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Présents
6 membres du CA, dont 4 membres du Bureau. 
70 membres en AG
Voir liste dans cahier de présence

Rapport moral et d’activités     de la Présidente:  

L’aide aux enfants et familles :
Petit bilan historique
- 20 ans d’activités au service des enfants gravement malades et leur famille dans 

l’Yonne. En 20 ans, l’association  a aidé, soutenu et été en contact avec 170 familles de 
l’Yonne pour des enfants gravement malades, essentiellement pour cancer ou leucémie. 
(environ 15 % d’autres pathologies)

- Actuellement, l’association est en contact avec quarantaine de familles,  25 nouvelles 
depuis 2001 et d’autres qui étaient déjà suivies au moment du changement d’équipe

Bilan 2006
En 2006, des contacts et/ou des aides ont été dirigés vers 40 familles. Huit familles ont fait 
l’objet d’une première aide en 2006. 
L’essentiel des demandes nous est adressé par l’intermédiaire de la Pédiatrie d’Auxerre, et services 
sociaux du Centre hospitalier de Dijon ou d’un service hémato-oncologie pédiatrique parisien. En 
revanche très peu de signalement de la part de la Pédiatrie de Sens, alors que nous sommes en 
contact avec eux. Nous avons relancé le chef de service et espérons à nouveau leur confiance. 

Merci aux bénévoles auprès des familles (6 actuellement en plus des membres  du 
bureau + 2 nouvelles recrues en 2007). 

Aide financière en augmentation cette année (remboursement de frais d’hébergement, et 
de déplacements des parents, frais soutien scolaire, consultations non remboursées, participation 
à l’achat d’un fauteuil, participation aux frais d’obsèques pour 2 décès) : 

Autres activités pour enfants et parents : 
Les cadeaux : offerts directement à l’enfant à noël, aux anniversaires, à la première rencontre, 
lors d’une hospitalisation…
Noël de la pédiatrie : présence lors de la fête de noël et financement des cadeaux offerts aux 
enfants  en HDJ,  dont  certains  ne sont  pas  suivis  par l’association.  A sens,  nous offrons  du 
matériel d’animation pour faire des dessins, peintures, modelages…
Soirée au théâtre à Auxerre (4ème année) : le spectacle Who goes On, avec  6 familles, environ 
25 participants. 
Les chèques-loisirs : bilan sur 3 ans ½ (mise en service juillet 2002) : 500 chèques loisirs utilisés 
par les familles, prioritairement au Cinéma Casino, à remercier.
Le salon de Migennes (fév 2006), invitation de maxime + qui a un stand et entrée gratuite pour 
les familles. A l’initative de la famille Verdot. Les enfants ont pu par ailleurs bénéficier de chèque 
cadeaux de 15 € offerts par l’assoc.
Baptême de l’air à Joigny avec le Kiwanis et les ailes joviniennes (pour un 10 aine d’enfants).



Les séjours pour les enfants : 
- Chamonix : 3ème édition avec 9 jeunes et 7 accompagnateurs, pour un séjour plus varié :
(marche, visites, restaurant, escalade, piscine)
-  Séjour ArtAdos à Mézilles :  2ème édition avec 9 jeunes, (12 attendus).  Equipe connue, des 
activités renouvelées et certaines nouvelles. Bilan positif
- Stage de foot au Portugal pour Raphaël grâce à Alex Foot. Participation financière de M+.

Autres activités de l’association :

Relations  avec les services  de Pédiatrie  (généralistes  ou spécialisés)  pour  un suivi  des 
malades et familles
Suivi scolaire : relations avec Sapad et mise en place de correspondants dans collèges et lycées 
(projet M Delebecque). On propose et/ou finance des cours lorsque Sapad n’intervient plus.
Edition du journal de Maxime + (4 pages seulement, trop de travail). Le prochain en avril.
Rencontres associatives  :  local  (CPAM,  RGA,  Espace  familles  de  la  CAF,  CBY,  Relais  des 
Bénévoles du Senonais)
National :  Unapecle  essentiellement,  pour  représenter  les  familles  et  leurs  besoins  au  plan 
national.
Relations  avec  des  équipes  pédagogiques  et  élèves pour  projets  (MFR  dont  2  élèves 
participent à la décoration + buffet de soirée, Lycée St Germain –cartes- et Collège St Fargeau).

