ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2017
Mercredi 5 juillet 2017 à 18h30 au théâtre Daudet à Six Fours

L'ordre du jour retenu est le suivant :
 Rapport moral et d’activité,
 Rapport financier,
 Renouvellement de mandats,
 Election de Monsieur TAUYON Joël comme nouvel administrateur ;
 Montant de la cotisation annuelle pour 2017/2018
 Questions diverses

_______________________________________________________________________________

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

Rapport moral du 11 juin 2016 à 30 juin 2017
Rapport d'activité du 11 juin 2016 au 30 juin 2017
Rapport financier du 11 juin 2016 au 30 juin 2017
Modification de l’objet statutaire (point ajouté à l'ordre du jour)
Renouvellement du bureau et élection de nouveaux membres
Montant de la cotisation annuelle pour 2017/2018
Actions à venir (point ajouté à l'ordre du jour)
Questions diverses

1/ RAPPORT MORAL 2016/2017
Mesdames, Messieurs ; Mesdames, Messieurs les élus ; Chers partenaires, Chers amis et adhérents,
Je tenais tout d'abord à vous remercier d'être présents ce soir à notre première assemblée générale
annuelle.
Nous voici réunis pour faire le bilan de cette première année écoulée. En effet, comme vous le savez
l'association Attrap' Rêves a été créée en juin 2016.
En quelques mois seulement nous sommes passés de 3 membres à 7 membres au sein du bureau. Et
avons décidé de modifier l'objet statutaire de notre association, qui rappelons-le est le suivant :
« Mettre en place des actions liées au divertissement et au bien-être des enfants malades et/ou
handicapés âgés de moins de 18 ans.
Réaliser des rêves d'enfants malades et/ou handicapés et mettre en place des sorties récréatives
(culturelles, sportives, éducatives, etc) afin que les enfants puissent se détacher de leur quotidien
dominé par le médical et les problématiques de santé.
Améliorer le cadre de vie des enfants 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 ».
Nous vous informons également qu'afin d'être le plus transparent possible dans l'association et pour
éviter tout conflit d'intérêt, Monsieur SALVA Claude, Trésorier, est démissionnaire de son poste.
Toutefois, une nouvelle fonction lui sera attribuée ; mais nous y reviendrons plus tard lors des votes.
Séverine LE DROUMAGUET, quant à elle, quitte aussi ses fonctions de secrétaire adjointe mais reste
bénévole au sein de l'association. Nous la remercions pour sa présence et son implication durant cette
année.
Ce qui nous amène, à vous parler des bénévoles, que nous tenions à remercier pour l’année écoulée.
Peu importe le nombre de bénévoles qui ont donné de leur temps, l’important c’est d’aider avec le
cœur. A ce titre, nous tenions à préciser que nous n’avons aucun impératif en termes de bénévolat. Il
n’y a aucune contrainte ni fréquence d’intervention, ni de compétences. Être bénévole, c’est participer
à la vie de l’association et intervenir selon les besoins, que ce soit d’Attrap’ Rêves ou des structures
et associations partenaires, sans condition et en fonction de vos disponibilités.
En ce qui concerne l’année passée, elle fut riche en actions conformément à nos objectifs. Les actions
ont pu se concrétiser grâce à un énorme travail de terrain (comme les prises de rendez-vous) et de
communication (par la création d'un support de communication, site internet, réseaux sociaux).
Nous nous sommes rapprochés, d’une part, de plusieurs structures médicales et sociales, de Bandol à
Hyères afin de promouvoir notre association et de recenser leurs besoins et nous avons recherché des
partenaires susceptibles de nous soutenir dans la réalisation de nos projets, d’autre part.
Durant cette année, nous avons aussi gagné en crédibilité et obtenu la confiance de nombreuses
personnes, par la sincérité de notre association, par nos témoignages et nos actions. Ce ne fut pas
simple tous les jours mais grâce à notre travail d'équipe, l'association commence à avoir un beau
réseau de partenaires et d’associations, dont nous pouvons être fiers.
Nous sommes donc en lien avec d'autres associations œuvrant également pour les enfants malades
et/ou en situation de handicap.

