : Présence des bénévoles à la Librairie « Vivement
Dimanche » pour emballer les achats de Noël des clients. Ce fut une très belle réussite avec
encore une fois, l’aide de nos amis(es) et de jeunes malades.

Projets et Rêves réalisés au profit des enfants malades :
17 janvier : Spectacle de magie avec goûter pour une trentaine d’enfants et leurs familles organisé par
4 étudiantes en GEA Lyon 1
24 janvier : journée à Courchevel « Montagne du Cœur » pour 8 familles soit 38 personnes, organisée
par le Rotary Club de Chambéry Challes les Eaux
22 février : Rencontre de 8 jeunes avec les joueurs de l’OL organisée par des étudiantes en GEA Lyon
29 mars : 2 enfants sont « Porte-Drapeaux » lors du match de football des équipes nationales FranceDanemark à Saint Etienne.
4 avril : accrobranche à Lyon Fourvière pour 10 jeunes, après midi organisé par les étudiants à l’ESDES
(Ecole de commerce de la Faculté Catholique de Lyon en alternance)
Association LA FLAMME DE LA VIE - Agrément Préfectoral du Rhône n° 0691041145 - N° SIRET : 527 698 526 00011
67 bis, rue des Aqueducs - 69005 LYON
Site Web :

06.82.58.91.80

www.laflammedelavie.com E-mail : laflammedelavie.sec@free.fr

111
111

2
1er mai : Rencontre de 8 jeunes avec les joueurs de l’OL organisée par des étudiantes en GEA Lyon
du 20 au 23 avril : 4 jours sur la Péniche du Val de Rhône pour 15 enfants de 8 – 12 ans
24 mai : 10 jeunes volent en avion pour une première fois – aérodrome de Frontenas – organisé par des
étudiants de l’IDRAC
13 juin : Chasse au trésor à l’aquarium pour 15 enfants organisée par 5 étudiants 3° année de Bachelor
IDRAC
7 juillet : Atelier « dragons & nuages » au Musée des Confluences pour 12 enfants de 4 à 7 ans.
du 11/9 au 13/9 WE au Fort de l’Eminence sur l’Ile de Port Cros pour 10 jeunes de 16 à 25 ans en
partenariat avec l’Association « Au Fil de l’Air » Kayak de mer et voilier.
26-27 septembre : WE au Futuroscope pour 10 jeunes
du 19/10 au 23/10 : 5 jours au Centre du Croux : Séjour poney pour 14 enfants de 6 à 8 ans en
Bourgogne avec veillées des plus ludiques.
14 novembre : organisé par 3 étudiantes en DUT-GEA Lyon 1 : Après-midi récréatif à la Vogue de la
Croix Rousse
19-20 Décembre : 17 petits enfants partent à la rencontre du Père Noël au Parc Polaire du Haut Jura.

 Participation aux frais hospitaliers du jeune Dan, malade et sans ressource.
 Réalisation du rêve d’Emmy : assister à un Match de basket et rencontrer les joueurs. Une demande
spéciale a été faite à l’ASVEL et 5 places ont été attribuées pour que toute la famille assiste au
match ASVEL vs Entente Orléannaise le 18 avril.
 Réalisation du rêve de Mathéo : aller à Disneyland avec ses parents et sa petite sœur.
 Réalisation du rêve de Mame-Cheik : voyage en Espagne pour rencontrer les joueurs du FC Barcelone et
acheter le maillot de foot de l’équipe.
 Réalisation du rêve de Gaëtan : journée à Touropac et cadeau d’un magnifique camion télécommandé.
 Réalisation du rêve de Fatoumata : baptême en avion avec survol de la vallée de la Saône.
 Achat d’une console vidéo pour les jeunes de l’Hôpital de Jour Pré Vert – Pôle Pédopsychiatrique – Lyon
5 ème arrondissement.



