ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2018
Mercredi 4 juillet 2018 à 18h30 au théâtre Daudet à Six Fours

L'ordre du jour retenu est le suivant :
 Rapport moral et d’activité,
 Rapport financier,
 Vote du bureau,
 Conseil d'administration,
 Montant de la cotisation annuelle pour 2018/2019
 Prévisionnel actions 2018/2019
 Questions diverses

_________________________________________________________________________________

DEROULEMENT DE LA SEANCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport moral du 1er juillet 2017 à 30 juin 2018
Rapport d'activité du 1er juillet 2017 à 30 juin 2018
Rapport financier du 1er juillet 2017 à 30 juin 2018
Vote du bureau
Conseil d'administration
Montant de la cotisation annuelle pour 2018/2019
Prévisionnel actions 2018/2019
Questions diverses

1/ RAPPORT MORAL 2017/2018
Bonjour à toutes et à tous,
Que vous soyez élus de la municipalité, membres de l’association, bénévoles, partenaires, amis, je
vous remercie de votre présence à l’occasion de notre deuxième assemblée générale, durant laquelle
nous allons vous présenter notre rapport d’activité et financier.
Cette deuxième année d’exercice a été très riche et tout aussi intensive que la précédente. Durant
toute l’année écoulée, nous avons enchainé, mois après mois, les actions et missions de terrain
conformément à notre objet, qui je le rappelle est le suivant :
De « Mettre en place des actions liées au divertissement et au bien-être des enfants et des
adolescents malades et/ou handicapés âgés de moins de 18 ans, des jeunes adultes déficients
intellectuels et des enfants placés en structures d’accueil sociales ; réaliser leurs rêves et mettre en
place des sorties récréatives (culturelles, sportives, éducatives, etc) afin qu’ils puissent se détacher
de leur quotidien dominé par le médical et les problématiques de santé.
Améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents en structures d'accueil médicales et sociales et
milieu hospitalier, par des actions et projets axés sur les loisirs et le bien-être.
Apporter un soutien aux familles par un accompagnement collectif ou individuel (écoute, conseils,
démarches administratives, réseau de partenaire, etc).
Organiser de nombreuses actions / manifestations pour récolter des fonds telles que : loto, videgrenier, soirées caritatives, ventes diverses, etc ».
Toutes ces actions ne sont pas le fruit d’un hasard, c’est un travail de longue haleine, qui représente
des heures d’échanges téléphoniques, de mails, de rendez-vous, de réunions, de déplacements, au
dépend de nos vies privées, qui sont déjà bien remplies.
Car une action ou un rêve, ce n’est pas juste sortir la carte bleue ou le chéquier ; cela va de l’étude
d’une demande spécifique reçue, à la demande de devis, puis l’achat, le retrait et la livraison du
matériel mais c’est aussi la recherche de financement et toutes les démarches visant à préparer dans
les meilleures conditions, la réalisation d’un rêve.
Tout cela pour vous dire que les heures ne sont pas comptées et que nous sommes des bénévoles à
200% qui y mettons tout notre cœur pour répondre au mieux à des besoins en constante évolution.
Bénévoles que je tiens à saluer, tout comme nos partenaires, qui sans eux, nous ne pourrions réaliser
autant d’actions.
Certes nos bénévoles ne sont pas nombreux mais ils répondent présents dès qu’ils le peuvent et je
les en remercie une nouvelle fois.
Concernant notre bureau, je vous informe que le trésorier a démissionné en mai dernier, nous vous
proposerons donc un remplaçant au cours de cette assemblée.
Je voulais également souligner que malgré une cotisation basse (moins d’1€ par mois), nous avons
malheureusement perdu des adhérents. Je lance à appel à ce sujet, et vous encourage à parler
d’Attrap’ Rêves autour de vous dans l’espoir de voir remonter le nombre d’adhérents l’an prochain.
Enfin, en tant que Présidente, je ne peux qu’être satisfaite du chemin parcouru et des sourires
récolter depuis la création d’Attrap’ Rêves. Mais aussi de la confiance accordée par nos partenaires
et par les établissements avec qui nous avons, pour certains, signé des conventions.
Toutefois, il se pourrait que je décide de lever le pied sur les actions à réaliser au cours de l’année à
venir, car les moyens humains et financiers sont des ressources épuisables et instables, et qu’il faut