Enfin, même si nous sommes riches d'une soixantaine d'adhérents, dont une dizaine de familles avec
un enfant en situation de handicap, la globalité des cotisations ne permet pas de faire fonctionner
l'association. C'est pourquoi, les clubs services, entreprises et particuliers ont eu un rôle important
dans notre trésorerie. Aussi, nous ne devons pas relâcher la pression et devons poursuivre nos efforts
pour avancer tous ensemble afin de continuer à réaliser des rêves et mettre des étoiles dans les yeux
à tous ces enfants EXTRA – ORDINAIRES.
Avant de passer au rapport d’activité, nous souhaitons également aider de nombreuses familles
également touchées par le handicap ou la maladie d'un enfant, mais qui n'osent pas venir à nous. Alors,
nous lançons un appel, si vous connaissez une famille que nous pourrions aider ou réaliser le rêve
d'un enfant, n'hésitez à pas à nous contacter.
La maladie et le handicap ne doivent pas être un frein dans le quotidien et le bien être d'un enfant.

2/ RAPPORT D'ACTIVITE 2016/2017
Fin Juillet 2016 :
Nous avons offert un espace vidéo au service pédiatrique de Ste Musse (Toulon) : Télévision,
Playstation 4+jeux, meuble TV, banquette, 2 paravents et CD audio pour les enfants (comptines et
Zen). Pour l'occasion nous étions accompagnés de Rémy Galleau (parrain) et Chloé LESENECHAL
(marraine).
24 Août 2016 :
Nous avons organisé notre premier tournoi caritatif de Pétanque au Boulodrome des Charmettes à Six
Fours. Nous avons rencontré un véritable succès avec plus de 50 triplettes. L'ambiance fut conviviale.
Manifestation à refaire.
10 et 11 Septembre 2016 :
Nous avons participé au Forum des associations de Six Fours et Ollioules. L'occasion de présenter
l'association à la population et de créer de nouveaux partenariats.
24 Septembre 2016 :
6 enfants ont participé à la sortie en parachute ascensionnel, qui nous a été offert par le prestataire
SANARY PARACHUTE. Ce fut un moment magique pour les enfants et parents accompagnateurs,
sous un beau soleil.
12 Octobre 2016 :
Réalisation d'un après-midi récréatif avec animation DJ, stand maquillage, jeux musicaux pour les
familles de l'AEP le Prélude Ollioules. Petits comme grands ont passé un très bel après-midi et se
sont bien amusés
24 Octobre 2016 :
Nous avons rendu visite à des enfants hospitalisés du service pédiatrique de Sainte Musse à Toulon.
Nous étions accompagnés de certains parrains de l’association (Manon Palmer, Marc de Rougemont,
Maxime MERMOZ) et de Xavier CHIOCCI (joueur RCT) et de Monsieur DEMULIER Fabrice,
Président du club de supporter des Corsaires de la Rade et partenaire.
Les enfants ont reçu un poster du RCT.
26 Octobre 2016 :
Visite à Pomponiana à Hyères en présence de Marc de Rougemont (parrain de l'association), Eric
ESCANDE, Anthony ETRILLARD et Jimmy YOBO (joueurs RCT) et Fabrice DEMULIER.
Remise de cadeaux aux enfants par les joueurs mais aussi séance de photos et autographes.

