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Edito : 2017, l’année du renouvellement de la Présidence 
 

                           Martine PAPANICOLA laisse la place à Bernard MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je reprends le flambeau, derrière Martine, ce qui n’a pas été une tâche facile : plongé dans le bain 

sans attendre, prise en main du système informatique inconnu pour moi, connaissance des bénévoles 

et du bureau, rencontre avec les familles. 

Je tiens, avant de dresser le bilan de notre activité pour 2017, à rendre hommage à Martine 

PAPANICOLA qui a mené cette association MAXIME + avec brio et total dévouement pendant 15 

ans : elle n’a cessé d’œuvrer chaque jour pour les enfants malades et les familles, pour ceux qui ont 

perdu une personne  proche et estimée de tous !  Merci encore à Martine, sans oublier Joss, qui a 

créé l’association et œuvré également pendant 15 ans. 

 

Une nouvelle et belle aventure 
 

J’ai été contacté par Joss pour reprendre la présidence de MAXIME + car Martine PAPANICOLA 

voulait quitter cette fonction pour des raisons personnelles et Florence PATRICE, actuelle vice-

présidente ne pouvait pas, professionnellement, prendre la relève. En effet, la gestion d’une telle 

association est un engagement à plein temps ! 

Comme je l’indiquais dans la précédente lettre de MAXIME +,  j’arrivais à l’âge de la retraite et 

avais l’intention de m’investir dans le bénévolat afin de me rendre utile et de faire le bien : Joss m’a 

« embringué »  et je me suis retrouvé président.  

J’ai donc pris en main cette association,  « débarquant » à cette fonction,  sans aucune préparation : 

ceci a été fait, non sans difficultés et stress, mais j’avance, avec dévouement et sans compter mon  

temps, et parfois, avec quelques erreurs de mise en route  dues à l’inexpérience,  je l’avoue !   

 

La lettre de          

Moteur en Tout Sens, organisé par le Kiwanis de Sens dimanche 11 juin : Remise d’un 

chèque, le soir même, de 3000 euros. Merci aux organisateurs, bénévoles, participants pour cette 

ambiance, les sensations fortes de la journée et cette belle générosité pour le confort des enfants 

de l’association. 

 

 

 

 

 

 

Spectacle au château de SAINT FARGEAU le 07 juillet :  

Découverte de son spectacle historique et entrée gratuite pour les familles. 

 

Soirée de gala au centre d’art graphique  
de la métairie de PARLY le 29 juillet  

  

Salon des Aidants :  
Stand assuré à APPOIGNY le 14 octobre. 

 

Journées KARTING IN DOOR à AUXERRE :  

Parrainage du 1er novembre au 5 novembre par KARTING IN DOOR.   

                               Une participation sur les entrées est reversée à MAXIME +. 

  

                                   Empaquetage Cadeaux chez KING JOUETS  

                                  à MONETEAU 

Brocante à AUXERREXPO : dimanche 03 décembre. Vente de jouets offerts par le 

magasin KING JOUET de MONETEAU et certains particuliers et familles. Une 2ème brocante 

pour objets divers sera organisée le dimanche 18 mars 2018 : tout don d’objet est la bienvenue. 

 

Marche pour MAXIME + à CHAMPS SUR YONNE, dimanche 10 décembre.  

 

Corrida de Noël à AUXERRE : soutien pour MAXIME + le samedi 16 décembre.  

2€ sont reversés à l’association par inscription. 

 

Agenda pour 2018 
Don du sang à AUXERRE, salle Vaulabelle le samedi 13 janvier 2018 

Pompiers d’AUXERRE : visite de la caserne d’environ 1h30 pour les familles et les bénévoles   

Ligue contre le cancer à AUXERRE : action avec la ligue contre le cancer le samedi 17 mars 2018 

salle Sainte Geneviève à AUXERRE 

Spectacle de ventriloque et magie pour les enfants 

Salon de l’art : vente de tableaux et sculptures offerts par les artistes au bénéfice de MAXIME + :  

Loto : nous acceptons toutes bonnes idées et bénévoles. 

Merci à tous les partenaires fidèles chaque année 

(notamment Yonne Copie et Delta Mics)  et à ceux qui nous ont rejoints en 2017 ! 

 

 
 

BON DE PARTICIPATION à MAXIME + 
Je souhaite soutenir l’action de l’association par un don   Nom : _______________________________ 

de : ______€ par un chèque libellé à l’ordre de Maxime + Prénom : ____________________________ 

adressé au 5 rue Camille Desmoulins 89000 Auxerre Adresse : ____________________________ 

      _____________________________________ 

En retour, je recevrai un reçu fiscal donnant droit à N° tél : ______________________________ 

déduction fiscale de 66% (reconnue d’intérêt général). Mail   : ______________________________ 
 
MAXIME + est déclarée à la CNIL : conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifié, vous pouvez exercer votre droit de communication, modification ou 

radiation de toute donnée personnelle. Les informations collectées sont réservées au strict usage de MAXIME +. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actions extérieures 2017 
 

Suivi et visite  des  familles : le nouveau président a pris contact avec les familles et leur a 

rendu visite pour bilan (évolution de la maladie, aide financière, etc…). Le suivi des familles est 

réparti entre les membres de l’équipe. 

 

Don du sang, journée organisée par le ROTARY d’AUXERRE  le 26 janvier à 

la salle Vaulabelle d’AUXERRE : participation et tenue d’un stand MAXIME +. 