Durant cette année 2015, avec La Flamme de la Vie
146 enfants ont vécu des aventures magiques lors de sorties à la journée, week-end et semaine
804 places de spectacles, de cinéma, cirque, comédies musicales, Maison de la danse, théâtre,
spectacle de Noël.
246 entrées pour les matchs de basket, football, hockey sur glace, rugby et tennis
249 entrées dans les parcs d’attractions de la région lyonnaise
ont été offertes aux enfants malades accompagnés d'un parent ou encore en famille.
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 2015-2016.

Au total,

en 18 ans

a offert

1 519 sorties, séjours et rêves
7 676 places de spectacles et de sports et entrées dans les parcs d’attractions

Nous vous présentons ci-après sur écran :
 les logos de tous les sponsors de l’Association
 les messages reçus en retour des sorties et spectacles offerts.
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Manifestations pour lesquelles La FDV a été sollicitée
25 Janvier : Concert de l’Espoir donné par M’Artist au profit de l’Association Espoir Cancer
25 janvier : Invitation au Concert des 10 ans de l’Orchestre de Flûtes du Rhône à l’Eglise St Julien de
Villeurbanne
22 février : remise du prix de La FONDATION OL à La Flamme de la Vie
26 et 27 février 2015 : Invitation au « Salons CE »
3 mars : soutenance du rapport des 4 étudiantes IUT GEA Lyon 1
5 mars : Invitation au départ de Virginie Ducrot à La Maison de Charbonnières
13 mars : Rencontre avec Madame NACHURY à sa permanence parlementaire au sujet du dossier
déposé en faveur de Frédéric.
19 mars : AG du Crédit Mutuel
21 Mars 2015 : L’Association FNATH69 de Michel GRECO invite à une soirée Choucroute dansante
18 juin : Forum Régional des Associations invitation par le Crédit Mutuel
24 juin : Fête/repas à la Maison de Charbonnières
29 juin : Invitation de toutes les Associations à l’IHOP
10 septembre : Salon des CE.
10 septembre : invitation de la librairie Vivement dimanche à sa rentrée littéraire
28 Septembre : Invitation de toutes les Associations qui sont en partenariat avec l’IHOP
12 Octobre : Rencontre avec la direction du Collège du Sacré Cœur à Ecully : partenariat pour l’année
scolaire 2015-2016 organisation de manifestations au sein du collège dont les bénéfices seront
reversés à La Flamme de la Vie.
27 Octobre : remise d’un chèque par l’Office des Sports de la Mairie du 5°
5 Novembre : Invitation de Graphi-Calade au Parc des Expo à Villefranche sur Saône
21 Novembre : A la Cave de Sain Bel : Remise des Prix de la tombola de la randonnée pédestre
23 Novembre : Invitation de toutes les Associations qui sont en partenariat avec l’IHOP
29 Novembre : Invitation de Michel Greco au spectacle de Magie de la FNATH
29 Novembre : Invitation à Noël’In pour le 20° Marché de Noël.
17 Décembre : Edition 2015 des "Trophées Solidarité Hommes et Territoires" Banque Populaire Loire
et Lyonnais
18 Décembre : GEIST 21 : invitation à l'arbre de Noël de l’association Trisomie 21 GEIST Rhône

Donations ponctuelles par des associations fidèles à la Flamme de la Vie :
o
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
Comité d’Entreprise du Crédit Mutuel Savoie Mont-blanc
Office des Sports du 5° arrondissement de Lyon
La Croix Rouge Française délégation de Séverac le Château
Dons de Particuliers et d’étudiants

Constitution de dossiers pour demandes de subventions :
o Conseil Général du Rhône : 2 subventions ont été obtenues
o OL Fondation : une subvention a été accordée pour le projet du Croux
o Convention de Partenariat avec le Crédit Mutuel : 2ème année
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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 « organisation,
reconnaissance, balisage et dé-balisage des circuits » pour la randonnée de Sain Bel.
 Placement en part B au Crédit Agricole Centre Est
 Décision d’un budget annuel pour achat de places de spectacles pour les enfants
 FDV verse une cagnotte sur la collecte de Morgane en rémission de sa leucémie.