29 Octobre 2016 :
Invitation de 2 enfants au stade Mayol pour assister au match RCT-Grenoble, grâce aux Corsaires de
la Rade.
10 et 11 novembre 2016 :
2 enfants ont assisté aux répétitions des NRJ Music Awards grâce à l'association et TF1.Ils ont pu
rencontrer leurs artistes préférés : SOPRANO, Louane, Les Kids United. Ils sont rentrés chez eux des
rêves plein la tête et des étoiles plein les yeux !
16 novembre 2016 :
Yoann, est un enfant polyhandicapé qui a pu assister au ballet du « lac des cygnes » à l'Opéra de
Toulon, avec sa maman et sa sœur. Une soirée inoubliable grâce au soutien et à l'aide de l'Opéra de
Toulon.
20 novembre 2016 :
Journée d’Airsoft organisé par l’association DELTA (première opération caritative) afin de faire
connaître l'association avec remise d'un don. Une journée dans un cadre magnifique à SIGNES.
26 novembre 2016 :
Participation au forum des associations au stade Bacquet, LA SEYNE, l'occasion de se faire connaître
d'un nouveau public et de découvrir de nouvelles associations.
Fin novembre :
Remise d'un don au studio Arts and Co à Sanary pour soutenir leur projet : participer à la rencontre
nationale handidanse à Bourges en mai 2017.
Vente de blé : action positive à renouveler
3 décembre 2016 :
Collecte de jouets au Centr'Azur de Hyères avec une bénévole. Journée épuisante car ce n'est pas
évident de sensibiliser les clients de la galerie marchande, au caritatif. Malgré tout, une trentaine de
jouets ont été récoltés.
Parallèlement des bénévoles ont participé au Téléthon sur la commune de Six Fours : Stand de barbes
à papa (la machine prêtée) et promenade en calèche étaient proposés au public. Peu de fréquentation.
4 Décembre 2016 :
3 enfants en situation de handicap ont pu profiter d’un après-midi au stade Mayol pour assister à la
rencontre RCT-UBB, grâce aux Corsaires de la Rade et à France Habitat 83.
Nous rappelons que pour ce type d’événement chaque enfant est accompagné d'un adulte et que la
prise en charge ce fait pour tous.
7 Décembre 2016 :
Spectacle de Magie à Pomponiana à Hyères financé par l'association et remise de cadeaux par les
Blouses Roses. Un moment féerique.
11 Décembre 2016 :
Invitation de 4 enfants en situation de handicap pour assister à la rencontre RCT-Scarlets à Mayol
dont Kenzo un petit garçon malade, qui, entouré de sa famille, a pu rencontrer de nombreux joueurs
du RCT en VIP (photos et dédicaces pour lui). Une journée inoubliable pour lui comme pour les
autres enfants venus au stade.

12 Décembre 2016 :
D’une part, nous avons offert à l'association AUTISME PACA un pack imprimante avec cartouches
d'encre, pour sa permanence à la Maison Bleue à Sanary., suite à une demande faite sur les réseaux
sociaux à laquelle nous avons répondu favorablement.
A noter, que l'imprimante nous a été donnée par un partenaire.
D'autre part, nous avons fait une livraison spéciale Noël pour la pouponnière de Bandol : Nous avons
apporté du matériel pédagogique, récréatif et de rééducation, répondant à des besoins spécifiques de
la structure. Nous étions accompagnés de nounours noël. Les enfants et le personnel étaient
émerveillés par ce cadeau de Noël avant l'heure. Un goûter avait été préparé pour l'occasion par la
Pouponnière. Ce fut un moment festif.
15 janvier 2017 :
Invitation de 3 jeunes polyhandicapés pour assister au match de Champions Cup RCT-Sale Sharks à
Mayol. La réservation a pu se faire grâce à un contact sur Mayol. A savoir que les personnes en
fauteuil ont un accès réservé à la tribune DELANGRE, spécialement aménagée.
21 janvier 2017 :
2 membres du bureau se sont rendus en Normandie, à un tournoi de pétanque afin de récolter des
fonds pour l'association. Ce déplacement a eu lieu par l'intermédiaire d'un parrain de l'association et
champion de pétanque. Un stand de crêpes et de friandises était proposé. Ce fut une expérience qui
ne sera pas forcément renouveler, car cela demande une organisation particulière tant sur le plan
personnel qu'associatif.
28 Janvier 2017 :
Invitation de 7 jeunes malades et/ou en situation de handicap pour assister au match RCT-La Rochelle
à Mayol. C'est toujours un grand moment pour ces jeunes de venir à Mayol et d'encourager le RCT
4 Février 2017 :
Organisation de notre premier concert de Gospel caritatif à l'espace Malraux à Six Fours. Ce fut une
soirée intense, riche en émotion et partage. Nous avons eu de bons retours à ce sujet aussi bien du
public présent que de la Chorale. Une expérience à renouveler.
11 Février 2017 :
Soirée salsa à La Crau organisée par Salsa Solidarité. Suite à une rencontre faire lors du forum des
associations de Six Fours, nous avions été mis en relation avec Salsa Solidarité qui organise chaque
année un événement en faveur d'une ou plusieurs associations locales. Cette année, Attrap' Rêves a
fait partie des 4 associations sélectionnées pour être aidées. A la suite de cette soirée, nous avons reçu
deux dons. 2 bénévoles ont assisté à ce grand rassemblement et ont vécu un moment unique. Pour
2018, il est prévu de soutenir Salsa solidarité en tant que bénévoles.
18 Mars 2017 :
Invitation par le Rotary Club de Six Fours à l’avant-première de « La belle et la bête » au Six n’étoiles
pour 3 enfants et 2 adultes.
19 Mars 2017 :
Organisation du premier loto de l’association au profit des enfants malades et/ou handicapés, à la
Guicharde à Sanary. Salle que nous avons obtenue gracieusement grâce au soutien du Sanary
Handball, a qui nous avions financé des t-shirts pour leur journée Hand'ensemble du mois de janvier.
En terme de fréquentation, près de 300 personnes sont venues. Une belle particiaption pour une
première, malgré beaucoup de désistements et de réservations sans suite. Un loto réussi grâce à la
participation de plusieurs bénévoles et membres du bureau.