aussi se préserver, si nous voulons perdurer, et continuer à offrir des parenthèses enchantées aux
enfants.
Je vous remercie pour votre écoute et laisse la parole à Sylvie pour le rapport d’activité.
2/ RAPPORT D'ACTIVITE 2017/2018
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, Attrap’ rêves ce ne sont pas moins de 50 actions !
6 spectacles financés dans 5 établissements, 17 participations à des matchs du RCT, 10 rêves
d’enfants réalisés, 8 livraisons de matériel dans 4 structures de Marseille à Hyères, 4 dons de
jeux/jouets, billetterie de loisirs, 3 sorties, la réalisation d’un tournoi de poker, la participation à 2
forums associations, 1 journée handi sur/Seyne et la réalisation d’une journée des droits de l’enfant
en partenariat avec une autre association.
26 Juillet 2017 :
Nous avons remis du matériel pédagogique et vidéo au service pédiatrique de l'hôpital de Hyères.
Pour l'occasion nous avons été reçu par les cadres de santé et le directeur adjoint de l'hôpital qui
avaient convoqué la presse pour officialiser ce don.
28 Juillet 2017 :
Stan est un garçon réservé de 13 ans en situation de handicap (TED), passionné par les platines et le
monde musical, son rêve est devenu réalité le temps d'une journée VIP. C'est entouré de sa maman
et de son petit frère qu'il a passé un moment inoubliable. Après un repas offert par l'établissement et
un accueil des plus chaleureux, Stan a pu rencontré Kungs, qui lui a accordé une petite séance de
dédicaces car il était très attendu par un public venu nombreux l'écouter et faire la fête.
Poses photos et signature de CD était au programme, mais ce n'est pas tout ! Cerise sur le gâteau, le
jeune garçon a pu même assister à une partie de la prestation à proximité de l'artiste.Une chose est
certaine, c'est que Stan a vécu une journée magnifique et a encore des étoiles plein les yeux.
2 août 2017 :
Nous avons offert au CEOA de l'hôpital de Sainte Musse des billets d'entrée (kart, bowling
accrobranche, parc aquatique, cinéma) destinés à divertir les enfants et adolescents hospitalisés.
10 août 2017 :
Nous avons accompagné Lorenzo, 9ans, et sa maman au Centre d’entraînement Robert-Louis
Dreyfus à Marseille. L’occasion pour ce jeune supporter de l’OM de réaliser un rêve et de
rencontrer les joueurs. Il a assisté à un entraînement, a pu faire quelques photos et obtenir des
autographes.
Cet après-midi n’aurait pu se mettre en place sans l’aide de l’association OM Attitude, qui a remis
un cadeau à Lorenzo à la fin de la journée.
L’association a pris en charge le péage et les repas.
11 août 2017 :
Antoine, 6 ans, a réalisé un rêve : voir Matt Pokora. Nous avons profité de la venue de l’artiste à
Bandol pour organiser cette rencontre. Mais cela a pu être possible grâce au soutien et l’aide de la
mairie de Bandol et des organisateurs des Aoûtiennes.
Pour l’occasion Antoine était accompagné de ses parents. Un beau souvenir !
27 août 2017 :
3 familles ont bénéficié des abonnements au RCT, de l'association et ont assisté à la rencontre.
8 septembre 2017 :

Rêve d'Evan : Evan est un petit garçon porteur du syndrome du X fragile. Ses parents souhaitaient
qu'il rencontre Lionel Messi porteur du même syndrome. Rencontrer ce joueur est compliqué mais
le FC Barcelone nous a transmis pour Evan, plein de petits cadeaux dont un maillot et une casquette
signés de Messi.
9 septembre 2017 :
Participation au forum des associations de Six-Fours et de la Seyne, l'occasion une nouvelle fois de
se faire connaître du public.
10 septembre 2017 :
Participation au forum des associations de la Seyne, le matin. L'après-midi, 5 familles sont venues
assister au match RCT-Toulouse. Belle journée et belle ambiance.
21 septembre 2017 :
Nous avons répondu à un besoin de l'hôpital de Hyères et avons livré du matériel informatique
(imprimante, pc et portable) pour le service pédiatrique et les urgences pédiatriques. Ce matériel va
servir à améliorer la prise en charge des petits patients.
23 septembre 2017 :
Grâce au soutien d'un partenaire et un administré qui nous ont offert des places, nous avons invité
une trentaine de personnes (enfants et accompagnants) de la SPE Barthelon, au match de Hand du
Saint Cyr Var Handball.
30 septembre 2017 :
2 Familles ainsi que 5 enfants de la SPE Barthelon accompagnés d’une éducatrice sont venus à
Mayol voir le match RCT-La Rochelle
14 octobre 2017 :
3 familles d'enfants malades et/ou en situation de handicap ont été invitées par le circuit Paul Ricard
à vivre une parenthèse enchantée. Au programme : accueil des familles à l'aéroport avec petit
déjeuner, visite de la tour de contrôle, rencontre avec les sapeurs pompiers et petit tour en camion,
photo sur la grille de départ, accès en loge pour assister aux différentes courses du jour, PS4 et
casque de réalité virtuelle spécialement installés pour les enfants, visite d'un paddock avec
dédicaces, tour du circuit en voiture sur la voie de sécurité... Une journée 200% VIP qui a fait du
bien au moral et chaud au cœur.
15 octobre 2017 :
8 enfants de la Société de Protection de l'Enfance Barthelon, accompagnés de 2 éducateurs ainsi
qu'une fidèle famille de supporters (adolescent en situation de handicap) ont assisté à cette première
rencontre de champion cup opposant le RCT aux SCARLETS.
21 octobre 2017 :
Nous avons organisé notre premier tournoi de poker caritatif à Cuers afin de lever des fonds et faire
connaître l'association. Environ 70 personnes y ont participé. Ce fut une belle soirée dans un esprit
de convivialité et de solidarité.
24 octobre 2017 :
Nous avons participé à la journée HANDI/SEYNE organisée par la mairie de la Seyne. De
nombreuses associations et acteurs du handicap étaient également présents. L'occasion de faire
connaître l'association au public présent.
25 octobre 2017 :