Actions et soutiens financiers

Les actions : 
Prieuré de Vausse : Lieu de visite à conseiller. Pour maxime +, un concernet en mai 2006 par la 
Schola Ste Cécile, ensemble pour voix de femmes organisé par Vausse Animation.
Collège de St Fargeau : don lié au Concours TabAgir.
Vente  exceptionnelle  de  vins  de  Chablis  à  l’initiative  du  BIVB  et  l’Office  du  Chablis  par 
l’intermédiaire  de  B  Kerfa :  180  bouteilles  mises  en  vente,  avec  le  soutien  de  deux  artistes 
comédiens : Sophie Broustal et Bernard Pierre Donnadieu. A noter : recette entièrement reversée 
en 2007.
Cartes  de  correspondance :  Florence  Patrice  et  ses  élèves  (BEP  Vam et  Bac  Pro  Vente)  + 
participation de nombreux commerçants sur Auxerre principalement : A citer bcp de vente par 
Jarry. Aussi par quelques familles, félicitation à famille Fernandes.
Corrida de St Georges : Engagement reversés à Maxime + organisation par AJA puissance 2 et 
YR, et de nombreux autres partenaires + don par Equip’Buro et AAA. Invitation à tous à nous 
rejoindre lors de cette manifestation.
Vente de sapins : en décembre, une partie de la recette des sapins offerte à Maxime +. Tenue de 
stand. 
Tombola et mini marché de noël par le Bar du siècle à Joigny (M. Gaudissant) + autres bénévoles 
(dont M. Rémy Check).
Les subventions de fonctionnement : 
De la Ville d’Auxerre + mise à disposition du local, le Conseil Général, 13 communes Avallon, 
Bassou,  Chassy,  Epinac,  Germigny,  Girolles,  Monéteau,  Poilly/Tholon,  Sommecaise,  Venoy, 
Véron, Vergigny, Villiers sur Tholon.
Les financements du week-end à Chamonix : par l’intermédiaire de Montagnes et Déserts, 
recherche de financement organisé par Thierry et Pascale Millière et Arlindo Fernandes.
Les co financements pour ArtAdos : CPAM/URCAM pour le FNPEIS, le Comité de l’Yonne 
de la Ligue contre le Cancer, ADPS Bourgogne et Franche Comté . Complément par des fonds 
recueillis lors d’action, à savoir Serres de Bon Pain
Des dons de soutien particuliers parfois importants.
Les jouets remis gratuitement : par M Degouve (Vausse Animation) et Berner. 



Matériel informatique : plusieurs dons de matériel d’occasion, notamment imprimante –M et 
Mme Colson.
La bourse aux vêtements :  pas de don cette année,  mais remerciements  pour ces dernières 
années.

Rapport financier de la Trésorière
Voir Annexe
Remarque  de  la  Présidente :  Bonne  santé  financière  de  l’association,  des  projets  pour  les 
hôpitaux.

Les projets 2007 par la Présidente
Certains ont déjà eu lieu : 
- Envoi d’un courrier à tous les médecins généralistes et pédiatres de l’Yonne pour rappeler 

l’existence de notre asso, donner les coordonnées et un affichette à installer dans salle 
d’attente ;  un courrier spécifique aux médecins pédiatres de l’hôpital  de Sens pour les 
sensibiliser à notre action.

- Salon à Migennes :  3ème édition,  avec un soutien  financier  important  de la  part  d’une 
association de costumés

- L’achat d’un ordinateur portable après quelques déboires avec du matériel d’occasion

A venir : 
- 5 avril : jeudi matin intervention dans deux classes de 6ème et 5ème du collège St Fargeau 

pour parler des droits de l’enfant hospitalisé
- Sortie au Théâtre : Cette année seulement 2 familles ont réservé, on peut encore obtenir 

des places : Spectacle de clowns Ha !ha !ha ! le vendredi 13 avril à 20h45 
- Kévin présente son projet : Match de foot entre club IUT d’Auxerre et jeunes de l’AJA en 

formation.  Le  jeudi  3  mai  à  18h,  match  sur  terrain  d’entraînement,  venez  nombreux 
soutenir le projet de ces jeunes. Distribution de tracts.

- Week-end à Chamonix : Thierry rappelle les conditions de la rencontre avec Maxime + 
(Voie  ouverte  et  baptisée  « Maxime  + »  dans  la  cordillère  des  Andes)  et  annonce  le 
prochain séjour : ascension d’un sommet (+ de 3 000m) avec un petit groupe d’enfants 
très motivés. Dernier week-end de juin.

- Pas ArtAdos, trop peu d’enfants de cet âge, peut-être autre formule en 2008.
- M Glavieux  (Automobiles  Sport  Exception)  présente  son association  et  propose  une 

sortie avec enfants, pourquoi pas avec autre partenaire (ci-dessous)
- En septembre, les membres du club MCD Racing Team (Rallye sur circuit) proposent un 

tour  de  piste  à  Pouilly  en  Auxois  à  tous  ceux  qui  souhaiteront.  Info  dans  prochain 
journal.

- Courses de noël : corrida le 16 décembre + course à Joigny le 23 décembre. 
- Vente de sapins : non encore programmée.

Election des représentants au CA 
Actuellement 9 membres en CA sur 10 possibles.
Sont réélus : Suzanne Bourges, Jocelyne Creusvaux, Gérard Delorme, Gisèle Dreure (Trésorière), 
Cécile  Perier  (Vice Présidente),  Martine Papanicola  (Présidente),  Alison Pinchaud (Secrétaire), 
Joëlle Richet, Christine Rousseau. 
Marc Delebecque se présente et est élu.

Rapports d’activités, financier et élections adoptés.



La séance est levée à 18h30.