25 Mars 2017 :
3 jeunes en situation de handicap ont assisté à la rencontre HTV-Monaco au Palais des Sports de
Toulon, grâce au soutien de Mr BAGDALLIAN de l'Impact Magazine. Ils ont même rencontré des
joueurs après le match et pris quelques photos. Une rencontre sportive réussie.
14 Avril 2017 :
Remise d'un chèque au centre des Myosotis à la Crau afin de financer le retour de l'intervention
d’artistes clowns (médicaux) de l’association « Bises de clown ». Un apéritif préparé par les enfants
de la structure nous a été servi. Puis nous sommes restés sur place pour déjeuner. France 3 avait
également fait le déplacement pour officialiser ce don.
15 Avril 2017 :
Invitation de 8 enfants dont 6 de la Société de Protection de l’Enfance (SPE) - Barthelon pour assister
à la rencontre RCT-Castres Olympique à Mayol. Une première auprès de la SPE Barthelon.
19 Avril 2017 :
Visite au CEAO de l’hôpital Sainte Musse en compagnie de joueurs du RCT (Florian FRESIA et
Jimmy YOBO), et Rémy GALLEU, parrain de l’association. Séance de questions/réponses avec les
enfants puis échange sportif (baby-foot et ping-pong) suivi de dédicaces et remise de goodies RCT
(T-shirts et bracelets). Un beau moment pour ces jeunes patients.
Vacances d'avril :
L'association a participé à l'organisation collective, avec d'autres associations d'un court séjour à
Disneyland Paris pour le petit Lenny (enfant malade). Il est parti en famille à la rencontre de Mickey
et ses amis. Pour cette action nous avons été soutenus par les Anysetiers.
29 Avril 2017 :
LG bureautique service nous a offert une trentaine de places pour le match de handball des Rebelles
au palais des sports de Toulon. Nous les avons données à la SPE Barthelon pour les enfants.
6 Mai 2017 :
Dernier match du Top 14 à Mayol avant les phases finales du RCT. Nous avons invité 8 enfants et 2
éducateurs de la Société de Protection de l’Enfant - Barthelon ainsi que 5 enfants et 1 éducatrice de
l’IME Bel Air de la Crau. Encore un moment inoubliable pour ces enfants lors du Match RCT-Pau.
14 Mai 2017 :
Participation à la deuxième OP caritative à Signes de DELTA Airsolft. Un don nous a été remis à la
fin de la journée
20-21 Mai 2017 :
Participation au Six-Fours Challenge 2017. Nous proposions pour l’occasion un stand de coloriage
participatif et collectif. Le tableau réalisé sera offert à un service hospitalier de l’aire toulonnaise. A
savoir que pour cette manifestation, 2 tableaux avaient été réalisés gracieusement par l'artiste SUFYR.
31 Mai 2017 :
Don et installation d'une Xbox one + jeux au service pédiatrique de Sainte Musse, suite au précédent
vol de l'ensemble PS4 offert en juillet 2016.
2 Juin 2017 :
Soirée gratuite et organisée par le Zoo Zoa à Bandol, en destination de famille d'enfants malades ou
en situation de handicap. Une dizaine de familles a pu bénéficier de cette soirée par l'intermédiaire
de l'association. Le zoo de Bandol a offert à chaque enfant un cadeau. Un groupe de percussionnistes,

