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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 13 mars 2015  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

 

Heure : 19h30 - Lieu : Lieu : HOTEL-Restaurant KYRIAD Prestige à Mérignac 
Sur convocation régulière adressée par courrier et par mail, les membres de l'association Pierre Favre se sont 
réunis à 19h 30 le 13 mars 2015 
 
L'assemblée générale procède, avec l’assistance de Patrick Watrin à l'élection du bureau pour cette 
assemblée générale.  
Sont désignées : 
- Présidente : Chantal Favre  
- Secrétaire de séance : Martine Gardère 
Le bureau étant ainsi constitué, Mme la présidente déclare la séance ouverte. 
La Secrétaire de l’Association, Denise Fumat annonce que 
45  personnes sont physiquement présentes à cette assemblée  
50 personnes sont représentées par les pouvoirs présentés au début de l'assemblée  
10 personnes se sont excusées. 
Adhérents 2014 à jour de cotisation : 128 
 
Le bureau constate, à l'examen de la feuille de présence dûment émargée par chaque membre de 
l'association en entrant en séance, que le total des présents et représentés est de 95. 
En conséquence le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut commencer. 
 
Ordre du jour : 
I – Accueil et présentation du Rapport moral par la Présidente 
II- Présentation du rapport financier et du bilan par le Trésorier 
III- Vote 
IV - Récapitulatif 2014 ( vidéo)  
V - Présentation des projets 2015  
VI– Questions diverses 

 

 

 I - ACCUEIL DE LA PRESIDENTE ET PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour notre 7ème Assemblée générale annuelle. 

Pour commencer, je me dois de vous rappeler la base du fonctionnement de l’association : 
1er) le bénévolat et rien que le bénévolat 

Sur ce point, nous avons pu apprécier cette année lors du loto et d’Olymp’illac, l’aide de quelques 

nouveaux venus, nous espérons très fort qu’ils persisteront dans leur démarche 

2ème) les demandes de dons  

Et là, je dois reconnaître, que soit,nous sommes très mal organisés, soit l’indifférence grandit 

dans notre société, car de nombreuses demandes de subventions ont été envoyées, c’est 

beaucoup de travail et le résultat a été minime.  

C’est un domaine ou nous devons faire des progrès, et toute proposition de votre part (à la fin de 

cette réunion) sera étudiée avec attention. 
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la mission de l’association, il faut la rappeler de temps en temps  
Elle est stipulée ainsi dans les statuts « fédérer les divers acteurs de la vie associative, politique, 

culturelle, économique et sociale en vue de collecter des fonds afin de donner les moyens à l’Institut 

Bergonié d’améliorer le confort au quotidien de ses malades » 

Pour respecter cette règle, le BUREAU et le CONSEIL D’ADMINISTRATION organisent 

régulièrement des réunions (6 en 2014) pour déterminer ce qu’il faut faire et ce qui sera financé.  

Nous recevons de nombreuses demandes du personnel soignant, et il faut faire des choix ! 

Pour choisir, deux critères : 

Le 1ère : La demande doit être en adéquation avec la mission de l’Association  

et le 2ème : l’argent que nous avons en caisse. 

 
Ou se situe l’Association Pierre Favre aujourd’hui ? 
Au fil des années, l’association a pris une vraie place dans la société 

. L’Institut Bergonié, dont l’accueil est toujours chaleureux,  

est très à l’écoute de nos interrogations et propositions et nous implique dans ses manifestations  

. Le monde associatif : parce que l’union fait la force, nous avons développé des liens avec d’autres 

associations 

Je ne peux pas les nommer toutes ce soir mais je cite en particulier les associations avec qui nous 

avons travaillé ensemble pour la réalisation de manifestations : Le lion’s club, La Légion d’Honneur  

 

Remerciements 
Avant de vous parler de nos actions et nos projets 2015, je tiens personnellement à remercier tous 

ceux qui ont apporté leur contribution et leur aide au bon fonctionnement de notre association : 

l’équipe bien sur, puis les adhérents et surtout vous qui êtes là ce soir pour nous encourager, mais 

aussi 

- le super marché CASINO de St Jean d’Illac, qui répond toujours présent 

- Le Crédit Agricole, dont nous reparlerons plus tard, 

- La Société PIL’O’CAP qui nous encore une fois fait un don substantiel 

- les commerçants de St Jean d’Illac, Martignas et parfois même de plus loin et plus spécifiquement 

la Sté DIGITAL à St Jean d’Illac qui a offert un superbe cadeau pour le loto 

 

Nous avons besoin de l’aide de tous, car le nombre de malades atteints du cancer ne diminue pas, 

pour cela nous ne pouvons rien faire, 

La douleur et solitude sont toujours présentes à l’Hôpital et là, nous pouvons ensemble intervenir. 

 

Le déroulement de la soirée 
Lorsqu’il vous présentera son rapport financier, le Trésorier vous détaillera nos achats de cette 

année écoulée ; certes peu nombreux mais très utiles et très utilisés par les patients de l’Institut 

Bergonié. 

Puis après que vous ayez validé nos deux rapports (moral et financier) Patrick à l’aide d’une vidéo 

vous retracera toutes nos activités 2014. 

En image ce sera plus concret que si je vous les énumérais. 

Pour conclure sur une note plus légère, j’ai lu que « l’état de la convivialité dans une association  

est un indicateur de la bonne santé de cette association » 

alors cela est rassurant, parce que la convivialité est présente dans toutes nos actions et ce soir vous 

ne pourrez que valider ce précepte. 

 

Je laisse maintenant la parole à notre trésorier François Perromat pour le rapport financier. 