Nous avons offert un moment divertissant à des enfants et adolescents de Pomponiana. Quoi de plus
amusant qu'un spectacle interactif à partir de bulles de savon pour oublier les maux du quotidien.
Les enfants ont pu assister à des tours drôles ou impressionnants, dans une bonne ambiance. Enfants
et adultes ont été conquis par la belle prestation de Mystic Bubble. Durant 45 minutes, nous avons
pu constater les bienfaits de ce spectacle : des rires, des expressions, des sons... Que du bonheur
pour tous !
28 octobre 2017 :
5 familles sont venues assister à la rencontre sportive RCT-BRIVE. Sous un magnifique soleil, les
enfants et leur parent accompagnant ont pu assister à un festival d'essais, aussi bien Toulonnais que
Brivistes.
Mais au final, le RCT l'emporte et tout le monde est content ! Encore une belle journée passée dans
le stade Mayol.
31 octobre 2017 :
Nous avons souhaité offrir à un enfant atteint d'une maladie neurodégénérative une parenthèse
enchantée pour oublier, le temps d'un passage au Futuroscope, leur quotidien.
Le jeune garçon, sa maman et son frère aîné sont partis au Futuroscope pour vivre un moment
fantastique et féérique.
2 novembre 2017 :
Grâce à une étroite collaboration entre TF1 Prod et notre association, Louna et son papa ont pu
assister à des répétitions des NRJ music awards et rencontrer des artistes. Un moment chargé
d'émotion et de souvenir pour la jeune fille handicapée.
19 novembre 2017 :
Match RCT-Racing 92, 3 jeunes et leur famille ont passé un agréable moment à Mayol, malgré la
Défaite du RCT, ils ont gardé le sourire jusqu'au bout... de véritables supporters !
25 novembre 2017 :
Journée des droits de l’enfant à la Guicharde organisée en partenariat avec l’association P’tits bouts
douces heures. Ce fut une journée d'information ouverte à tous qui s'inscrivait dans le cadre des
droits de l'enfant. Elle avait pour but de : sensibiliser le public sur le respect des droits de l'enfant,
rapprocher les familles des institutions et associations locales, informer les familles sur la
parentalité, la petite enfance, le bien-être (physique, psychologique, administratif), le handicap, la
santé... En présence d'intervenants privilégiés œuvrant de la naissance à l'adolescence. Au
programme : des conférences et animations tout au long de la journée.
Une première organisation qui risque de se pérenniser.
2 décembre 2017
Même si des températures basses étaient annoncées sur la rade, rien n'a empêché nos 4 jeunes
supporters de venir encourager nos rouges et noirs, samedi 2 décembre au soir, accompagnés d'un
parent, .Ils ont assisté à une magnifique rencontre entre deux équipes qui visaient chacune la
gagne.Le RCT a joué une partition sans faute et avec ses 5 essais, a remporté la victoire avec le BO
face à Lyon. De quoi faire monter la température dans un Mayol fier de son équipe.
9 décembre 2017
Pour ce deuxième match de coupe d'Europe, nous avons accueilli, samedi 9 décembre, 7
adolescents du Centre d'accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) de l'hôpital de la Seyne,
accompagnés de 3 membres du service.
Même si le vent glacial s'était invité à cette rencontre, nos jeunes supporters ont bravé le froid et ont
supporté nos terribles guerriers durant plus de 80 minutes.