un magicien, un dessinateur ont animé cette soirée. Le repas a également été offert aux familles. Une
soirée réussie qui sera probablement reconduite en 2018.
3 et 4 juin 2017 :
L'association a été représentée lors d'un tournoi au tennis Municipal Ollioulais (TMO). Un stand a
été tenu par des parents bénévoles du TMO, différents objets ont été vendus.
5 juin 2017 :
Sortie en parachute ascensionnel, une quinzaine d'enfants ont fait leur baptême grâce à la générosité
de SANARY PARACHUTE, qui, pour la deuxième fois nous a offert cette sortie. Seul un adolescent
a préféré faire un baptême de jet ski, la veille (offert par SANARY JET SKI). Étaient également de
la partie des enfants de la SPE Barthelon. La crainte et la peur de l'inconnu ont laissé place au rire et
joie des enfants, qui en redemandaient. Une sortie toujours aussi agréable.
10 juin 2017 :
Journée au centre RATP de la Seyne pour la journée TRISOMIE 21 VAR. Nous étions en tant que
partenaire sur la journée. Nous avons financé l'animation de l'après-midi (prestation de 2 clowns).
Nous avions également un stand afin de nous faire connaître du public ; nous avons passé une belle
journée.
11 Juin 2017 :
Second concours de pétanque pour fêter les 1 an de l’association Attrap’Rêves, au boulodrome des
Charmettes à Six Fours.
Un constat : beaucoup moins de participants qu'en août 2016, même si le temps fut idyllique. Malgré
tout une bonne ambiance, une organisation sans faille grâce aux bénévoles. Un anniversaire au top.
14 juin 2017 :
Livraison au CEOA de Sainte Musse de 2 canapés et 1 baby-foot. Nous avons répondu à une demande
du service et avons été aidé par 4 stagiaires de la Croix rouge, pour la mise en place.
17 juin 2017 :
Sur invitation du Kiwanis et par l'intermédiaire de l'association, 3 enfants ont fait leur baptême de
l'air à l'aérodrome de Cuers. Encore une journée riche en émotions.
21 juin 2017 :
Remplacement de la Xbox one du service pédiatrique par une borne PS3, offerte à notre association
par Sony Playstation. Un complément de quelques jeux a été fait par l'association. La console Xbox
et les jeux seront proposés à un autre établissement.
28 juin 2017 :
Nous avons participé à la kermesse à Pomponiana, nous étions 4 bénévoles de l'association
accompagnés de 2 représentants du Groupe Pasteur Mutualité. Ces derniers ont offerts aux enfants
des goodies, en complément des handspinners apportés par l'association.
Nous avons également prêté une sono pour l'ambiance récréative de l'après-midi. Enfin, pour clôturer
cette journée : Florian FRESIA, Aubin HUEBER et Rémy GALLEAU ont répondu présents pour une
visite surprise aux enfants. Ils ont même joué avec eux pour leur plus grand bonheur.
Une kermesse réussi grâce aux éducatrices, personnel soignant et tous les bénévoles.
30 Juin 2017 :
Un groupe de 6 enfants et 3 personnels soignants du CEOA Sainte Musse ont passé une journée à
Porquerolles. Cette sortie a pu se réaliser grâce au soutien de la société maritime TLV qui a pris en
charge la traversée.