Médiatisation :
 Publications de 98 albums photos sur PICASA avec aujourd’hui 397 443 consultations.
https://picasaweb.google.com/laflammedelavie
 16 Articles de médiatisation parus dans la presse et les journaux locaux.
 88 publications sur la page Facebook. Avec + de 191 J’AIME et 335 personnes qui suivent notre page.
https://www.facebook.com/LaFlammeDeLaVie
 Une mise à jour régulière des nouvelles sur notre site
http://www.Laflammedelavie.com
 5 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/laflammedelavie/cdh2016
relationevent.fdv@gmail.com
DETAIL DE TOUTES LES PUBLICATIONS :
1. Le Progrès édition de Lyon : 9 articles avec photos


11 février : « La FDV dévoile son programme en faveur des enfants malades»



23 Avril : « Durant 4 jours, 20 enfants sont partis à la recherche du trésor de Barbe Jaune »





23 Avril : « Vingt jeunes de la Flamme de la Vie en balade sur la péniche La Vorgine
25 avril : « 3 étudiantes de l’IUT /GEA de la Doua préparent le rêve de 70 enfants malades »
15 Juin : « Sortie spéciale à l’Aquarium»



21 Juin : « Un millier de héros vont courir pour la bonne cause ce dimanche à Gerland . »



11 octobre « Une randonnée pour financer les rêves et les loisirs d’enfants malades»



3 novembre : « 3 étudiantes de l’IUT Lyon 1 finance une sortie à la vogue pour de jeunes malades »



7 novembre : « Grâce aux forains et au « Progrès » des enfants malades sont venus à la vogue »

2. Le Progrès édition de Villefranche : 1 article avec photo


24 Mai, « Un instant entre ciel et terre pour des enfants hospitalisés »

3. Le Progrès édition de Montmerle : 2 articles avec photos



2 Juin : « Samedi la coupe Mathéo pour réaliser des rêves d’enfants malades. »
6 Juin: « Coupe Mathéo 750€ pour les enfants malades »

4. Le Journal de Saône et Loire : 1 article avec photo


23 Octobre, « Oublier la solitude de l’hôpital le temps d’une semaine »

5. Bulletin Municipal d’information Toulon Provence Méditerrané, 1 article
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Février 2015 : Article en partenariat Au fil de l’Air, Flamme de la Vie.

6. Var Matin : 1 article avec photo


14 Septembre : « Gouter le bonheur d’être en mer avec l’Association Au Fil de l’Air

7. La semaine Bleu des Séniors : 1 article


12 au 18 octobre : « Randonnez pour les enfants malades »

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

 Animation de la page Facebook créée en avril 2013

Entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 +191 J’AIME nous sommes passés de 144 à 335 personnes qui suivent notre
page.
Janvier : 6 publications (Modification de la photo de couverture et de profil, promotion pour la Course des Héros,
photo de la journée à Courchevel et rappel sur la date de l’AG)
Février : 8 publications (Promotion pour la course des héros, information sur la grosse MAJ du site internet,
remerciement à OL Fondation pour le prix que nous avons reçu, modification de la photo de couverture,
information sur la mise à dispo du rapport de l’AG, visite des locaux de l’OL en direct, photos de Danse avec les
Stars)
Mars : 4 publications (200 j’aime sur la page Facebook, promotion pour la journée accrobranche, motivation pour la
course des héros (10 000 € déjà récoltés))
Avril : 10 publications (Photos accrobranche, spectacle Dirty Dancing et Holiday On Ice, Différentes publications
sur la semaine péniche)
Mai : 7 publications (Rencontre avec les joueurs de l’OL + match de foot, pub pour la coupe Mathéo, Sport et
Solidaire et la course des héros, photo spectacle M Pokora)
Juin : 11 publications (Différentes publications pour : La Course des Héros, information pour la journée Aquarium,
photos coupe Mathéo)
Juillet : 0 publication.
Aout : 1 publication (Photos de l’aquarium)
Septembre : 8 publications (photos et infos sur le week-end Port Cros et Futuroscope)
Octobre : 17 publications (Différentes publications avant / après / pendant la semaine Croux, clip Aidons Marina,
remerciement don de la marie de Lyon 5)
Novembre : 5 publications (Premier article pour la Course des Héros l’année prochaine, photos et remerciements
Vogue des Marrons)
Décembre : 11 publications (Course des Héros, information sur notre action à la librairie, différentes publications
concernant le week-end Père Noël, article sur la rétrospective de l’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 2016, 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 :