Leur courage aura été récompensé par une courte victoire du RCT. Une belle sortie qu'ils ne sont
pas prêts d'oublier.
13 décembre 2017
L'association a offert un après-midi de fêtes à l'AEP le Prélude (structure d'accueil d'enfants
accompagnés de leurs mamans en grande difficultés sociales) à Ollioules.
La compagnie Zuzurelone Production a enchanté petits et grands avec des numéros visuels de
jonglages, clowns, mimes et bulles géantes durant près de 40 minutes. Mamans et enfants avaient
affichaient de beaux sourires.
Après le spectacle, chaque enfant a reçu un cadeau de noël des mains de Victoria Smirnova
(Volleyeuse au TPM Racing Volley et marraine de l’association). Et pour clôturer cette journée, une
collation a été offerte par la structure, l'occasion de partager en moment conviviale.
C'est certain, au vu des visages radieux de tous les participants, mamans et enfants auront passé un
agréable moment.
Nous avions rendez-vous également, ce même jour, avec notre partenaire Mistral SOUND pour récupérer des jouets collectés au sein de l'école de musique tout au long du mois de novembre et début décembre.
Alexandre Sciré, son président, nous a également remis un chèque de 100€ et des photos pour décorer des chambres d’enfants de structures.
15 décembre 2017
Suite à une vidéo diffusée le 4 décembre par FR3 nous avons pris le chemin de la Timone (les bras
chargés) pour répondre à un besoins. Nous avons déposé au Pr TSIMARATOS et au personnel soignant des jouets neufs et d'occasion provenant de la collecte de Mistral Sound, mais également 2
TV avec support mural (financées grâce au don reçu du comité d'intérêt local Siblas-Val fleuri, que
nous remercions vivement) pour 2 salles de soins. Ces télévisions vont permettre de divertir les petits patients lors de soins dont les prises de sang.
19 décembre 2017
Lors de la soirée de noël organisé au sein de la SPE Barthelon, nous avons remis 12 entrées (10 E et
2A) pour le Jamel Comédy club du 20 décembre à Chateuvallon ainsi que des cartons de livres de
tout âge, offerts par Carrefour Ollioules, pour tous les enfants de la structure.
20 décembre 2017
Nous avions 2 noëls.
Le premier a eu lieu à l'hôpital de Sainte Musse. Il était organisé conjointement entre "les Blouses
Roses" et notre association. Les dames en rose sont venues les bras chargés de cadeaux, avec le père
noël. Quant à Attrap' Rêves, nous avons financé le spectacle de clowns et marionnettes, qui a ravi
petits et grands. Nous étions également accompagnés pour cette occasion de personnalités, en la
présence de Remy Galleau (notre parrain), Florian Fresia (joueur au RCT), Franck Polo (humoriste)
et Aubin Hueber Officiel, qui ont rendu visite aux enfants hospitalisés.
Concernant le deuxième arbre de noël, il était organisé par Pomponiana à Hyères. L'arrivée du père
noël s'est faite en hélicoptère par la Marine Nationale. Les petits patients ont été reçus un à un par
l'homme en rouge qui leur a remis des cadeaux provenant des blouses roses et de la Marine
Nationale. Tous se sont retrouvés, par la suite, autour d'un goûter. L'animation musicale a été
assurée par Mistral SOUND, partenaire de notre association.
Ces deux fêtes ont été un véritable moment de partage et de joie pour tous.
21 décembre 2017
Le service pédiatrique de l'hôpital d’Hyères organisait son arbre de noël. Nous avons eu le plaisir
d'offrir le spectacle pour divertir petits patients, parents et membres du personnel. Un joyeux
moment haut en couleurs et en numéros visuels, présenté par le duo de Zuzurelone production.