Ce fut l'occasion pour ces jeunes patients de changer d'air et de passer une journée en pleine nature.
Je vous propose de voter pour le rapport moral et d’activité.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci, vote à l'unanimité

3/ RAPPORT FINANCIER 2016/2017
LES ACTIONS
Juillet 2016
• Espace vidéo au service pédiatrique de Ste Musse (Toulon)
Dépenses : 909,20 €
Août 2016
• Tournoi de pétanque
Dépenses : 280,59 €, recettes : 3095,00€ soit 2814,41€ de bénéfices
Septembre 2016
• Forum des associations à Six Fours
Dépenses : 30,00€ (Emplacement payé à l'OCS Six Fours)
Octobre 2016
• Après-midi récréatif à l'AEP le Prélude
Dépenses : 52,61 € (le DJ est venu bénévolement)
• Achat de 1000 Bracelets
Dépenses : 375,20€
Novembre 2016
• Don à la section Handidanse du Studio Arts and Co Sanary :
Dépenses : 500€
• Vente de blé
Dépenses : 100,50€, recettes : 1216,00€ soit 1115,50€ de bénéfices
Décembre 2016
• Téléthon
Dépenses : 218,41€ (don + stand barbes à papa), recettes : 76€ (barbes à papa et tours de calèche)
• Noël à Pomponiana
Dépenses : 538 € (spectacle + costume père noël)
• Match RCT-Scarlets
Dépenses : 66,30€ (cadeaux RCT pour les enfants)
• Matériel pédagogique pour la pouponnière de Bandol
Dépenses : 2212,26€
• Pack imprimante à AUTISME PACA
Dépenses : 60,99€ (uniquement les cartouches car l'imprimante nous a été offerte par un partenaire)

• Noël au service pédiatrique de Ste Musse
Dépenses : 500 € (spectacle)
• Noël à l'AEP le Prélude :
Dépenses : 192,86 € (séance de cinéma, cadeaux et friandises)
Janvier 2017
• Tournoi de pétanque à Elbeuf
Dépenses : 322,82€, recettes : 727€ soit 404,18€ de bénéfices
• Match RCT-La Rochelle
Dépenses : 125 € (places + cadeaux RCT)
• Journée Hand'ensemble au Handball club de Sanary
Dépenses : 500,40€ (financement de T-Shirt)
Février 2017
• Concert de Gospel caritatif;
Dépenses : 1476,00€, recettes : 1966,42€, soit 520,42€ de bénéfices
Mars 2017
• Super loto
Dépenses : 1738,33€, recettes : 5716,00€ soit 3977,67€ de bénéfices
Avril 2017
• Don handi Dot (Adapei Var Méditerranée)
Dépenses : 2 400 €
• Match RCT-Castres Olympique
Dépenses : 87 €
• Participation au voyage de Lenny et sa famille à Disney
Dépenses : 450,02€
Mai 2017
• Match RCT-Pau
Dépenses : 286 €
• Six-Fours Challenge
Dépenses : 76,44 €
• Espace vidéo bis au service pédiatrique de Sainte Musse
Dépenses : 274,77€
Juin 2017
• Journée TRISOMIE 21 VAR
Dépenses : 250€
• Concours de Pétanque pour fêter les 1 ans de l’association Attrap' Rêves.
Dépenses : 569,24€, recettes : 1131€, soit 561,76€ de bénéfices