 9 janvier : Spectacle DISNEY SUR GLACE : Halle Tony Garnier Organisation du projet par les 3
Etudiantes GEA Université Lyon 1 Projet pour 7 familles
 Séance de cinéma au Pathé pour 7 petits et journée au Trampoline Park de St Priest pour 7 ados
organisées par Le groupe d’étudiantes : GEA Université Lyon 1 GEA
 26-27 Mars : week-end Montagne à Praz de Lys pour 7 jeunes
 11 au 15 Avril 2016 : 5 jours à bord d’une péniche sur le canal du midi pour 15 jeunes de 12-15 ans
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 23 avril (selon la météo) : Vol loisir aérodrome du Dauphiné-St Geoirs. pour 2 ados (12-15 ans). Survol
du Vercors durant 30 mn.
 5 au 8 Mai 2016 : Séjour à Disneyland pour 8 enfants de moins de 11 ans.
 28 mai : atelier/visite à l’Institut Lumière pour 10 enfants
 4 au 8 Juillet 2016 : 5 jours dans l’Aveyron sur la subvention de Dany Bourrel, présidente de l'Unité
Locale de Sévérac le Château-Laissac-St Geniez-Campagnac
 9-11 Septembre 2016 : WE à Hères en partenariat avec l’Association Au Fil de l’Air
 24-28 Octobre : aventure de 5 jours avec les poneys pour une quinzaine d’enfants au Centre nature
du Croux.
 Novembre : renouveler l’après mis à la Vogue des marrons à la Croix Rousse
 Et, si nous avons des infirmières disponibles, rencontrer à nouveau le Père Noël !!!
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Avril : Concert de l’Atelier « Gospel Joy » à Ardoix en Ardèche
24 Avril : Triathlon de Montélimar
24 Avril : Marche nordique ou rapide à Lyon 5°
19 Juin : La Course des Héros à Gerland
9 octobre : Organiser un LOTO salle de la Ficelle – Lyon 4°
Mais également monter divers dossiers pour concours et subventions de façon à accroître nos
finances.
Du 13 au 24 Déc. : Paquets cadeaux à la Librairie « Vivement Dimanche ».
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 :
Marie-France PARAIN
Marie-Pierre RUAT
Danielle BRUNERIE
Nicolas NUYTTENS
Michèle AVRONS

nous enregistrons les démissions du bureau de :
Henri ALLUT
Gilbert GUIFFRAY
Sylviane GUIFFRAY
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.

4 – ELECTIONS :



Constitution du Conseil d’Administration :
 2 places sont à pourvoir
Le poste de Vice-Président est à pourvoir :
 Vote au sein du CA

Résultats des votes :



Michel HARDY et Nicolas CHEVRIER se proposent pour les places vacantes au sein du CA. Leurs
demandes sont acceptées à l’unanimité.
Ouria CHAREF est élue à l’unanimité par le CA au poste de vice présidente.

Je vous remercie toutes et tous pour votre dévouement concernant les actions réalisées pour ces enfants et
notamment pour le dynamisme et l’énergie que vous avez montrés à l’occasion des manifestations qui ont
demandé beaucoup d’investissement : la randonnée pédestre, la course des Héros et les paquets cadeaux de la
Librairie Vivement Dimanche.
La séance est levée à 20 heures
La Secrétaire
Françoise AKKOUCHE

La Présidente
Marie-José HUSSON
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