Nous remercions Marc de Rougemont (parrain de l'association) et sa fille Emma pour leur présence,
mais aussi, le Groupe Pasteur Mutualité qui était à nos côtés durant ces 2 jours.
22 décembre 2017
Car nous tenons énormément à cette structure, vendredi 22 décembre, nous avions donné rendezvous, au siège de notre association, à des éducatrices de la Société de Protection de l'Enfance Barthelon, afin de leur offrir des jouets, jeux, peluches issus de collectes faites par des lycéennes de
Jean Aicard, Mistral SOUND et du SHBC SANARY HANDBALL CLUB ; mais également,
l'ensemble "jeu vidéo" composé d'une Xbox, jeux, meuble et TV (matériel qui avait été mis à
disposition un temps au service pédiatrique de Sainte Musse, au printemps dernier).
La voiture des "Mères Noël" est repartie chargée vers l'établissement pour une distribution à toutes
les unités.
L’après-midi, nous avons également offert des jeux et jouets au service Pédiatrique de l’hôpital
d’Hyères.
23 décembre 2017
5 familles sont venues à Mayol assister (bien couvertes) à la rencontre RCT-Oyonnax. Elles ont pu
apprécier un match intensif (avec un total de 7 essais cumulés par les 2 équipes). Parents et enfants
ont également vu un beau feu d'artifice de fin d'année, prévu par le club. Un moment magique pour
tous, pour bien commencer les vacances de Noël.
14 janvier 2018
C'est sous une pluie battante que les familles ont assisté à la rencontre entre le RCT et le Benetton
Rugby (Trévise). Le froid et la pluie n'auront pas eu raison de ces passionnés qui ont apprécié la
large victoire du RCT 36 à 0.
17 janvier 2018
Nous avons soutenu l’AEP le Prélude dans la réalisation d’un projet. L’aménagement d’un espace
restreint, sécurisé et confortable pour les bébés de la structure de 2 à 9 mois.
L’association a financé et livré le matériel nécessaire composé de tapis et cloisons en mousse,
amovibles.
20 janvier 2018
Inauguration de la Salle Snoezelen à la maison bleue à Sanary. Cette salle a été financée en quasitotalité par notre association. Nous l’avons rénové et acheté tout le matériel spécialisé. Les travaux
ont été effectués par des entreprises locales, à des prix préférentiels. Une société nous a même offert
la climatisation. Nous remercions vivement tous nos partenaires.
26 janvier 2018
L’association a offert à l’unité du Pr JOUVE à la Timone, un grand écran avec support mural pour
la salle d’attente. Car améliorer le quotidien des enfants commencent aussi par la salle d’attente
d’un service hospitalier afin de la rendre la plus agréable et distrayante possible.
27 janvier 2018
Pour cette rencontre RCT-Bordeaux à Mayol, nous avions à nos côtés 3 familles et 5 jeunes de la
SPE Barthelon. Nous avons tous passé un excellent après-midi où le soleil était au rendez-vous et la
victoire aussi. Tous les ingrédients étaient réunis pour redonner du baume au cœur à ces enfants,
surtout la photo avec un de nos parrains, Cédric Abellon Pilou Pilou.
31 janvier 2018
Lors de notre dernière visite au CEOA (Sainte Musse) avant Noël, nous avions récupéré une liste de

besoins en loisirs récréatifs.
Nous avons répondu favorablement à leur demande et leur avons offert des jeux de société
(Monopoly, Scrabble...) et une vingtaine de places de bowling afin de divertir les adolescents de
passage dans ce service.
17 février 2018
Le mauvais temps a découragé bien des personnes mais n'a pas effrayé les 3 familles venues
encourager nos terribles guerriers même sous la pluie (2 en tribune Finale et une à Delangre).
C'est bien couverts qu'ils ont assisté à une large victoire du RCT.
28 février 2018
En ce début de vacances d'hiver pluvieux et morose, nous avons offert un peu de chaleur au jardin
d'enfants du Centre Départemental de l'Enfance du Prade. Durant plus d'une heure, une vingtaine
d'enfants, âgés de 17 mois à 6 ans, ont assisté à un spectacle de marionnettes et de clowns.
Certains ce sont même révélés être de petits magiciens en herbe.
Ce spectacle coloré et interactif avec le jeune public a ravi les petits participants.
Nous remercions ATA Production d'avoir une fois de plus, répondu présent pour notre association.
4 mars 2018
 Evan est un petit garçon atteint du syndrome du X-fragile. Nous avons eu le plaisir de
réaliser, grâce au soutien financier de 4 lycéennes* en TST2S du parc Saint Jean et Les
Rockeurs Ont Du Coeur - Var, un de ses rêves et de lui offrir pour ses 5 ans un séjour à
Disneyland Paris du 19 au 21 mars prochain.
Il y fêtera sur place son anniversaire, entouré de sa famille.
Nous lui souhaitons plein d'étoiles dans les yeux et de jolis souvenirs.
* Pour rappel Amélia, Clarisse, Léana et Océane ont récolté des fonds en décembre en faisant des
paquets cadeau à Kiabi la Valette.
 Grâce à l’aide du Zénith d’Aix, nous avons pu réaliser de rêve de Camille, jeune fille de 15
ans atteinte de myopathie. Elle a rencontré les Kids United après leur concert. Ce fut un
moment inoubliable rempli d’émotion pour cette plus grande fan.
10 mars 2018
Pour la rencontre RCT-Agen, nous avons eu le plaisir d'accueillir, en tribune finale, 11 membres de
l'association Jeux, Vie, Comme les Autres ainsi que Jules et sa maman de l'Association "Louis, Jules
et Compagnie". Pour tous, ce match était une première ! Quant à Romain et son papa (nos fidèles
supporters) il ont pu assister à la rencontre en tribune Delangre.
Fort heureusement, la pluie ne s'est pas invitée au match. Nous avons tous pu savourer cette soirée
sous le signe de la victoire et du partage.
Nous remercions également HARIBO France pour les bonbons offerts pour les enfants.
Nous avons tous passé un très bon moment.
25 mars 2018
Nous avons eu le plaisir d'accueillir, à Mayol, quelques enfants de l'IME les Dauphins,
accompagnés pour l'occasion de 2 éducatrices. Une première pour ces jeunes, qui ont apprécié le
match et la superbe victoire de nos "rouge et noir" face à Clermont.
Etaient également présent Romain et son papa, nos supers supporters !
Nous tenions à remercier Cédric Abellon (parrain de l'association) pour sa présence lors de la photo
de groupe.
28 mars 2018

