4ème Assemblée Générale de
l’Association Abigaël
15 Septembre 2012
Compte Rendu

Le 15 septembre 2012 à 18h00, s’est tenue, au Quality Hôtel à Nantes, la quatrième Assemblée Générale de
l’Association Abigaël. Celle-ci s’est déroulée en présence des membres adhérents et sympathisants de
l’association ayants répondus à la convocation qui leur a été préalablement envoyée.
Le bureau était représenté par les membres suivants :
-Mr Blin Philippe, Président de l‘association
- Mme Blin-Seznec Carole, Vice-présidente
- Mme Bourgine Anne, Trésorière
- Mr Bourgine Geoffrey, Vice-Trésorier
- Mr Chéneau-Aury Geoffrey, Secrétaire
Le Président a ouvert la séance en communiquant l’ordre du jour suivant :
IIIIIIIVVVIVII-

Présentation de l’antenne Florent
Présentation d’Aline Pierron
Bilan moral
Bilan financier
Décision des manifestations pour 2012-2012
Définition des reversements des bénéfices
Changement de statut de l’association

I –PRESENTATION DE L’ANTENNE FLORENT

-

Présentation de l’antenne Florent, par Cendrine (Présidente de l’antenne), en région Pyrénées Orientales
qui a déjà fait beaucoup pour l’association : relayé le marathon des sables d’Aline dans sa région, le
concert Supernova, action avec la Grande Récré, recherche de sponsors …L’antenne aussi fait connaitre
l’association par le biais de la radio France Bleu Roussillon, et lors d’un match de rugby où des flys ont été
distribué. Ce club, « Ambition Dragons Catalans »très réputé dans la région parraine également l’antenne,
ainsi que la «Sarl Noro».
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II –PRESENTATION D’ALINE PIERRON

-

-

-

Présentation d’Aline Pierron, marraine de l’association et surtout « cousine » du petit Baptiste décédé de
la tumeur rhabdoïde. Sportive de haut niveau, Aline a réussi l’exploit de relier l’arrivée du Marathon des
Sables (véritable enfer sportif), de participer à l’ultratrail d’Andorre. Notre marraine se donne à fond pour
faire connaitre l’association Abigaël partout où elle court, se démène pour récolter des fonds afin que la
recherche avance. Sa prochaine « mission sportive » se déroulera sans doute au Cambodge, mais faisons
confiance à Aline qui déborde d’énergie et d’idées.
Le Rotary Club de Tarbes Bigorre a organisé une compétition de golf pour soutenir l’association. Très
généreux, le Rotary Club de Tarbes Bigorre nous a remis un don de 2000€.
Un nouveau projet est en réflexion :récolter d’anciens téléphones portablespar le biais d’un site. Cette
action aurait pour but, grâce au recyclage de ces téléphones, de reverser sa valeur en forme de dons pour
l’association.
L’association « Marabout de Ficelle » présidée par Peggy, don sa fille Lilouest atteinte aussi de la Tumeur
Rhabdoïde, a pour but de récolter un maximum d’argent, en vendant divers objets utiles et esthétiques,
tels que sac à main, mémo, vente de confitures…Afin de soutenir la recherche contre cette maladie. Vous
pouvez les suivre sur ce lien :http://www.facebook.com/AssociationMaraboutDeFicelle

III –BILAN MORAL

A- Reversements des bénéfices de l’année 2011 :
-

7700 € ont été reversés à l’Institut Curie pour poursuivre les recherches contre la tumeur rhabdoïde
3000 € ont été remis au service d’oncologie pédiatrique du CHU de Nantes. Ces fonds ont été investis
dans l’emploi d’une socio-esthéticienne ainsi que pour une animation régulière par un magicien. Ces 2
personnes sont très appréciées, tant par les enfants que par le service.

B- Communication
L’association continue sa communication extérieure :
-

En rééditant et distribuant des flys, également avec l’aide de l’Antenne Florent puis de la future antenne
Ylias dans le nord par Emilie et Cédric.
En réalisant des interviews diffusées à la radio(Radio cote d’Amour, Chérie FM, Radio France Bleu
Roussillon...).
Création d’une newsletter où l’on peut s’abonner en s’enregistrant à l’adresse mail de l’association
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C- La 1ère rencontre des familles sur la tumeur rhabdoïde
L’Association Abigaël a organisé sa 1ère rencontre nationale des familles sur la tumeur rhabdoïde, à
Nantes. Cette rencontre forte en émotions, où les familles concernées par la maladie sont venus de la
France entière et même de Belgique. La présence du Dr Bourdeaut, Dr Dufour et le Dr Corradini, a permis
de mieux comprendre le pourquoi et le comment de la maladie, et les perspectives à venir. Cela a suscité
également des échanges très émouvants entre les familles et les intervenants.
Ceci a permis notamment de faire comprendre la complexité du travail des chercheurs, aussi bien sur la
recherche que sur les essais qui peuvent suivre afin d’essayer de nouveaux traitements.

D- Bilan des manifestations 2011/2012
L’année 2011-2012 a été très riche en actions permettant ainsi de récolter des fonds sans précédent.
Septembre 2011 :- un vide grenier a été organisé à Prinquiau. Romane, une adolescente de Camp bon récolte la
coquette somme de 350€ en vendant des produits frais lors d’un vide grenier également, très belle preuve de
générosité.

Février 2012 :- 3ème édition de la journée Loto qui a été un succès sans précédent avec une affluence record de
280 personnes. Succès que l’on doit auprès de Marie-Hélène qui a assuré l’animation avec brio. Avec la
générosité des participants, l’association a ainsi réalisé un bénéfice de2480€ qui est un record en une seule
manifestation.