 

Maison des Parents à DIJON : inauguration le 21 février de l’extension de la Maison des 

Parents à Dijon, proche de l’hôpital général, lieu d’hébergement des familles d’enfants malades. 

MAXIME + a fait un don de 10000 € de participation à cet agrandissement et a ainsi favoriser le bien-

être des résidents. 

 

 

MIGENNES Collector  le samedi 25 février : Les bénévoles de  

Maxime + étaient présents sur le salon de la 13ème édition du salon.  

Expositions, Dédicaces, Animations, Cosplay, Mangas, Costumes, Comics, 

Cadeaux étaient au RDV.  

Un chèque cadeau est remis à chaque famille pour l’occasion. 

 

 

Sapins de NOEL aux Serres de Bon Pain à  

St GEORGES /B : Remise d’un chèque de 1025 € suite à 
la vente de sapins de Noël 2016.  

Action reconduite pour Noël 2017 samedi 9 et dimanche 10 Déc.  

1€ sur chaque vente de sapin de Noël est reversé à MAXIME +. 

 

 

Show Coiffure à MIGENNES  le samedi 25 mars : 

Remise d’un chèque de 511.50€. Merci à Patrick de D.Clic Coiffure, à Sam FOX, à Léa AUGUSTE, 

élève de Bac Pro Vente du lycée St Germain d’Auxerre, sans oublier Isabelle, secrétaire de "Garde la 

pose" et tous les bénévoles pour leur initiative et esprit de partage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumba Party à VILLEFARGEAU organisée par l’association  
sportive et culturelle de la ville. Animée par Sophie, Guillaume, Benjamin et Florian,  
la zumba party a réuni une douzaine d’enfants dans l’après-midi du samedi 13 mai.  
Âgés de 5 à 13 ans, ils ont enchaîné des chorégraphies sur des musiques choisies  
pour l’occasion.  80 adultes se sont retrouvés le soir pour danser sur des musiques  

actuelles et latino. Remise d’un chèque jeudi 23 novembre. 
 

Heureusement, j’ai été assisté de personnes magnifiques,  à savoir Florence, vice-présidente, 

Véronique, trésorière, Alison, secrétaire,  et  Béatrice, bénévole très active,  assurant la 

permanence et la tenue du secrétariat chaque lundi !  Je les remercie vivement de leur 

dévouement, et leur gentillesse : nous formons une belle équipe, solidaire et soudée ! 

 

                                                                 Excellentes fêtes  de fin d’année 

                                                                        et très bonne année 2018 

 
 

                                                                 

            Bilan et activités de l’année 2017 

 

Répartition des tâches 
Le nouveau président a précisé son désir de délégation et de répartition  des tâches : 
- Bernard, Président, représente l’association et assure la permanence le lundi  et déclenche 

les actions ; 

- Florence, Vice-Présidente, seconde Bernard, représente l’association, assure la permanence 

quelques lundis, et gère le site de MAXIME + ; 

- Véronique, Trésorière, assure la gestion des finances  et la permanence quelques  lundis ; 

- Alison, Secrétaire en titre, effectue des tâches ponctuelles de secrétariat, selon ses 

disponibilités professionnelles : a assuré la destruction de documents et l’archivage des 

anciens documents, et a aidé à la gestion des fichiers ; 

- Ophélie, récemment démissionnaire de son poste de secrétaire adjointe pour des raisons 

familiale et professionnelle a créé  un compte Facebook MAXIME + avec l’aide de Delphine, 

membre du conseil d’administration; Delphine assure également la liaison avec le service 

pédiatrie de l’hôpital d’Auxerre ; 

- Béatrice, secrétaire « dans l’ombre », et très dévouée, assure la permanence le lundi, gère les 

mails, et effectue les tâches de secrétariat, et « pilote » Bernard ; 

- Joëlle, Joss, Gisèle et Guy, respectivement membres du conseil d’administration et  bénévole  

assurent la tenue de stands à l’occasion de manifestations.  

- Stéphane intervient de façon ponctuelle et bénévole pour résoudre les dysfonctionnements 

informatiques. A noter la venue d’une nouvelle bénévole : Annie. 

 

Actions matérielles 

- cure de rajeunissement du local, 5 rue Camille Desmoulins à Auxerre : le local a été repeint 

pour apporter de la clarté ; 

- mobilier neuf : deux bureaux, quatre chaises dactylo, deux armoires et un meuble bas ont été 

offerts par un particulier ; 

- plaques nominatives apposées sur la façade du local, sur rue. 

- changement d’imprimante : offerte par SOS Informatique d’APPOIGNY ; 

- acquisition d’un ordinateur  de bureau offert par l’Autonome de Solidarité d’Auxerre et 

renouvellement du téléphone portable. 

 

Communication publicitaire  

- Tee-shirts, gilets sans manche, chapeaux, kakémonos et dernièrement des gilets de sécurité 

fluo (exigés pour les manifestations extérieures) ont été commandés afin d’assurer la 

promotion et la connaissance de MAXIME + ; 

- de nouveaux flyers ont été finalisés par Florence PATRICE, sur la base d’une réflexion menée 

conjointement avec Vincent AMIOT, tous deux professeurs respectivement de Vente et d’Arts 

Appliqués au lycée Professionnel Saint-Germain d’Auxerre : le projet de création a fait l’objet 

d’un travail pédagogique avec les élèves de Terminale Bac Pro Vente. 

 

Longue vie et bel avenir à MAXIME + 

 