Nous avons offert et livré au service pédiatrique de l'hôpital de Hyères, 3 lits pliants pour les parents
ainsi qu'une voiturette électrique avec panneaux de signalisation. Cette dernière va permettre aux
enfants de se rendre au bloc opératoire dans des conditions de stress minimum. Une façon ludique
pour apaiser les enfants avant une opération.
14 avril 2018
Nous avons invité 9 personnes de l'IME les Dauphins (Sanary) à la rencontre RCT-Montpellier au
Vélodrome à Marseille. L'occasion de passer un superbe après-midi dans une bonne ambiance et
d'assister à la victoire du RCT.
19 avril 2018
Réception de 2 Joëlettes que l’association va mettre à disposition des IME, Club Handi familles et
structures spécialisées… Afin de permettre aux enfants en situation de handicap de pouvoir
découvrir de nouveaux paysages à travers des randonnées et/ou sorties sportives.
Cet achat a pu se faire grâce au soutien de la Caisse d’épargne Côte d’Azur, de l’association des
parents d’élèves de Fénelon et de l’Office Seynois des Sports.
28 avril 2018
Se déroulait la 25ème journée du Top 14 et dernier match de la saison à Mayol (sauf barrages à
domicile). Nous avions à nos côtés Roméo et Romain de fidèles passionnés de rugby, mais
également des partenaires dont Christophe Bonnel qui a couru 100 km la semaine dernière pour
Attrap' Rêves. Ce match fût aussi l'occasion pour notre association de recevoir un don de 500€ des
BULLS. Nous remercions ce club de supporters et Sergio Oddo, son Président, pour leur soutien et
générosité
8 mai 2018
Nous avons mis quasiment un an pour réaliser le rêve de Brittanie (jeune fille asperger) : voir son
actrice préférée Kristen Stewart.
Mardi 8 mai dernier, elle fut la première festivalière à fouler le tapis rouge pour assister à la
cérémonie d'ouverture du 71ème festival de Cannes.
Elle a profité de son emplacement face au jury, pour admirer sa "chère" Kristen Stewart.
Une soirée qu'elle n'oubliera jamais et qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien
incontestable de Maïlis, l'assistante chargé de mission du Festival de Cannes, que nous remercions
vivement.
Du 8 mai au 16 juin, l’association tient un stand dans la galerie commerçante de Carrefour
Ollioules pour l’opération des Boucles du cœur (vente de barbe à papa, sculpture sur ballons,
magicien, démo de danse…)
9 mai 2018
Mélis rêvait de rencontrer les dauphins. Ce fut chose faite grâce au soutien du parc animalier
Marineland.
Nous avons offert à Melis une rencontre inoubliable avec les dauphins. Et c'est accompagnée de sa
maman qu'elle a pu vivre ce moment magique.
Elle a également profité de cette journée en famille, pour visiter le parc et assister à différents
spectacles.
Une parenthèse enchantée qu'elle n'est pas prête d'oublier.
Nous remercions Marineland pour la gratuité des entrées.
18 mai 2018

Nous avions invité 3 familles et des membres de l'association "Téhani et les enfants Phelan Mc Dermid" pour cette rencontre opposant le RCT contre le LOU Rugby, en barrage. Encore une belle rencontre et des moments de partage.
9 juin 2018
Pour la troisième année consécutive, grâce à la générosité de Sanary Parachute Ascensionnel, nous
avons permis à des enfants de vivre un moment magique. Qu'ils soient en famille (6) ou en centre
d'accueil (7), tous les jeunes ont profité pleinement de cette virée en mer et dans les airs. Une sortie
réussie à 200%, qui leur a permis de faire une parenthèse dans leur quotidien.
13 juin 2018
Nous avons récemment livré à la Timone enfant, un ensemble bibliothèque composé d'un bac à BD,
d'une tour à livres et d'un double rayonnage.
Cet ensemble sera installé au 1er étage, consultations pédiatrique, et sera ouvert aux enfants de passage dans ce service.
Nous souhaitons une très bonne lecture à tous les petits patients.
3/ RAPPORT FINANCIER 2017/2018
LES ACTIONS
Juillet 2017
•
Matériel pédagogique et vidéo à l'hôpital d’Hyères
Dépenses : 1508,02€ dont 425,85€ sur le budget 2016/2017, soit 1082,15€ sur le budget 2017/2018
Août 2017
•
Billets d'entrée pour le CEOA (service Ado de Sainte Musse) : Speed Kart, Bowling,
Coudouparc, Aquavillage de Hyères, Pathé cinéma. Des sorties pour que les adolescents
puissent avoir des loisirs en dehors de l'hôpital. Quasi 80 entrées.
Dépenses : 606,96€
•
Livraison de Tapis de gym et coussins microbilles à Pomponiana, pour les enfants en
situation de handicap.
Dépenses : 206,89€ sur le budget 2016/2017 et 20€ sur le budget 2017/2018
•
Rêve de Lorenzo : Participation à un entraînement et rencontre de joueurs. Prise en charge
du péage et repas.
Dépenses : 50,52€
•
Match RCT-Pau
Dépenses : achat de 10 abonnements au RCT 2017/2018 sur le budget 2016/2017 : 1680€
Septembre 2017
•
Participation au forum des associations à Six-Fours et la Seyne
Dépenses : 30€ stand pour Six-Fours
•
Match RCT-Toulouse
Dépenses : abonnements de la saison
•
Livraison de matériel à l'hôpital d’Hyères
Dépenses : 998,75€
•
Match RCT-La Rochelle
Dépenses : abonnements de la saison
Octobre 2017