• Livraison au CEOA Sainte Musse : 2 canapés et 1 baby-foot
Dépenses : 674,98€
• Borne Playstation au service pédiatrique de Sainte musse
Dépenses : 27,78€ (Jeux PS3)
• Kermesse à Pomponiana
Dépenses : 49,75€
Projets 2017/2018
Dépenses déjà engagées sur le budget 2016/2017: 2312.76€.
En comptant les dépenses de fonctionnement (288.47€), d’investissement (340.54€) et les frais divers
(377.74€), les dépenses totales du 11 juin 2016 au 30 juin 2017 s’élèvent à 18 294.04€
Quant aux recettes, sur la même période, elles sont de 37 089,27€, dont 58% de dons issus de
particuliers, entreprises et clubs services *, 32.5% des manifestations organisées par l’association, 8%
de ventes et divers et seulement 1.5% des adhésions. D’où l’importance des soutiens privés et de la
mise en place de manifestations afin de récolter des fonds. De plus, pour 2016/2017, l’association n’a
bénéficié d’aucune subvention (ni Mairie, ni Département, ni Région…).
Au 30 juin 2017, l’association présente solde créditeur de 18 795.23€.
* Les clubs services partenaires : Rotary Club six-Fours, Ordre International des Anysetiers, Lions
Club Bandol-Sanary-Six-Fours, Kiwanis baies de Sanary-Bandol-Ollioules
Je vous propose de voter pour le rapport financier et de reporter le solde sur 2017/2018 pour le
financement de nouvelles actions
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci, vote à l'unanimité
4/ MODIFICATION DE L’OBJET STATUTAIRE
Nous souhaitons également apporter une modification à notre objet statutaire rappelé en début de
séance. En effet, au cours de cette première année, nous avons élargi notre champ d’action et y avons
inclus les jeunes adultes déficients intellectuels et les enfants placés en structures d’accueil sociales.
Nous vous proposons l’objet statutaire ci-dessous :
« 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 d'enfants malades et/ou
handicapés et mettre en place des sorties récréatives (culturelles, sportives, éducatives, etc) afin
qu’ils les enfants 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 ».

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci, vote à l'unanimité

5/ ELECTION DU BUREAU
Nous vous rappelons que deux membres sont démissionnaires : Claude SALVA démissionnaire du
poste de Trésorier et Séverine LE DROUMAGUET démissionnaire du poste de Secrétaire adjointe.
A ce jour, le bureau est le suivant :






Mme SALVA Carolyn, Présidente
Mme TRINCHERO Sylvie, Secrétaire
Mr LE DROUMAGUET Arnaud, Chargé de relations publiques
Mr KHERRAF Karim, Chargé de relations publiques Adjoint
Mr CEJUDO Enzo, Chargé de communication

Joël TAUYON s’est proposé pour le poste de Trésorier. Quant au poste de secrétaire adjointe :
Josiane TAUYON a accepté notre proposition
Nous leur souhaitons la bienvenue dans le bureau.
Enfin, comme annoncé en ouverture de la séance, nous proposons à Mr SALVA le poste de VicePrésident car il s’implique énormément dans l’association depuis sa création dont il est co-fondateur
d’Attrap’ Rêves son épouse.
L'article 14 des statuts, intitulé « attributions du bureau et de ses membres », sera donc modifié.
Nous vous proposons le bureau suivant pour la saison 2017/2018 :
Mme SALVA Carolyn, Présidente
Mr SALVA Claude, Vice-Président
Mr TAUUYON Joël, Trésorier
Mme TRINCHERO Sylvie, Secrétaire
Mme Josiane TAUYON, Secrétaire Adjointe
Mr LE DROUMAGUET Arnaud, Chargé de relations publiques
Mr KHERRAF Karim, Chargé de relations publiques Adjoint
Mr CEJUDO Enzo, Chargé de communication
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci, vote à l'unanimité
6/ COTISATION ANNUELLE
Pour 2016/2017 la cotisation annuelle était de 10€. Je vous propose de maintenir ce montant pour
2017/2018.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Merci, vote à l'unanimité

7/ ACTIONS ET MANIFESTATIONS 2017/2018
Création d’une salle Snoezelen (multi sensorielles) à la maison bleue Sanary,
Journée d'information : Forum Bien être à Sanary, organisé dans le cadre des droits de l'enfant
Loto…
Nous continuons bien évidemment nos actions auprès des structures et des familles.

8/ QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions.
Fin de la séance à 19h05.
Les participants sont conviés à prendre le verre de l'amitié offert par l'association.