Avril 2012 :- Le 15 avril à Nantes se déroulait le marathon où Julie Sart a superbement relevé son défi de courir
tout en soutenant l'Association Abigaël. Ainsi, grâce à la sollicitation de son entourage, elle a réussi à récolter la
très belle somme de 1130 euros!
Le 29 avril à eu lieu la 4ème édition de la journée jeux, autour du thème du Far-West. Encore un très beau succès
pour cette journée où tout le monde a joué le jeu en se déguisant…Avec circuit poney à l’extérieur, structure
gonflable, divers jeux et initiation à la danse country, tout y était pour une recréer l’ambiance Western.

IV –BILAN FINANCIER

A- Bilan de l’année 2011-2012
Les recettes réalisées cette année sont encore en très net progression, atteignant un peu plus de
27000 euros.
Voici le détail en page suivante :
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DEPENSES

RECETTES
2409,2

60
ACHATS
606 Matériels et fournitures
Materiels pour objets créatifs§bois
Alimentation, boissons
Lots loto
Tombola (tickets+places)
Maquillage et pêche à la ligne

2409,2
21,07
790,96
1085,07
330,86
181,24

319,68 707 Vente de marchandises

61
SERVICES EXTERIEURS
613 Locations
616 Assurances

250
69,68

AUTRES SERVICES
62
EXTERIEURS
623 Publicités, publications

6896,96

74

SUBVENTIONS
Subvention communale

8454,43
7475,3
571,8
3356
3214
160
173,5
979,13
511
260,9
207,23

137
137

12
32

Affiches, fly
Objets publicitaires
Oriflamme
Déplacements, missions réceptions
Billets de train
Missions
Frais de déplacements

100,71
1630,04
232,02

75

AUTRES PRODUITS
Adhésions
Remise commerciale bancaire

705,44

PRODUITS EXCEPTIONELS
Dons (entreprises)
Dons (particuliers)
Dons (associations)
Dons (établissements scolaires)

17864

660
45,44

3613,65
462,7
2800

350,95

Frais postaux et
626 télécommunication

1207,42

Abonnement Internet
Site internet
Timbres et enveloppes
Tampon antenne

62,51
950
158,91
36

627 Services bancaires

69,12

Frais de tenue de compte

67

Alimentation, boissons:
Loto
Théâtre Malville
Place au jeu

2006,77

Foires, marchés de noël
Annonce journal

625

70
VENTES
701 Ventes
Objets créatifs et publicitaires
Cartes loto
Tombola
Maquillage et pêche à la ligne
Structure gonflabe+poney

69,12

15500

CHARGES EXCEPTIONELLES
Reversements CHU
Reversement Institut Curie

3500
12000

EXCEDENT 2011-2012

2035,03

TOTAL DEPENSES

27160,87

77

Sponsoring courses

TOTAL RECETTES
TRESORERIE AU 31 AOUT
2012

2050
6500,7
2619,3
293
6401

27160,87
3 895,04 €

B- Budget Prévisionnel 2012-2013
Nous espérons maintenir les résultats réalisés cette année, et aller au-delà de celui-ci avec un budget
prévisionnel de 32000€.
Voici le détail en page suivante :
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DEPENSES
ACHATS

60

606 Matériels et fournitures

RECETTES
4450

61

701 Ventes

4450

Fournitures
Alimentation, boissons
Lots loto
Tombola (tickets+places)

200
2500
1500
250

623

Publicités, publications

Loto

550

Autres
Soirée

1100
1500

SUBVENTIONS

400

Subvention communale

400

Annonce journal

35

Affiches, fly

400

600

Missions

2000

Frais de déplacements

850

1700

Adhésions
Remise commerciale bancaire

1500
200

315

Abonnement Internet

65

Timbres et enveloppes

250

200
200

CHARGES EXCEPTIONELLES

21000

Reversements CHU
Reversement Institut Curie

6000
15000

TOTAL DEPENSES

AUTRES PRODUITS

3450

Frais de tenue de compte
67

75

1800

Billets de train

627 Services bancaires

74

2285
50

Frais postaux et
626 télécommunication

3150

70

Foires, marchés de noël

Déplacements, missions réceptions

1000
3500
3500
450

Alimentation, boissons:

6250

Objets publicitaires
625

Objets créatifs et publicitaires
Cartes loto
Tombola
Entrées

230

616 Assurances

AUTRES SERVICES
EXTERIEURS

11600
8450

300 707 Vente de marchandises

SERVICES EXTERIEURS

613 Locations

62

VENTES

70

32000,00

77

PRODUITS EXCEPTIONELS

18300

Dons (entreprises)
Dons (particuliers)
Dons (associations)
Dons (établissements scolaires)

2500

Sponsoring courses

5000

TOTAL RECETTES

7500
3000
300

32000,00

V- DECISION DES MANIFESTATIONS POUR 2012-2013

 Maintien de nos 2 manifestations principales autour du jeu :
Le loto, avec à nouveaula participation de Marie-Hélène pour l’animation.
Une autre manifestation est en discussion pour le mois d’Avril.
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VI –DEFINITION DES REVERSEMENTS DES BENEFICES

Le budget a été approuvé et voté lors de l’Assemblée Générale et permet à l’association de
reverser cette année:
- 3500€ au service d’oncologie pédiatrique du CHU de Nantes
- 13000€ à l’Institut Curie.

VII- CHANGEMENT DE STATUS DE L’ASSOCIATION
- Afin de permettre l’évolution de l’Association Abigaël et de pouvoir créer des antennes régionales, il a été
décidé et voté à l’unanimité par les membres du bureau, le changement de statut de l’Association Abigaël.

Le Président clôture la séance, à 19h15.
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