•
Match RCT-Les Scarlets
Dépenses : abonnements de la saison
•
Tournoi de poker caritatif
Dépenses (lots et location de la salle) :304.23€, recettes : 1380€
•
Spectacle de magie à Pomponiana
Dépenses : 500€
•
Match RCT-Brive
Dépenses : abonnements de la saison
•
Rêve de Baptiste au Futuroscope
Dépenses (transport, hôtel, restauration) : 766.70€
•
Sacs de blé
Dépenses : 85.35€, recettes : 1550€

Novembre 2017
Match RCT-Racing
Dépenses : abonnements de la saison
•

Décembre 2017
•
Match RCT-Lyon
Dépenses : abonnements de la saison
•
Match RCT-Bath
Dépenses : abonnements de la saison
•
Noël au Prélude
Dépenses : 500 € de spectacle (financé grâce au don du Rotary) et 198.92€ de jouets (financé grâce
au don de la société EGPS)
•
Livraison à La Timone
Dépenses : 243.63€ (financés grâce au don du Comité d’intérêt local SIBLAS Val Fleuri Toulon)
•
Jamel comédy Club pour Barthelon, à Chateauvallon
Dépenses : 189€
•
Noël au service pédiatrique de Saint Musse
Dépenses : 500€ de spectacle (financé grâce au don de la société Francéco)
•
Noël au service pédiatrique d’Hyères
Dépenses : 500€ de spectacle (financé grâce au don de la société Francéco)
•
Match RCT-Oyonnax
Dépenses : abonnements de la saison

Janvier 2018
Match RCT-Benetton Rugby
Dépenses : abonnements de la saison
•
Livraison de l’espace bébé au Prélude
Dépenses : 601.00€
•
Inauguration de la salle multi sensoriel à la maison bleue
Dépenses : 1627.88 € de matériel + 2726.12 € de travaux (total de 4354.00€) sans compter la
climatisation qui a été offerte.
•
Livraison à la Timone (10ème)
Dépenses : 156.28€
•
Match RCT-Bordeaux
Dépenses : abonnements de la saison
•

Février 2018
•
Match RCT-Stade Français
Dépenses : abonnements de la saison
Spectacle au Centre Départemental de l'enfance (CDE) du Pradet
Dépenses : 350€
Mars 2018
•
Rêve Evan à Disney
Dépenses : 777,06€
•
Match RCT-Agen
Dépenses : abonnements de la saison
•
Match RCT-Clermont
Dépenses : abonnements de la saison
•
Livraison Hôpital de Hyères
Dépenses : 1749,56€
Avril 2018
•
Match RCT-Montpellier
Dépenses : abonnements de la saison
•
Achat de 2 joëlettes
Dépenses : 7085.99€ (aide de la Caisse d’épargne côte d’Azur 6000€, Association des parents
d’élèves du cours Fénelon 600€, Office Seynois des Sports 355€)
•
Match RCT-Castres
Dépenses : abonnements de la saison
Mai 2018
•
Rêve de Mélis : rencontre des dauphins à Marineland
Dépenses : 172.60€ et entrées offertes par le parc.
•
Match RCT-Lyon
Dépenses : 180€
Juin 2018
•
Achat 10 abonnements RCT saison 2018/2019
Dépenses : 1 520€
•
Livraison d'un ensemble bibliothèque pour le service de consultation du Pr CHABROL à la
Timone
Dépenses : 1 018,56€
Projets 2018/2019
Dépenses déjà engagées sur le budget 2017/2018:
709.71€ (Disneyland, rêve de Louka en juillet)
Les dépenses totales du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 s’élèvent à 30 750.32€, réparties comme
suit : fonctionnement 461,47€, investissement 8768,97€, achat alimentaire 142,94€, achat divers
( matériel, rêves...) 18 676,94€, location de salle 350€, spectacle 2350€.
Quant aux recettes, sur la même période, elles sont de 24 299.73€.
Ces recettes sont principalement issues de dons de particuliers, entreprises et clubs services (20
988,71€), des manifestations organisées par l’association, de ventes (2971,02€) et des adhésions

(340€). D’où l’importance des soutiens privés et de la mise en place de manifestations afin de
récolter des fonds.
Tout comme l’an dernier, pour 2017/2018, l’association n’a pas bénéficié de subvention (ni Mairie,
ni Département, ni Région…).
Grâce au solde créditeur de 2016/2017 qui a été reporté sur la période 2017/2018, l’association
présente malgré tout un solde positif de 12 344.64€ au 30 juin 2018.
Pour l’année à venir, nous allons pouvoir continuer à financer de nouvelles actions et rêves grâce au
report du solde de 2017/2018 sur la prochaine période d'activité.
Remerciement particulier à tous nos donateurs :
M. BOCCALETTI, Mme SCHNEIDER, M. LAUDIC, établissement MONBUR’O, Mme
BROGLY, M. FARSANG, asso COUDE A COUDE, Mme VICINSKI, M. RIBOIS, Mme
LUCIANI, Mme MINGARD, M. DI GIACOMO, Mme VITALIS, M. MIHY, Mme RICHERME,
Société EGPS, Mme PAZZAGLINI, Six-Fours challenge, M. GILLOT, Société FrancEco, Rotary
Club de Six Fours, Mistral Sound Asso, Kiwanis Bandol Sanary, CIL Siblas, France Habitat
13/21/44/62/63/83, Eco Logis 26/52/62/63/84, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, LC assurance Six
Fours, M. NOUZIES, M. BURNS, Les rockeurs ont du cœur, Office Seynoise des sports, Lycéennes
ST2S, Dufour immobilier, CE Leroy Merlin Nîmes, asso des parents d’élèves du cours Fénelon,
Lions Club Bandol, Club de supporters des Bull’s, Rotary Cap Sicié la Seyne, M. BONNEL, M. LA
ROSA.
Nos partenaires : Sanary Parachute ascensionnel, Nikki beach Saint Tropez, OM fondation, le
Futuroscope, TF1 Prod, la boulangerie Rose Six-Fours, Boulangerie la Parisienne Six-Fours,
Lorenzo Primeur Six Fours, Circuit Paul Ricard, Carrefour Ollioules, LG bureautique, Haribo
Marseille, AGPM, Zénith d'Aix, Claude Arlequin Magicien, France (sculpture sur ballons),
Monsieur Selfie, la section country de l'AFN Six Fours, Marineland...
4/ ELECTION DU BUREAU
Cette année, nous avons décidé de revenir au minima d'un bureau d'association de loi 1901, c'est à
dire un président, vice-président, une secrétaire, et un trésorier
Nous vous rappelons que monsieur Joël TAUYON est démissionnaire du poste de Trésorier
A ce jour, le bureau est le suivant pour 2018/2019 est le suivant :





Mme SALVA Carolyn, Présidente
Mr SALVA Claude, Vice-Président
Mme SCHNEIDER Véronique, Trésorier
Mme TRINCHERO Sylvie, Secrétaire

5/ CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du fait d'avoir minimisé la composition du bureau, nous avons voulu réorganiser également le
conseil d'administration qui se compose désormais du bureau et de :





Mme KAZINSKI Katia
Mme VILLETTE-CANDILLON Jennifer
Mr LE DROUMAGUET Arnaud
Mr ARINGHIERI Frédéric

6/ COTISATION ANNUELLE
Pour 2017/2018 la cotisation annuelle est restée à 10€. Je vous propose de maintenir ce montant
pour 2018/2019.
7/ ACTIONS ET MANIFESTATIONS 2018/2019
Nous continuons bien évidemment nos actions auprès des structures et des familles :
 Rêves d’enfants (Parc Astérix, Disneyland…),
 Projets divers avec la Timone, hôpital de Hyères, la pouponnière de Bandol, le Centre
départemental de l’enfance du Pradet, Hôpital de Sainte Musse, Hôpital Nord de Marseille,
CATTP la Seyne, Pomponiana Hyères…
 Prêt de 2 joëlettes,
 Mise à disposition des 10 abonnements pour le RCT,
 Organisation de manifestations diverses (ex tournoi de poker, loto),
 Maintien du lien avec certaines associations,
 Relais entre les familles et diverses associations.
8/ QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions.
9/ VOTE
L'ensemble des points traités a été soumis au vote.
Tous les points ont été validés et votés à l'unanimité.
Fin de la séance à 19h00.
Les participants sont conviés à prendre le verre de l'amitié offert par l'association.

Carolyn SALVA
Présidente

TRINCHERO Sylvie
Secrétaire

SCHNEIDER Véronique
Trésorière