 

 

 

 

Association PIERRE FAVRE 
701 Allée du Paysan – 33127 Saint Jean d’illac 

www.assopierrefavre.org Tél 0556216741 – Association N° W332004341 
Chantal Favre : 0610014388  Chantal-favrehautefaye@wanadoo.fr   

3

 

 II – RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER (PERIODE DU 01/1/2014 AU 31/12/2014) 

 

II – 1- Le total général des recettes est de :       13 187,50 €  
 

- Cotisations normales et de celles des bienfaiteurs   :      4456,00 € 

 

- Dons  versés par des particuliers, entreprises ou organismes    :    3681,00 € 

F Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE :    300,00 € 
F Terre de JIM      :                             150,00 € 
F Pil 0 Cap Aquitaine     :                                     700 ,00 €  
F Soutien financier de nos manifestations :    1524,00 € 
F Collectes lors d’obsèques                             :     1007,00 € 

 
 - Organisation de manifestations ponctuelles                                           5050,50 € 

F LOTO                                                            3393,00 €. 
F Rallye dans Bordeaux                                       324,00 € 
F Vente de bougies                                           767,50 € 
F Le Marché de Noël                                           566.00 € 
 

 

II – 2- le total de dépenses de :       16798,61 € 
 
Elle se décomposent comme suit : 
- Achat de matériel pour les malades de BERGONIÉ                               13243,24 € 

5 Vernis à ongles                                                 2332,80 € 
F Lits                                                                    4854,68 € 
F Matériel pour kiné                                            6044,76 € 

 
- Dépenses de gestion de l’Association                                                               3555,37 € 

5  Frais d’organisation des manifestations        1419,91 €  
5  Assurance                                                                392,34 € 

5  Affranchissement, papier, enveloppes            715,80 € 
5  Achat de bougies                                               1027,32 € 

 
 

II – 3 -  Intérêts versés sur les comptes pour 2014                                        38,51€ 
- sur compte courant                                            3,39 € 
- sur le Livret A                                                      35,12 € 
 
 

II – 4 - Solde des comptes au 31 décembre 2014 :            +  4896,66 € 

  

4011,95 €  sur le compte courant                     

 130,31 €  sur le compte Livret A   

 754,40 €  sur le  compte CIC 
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À l'issue de cette présentation, à la demande de Denise Fumat, l'assemblée générale délibère sur : 
1) le rapport moral sur l’activité de l’association  
2) le rapport financier 
 que viennent de présenter la présidente et le trésorier 
3) ainsi que le p.v. de l’Assemblée Générale du  11 avril 2014 
 

A l’unanimité des membres présents : 

 LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT FINANCIER SONT APPROUVES, QUITUS EST DONNE AU TRESORIER.  

 

 

 III – RECAPITULATIF 2014 DES ACTIONS REALISEES  

 
Une vidéo préparée par Patrick Watrin, récapitule les manifestations et les actions de l’association 
depuis la dernière Assemblée Générale : 
 

1� concert Lubat à Bergonié le 14 février : 1ère  représentation en simultané dans les chambres des 
malades grâce à l’Interface Transfert HDMI WEBTV que nous avons offert fin 2013 à l’Institut 
Bergonié pour équiper toutes les chambres du Futur 
 
2� concert et pique nique pour les malades dans les jardins le 3 juillet 
Avec la participation de la Légion d’Honneur, nous avons organisé un concert : 
Un groupe de 4 jeunes musiciens a donné un  récital dans les jardins, puis se sont rendus à l’Hôpital 
de Jour et ensuite dans tous les étages du bâtiment hospitalisation pour la plus grand joie des 
malades et pendant ce temps le « pique nique-bar » dans le jardin battait son plein pour les malades 
qui avaient pu descendre, ceux venus en soin pour la journée et le personnel soignant. Grâce à 
l’Interface Transfert HDMI WEBTV,  le concert réalisé dans le jardin a été retransmis –en différé a 
cause du bruit du vent !- dans toutes les chambres : Bilan très positif ! 

 

3� forum des asso illacaises le 13 septembre : l’Association était présente : quelques nouveaux 
adhérents. 
 

4� Rallye samedi 20 septembre : matinée très conviviale 
 

5� Olymp’illac le » samedi 25 octobre : l’implication de l’Association Pierre Favre dans les 
manifestations des autres associations n’est plus à prouver, mais elle est devenue obligatoire vu le 
succès remporté ! 
 

6� Loto : samedi 15 novembre : plus de 250 personnes, des lots superbes, nous avons eu de 
généreux donateurs et une recette très satisfaisante 
 

7� Marché de Noël : l’association a acheté 200 petites bougies de très bonne qualité (fabrication 
française, 100 % produits naturels)  pour participer à ce marché de Noêl, le reste des bougies était 
vendu dans les 2 pharmacies de St Jean d’Illac et au salon de coiffure Dany qui a écoulé son gros 
stock  très rapidement 
 

8� 90 ans de l’Institut Bergonié le 12 décembre 
Diverses manifestations ont ponctuées la commémoration des 90 ans de l’Institut Bergonié à partir 
du 12 décembre. 
C’est le professeur Jean Alban Bergonié qui est à l’initiative de ce 1er centre pluridisciplinaire créé 
en France, dès les années 20. 
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En 1922, la lutte contre le cancer devient une cause nationale. Le professeur Bergonié est 
rapporteur de la commission cancer auprès du ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et de la 
Prévoyance sociale 
 

En 1923, Il ouvre sa fondation, au sein de l’hôpital St André. L’ensemble emménagera ensuite rue  
St Genès, sur un terrain offert par un mécène. La première pierre est posée le 14 décembre 1924. 
A l’époque le centre dispose de quatre appareils de radiothérapie et de plusieurs centaines de 
milligrammes de radium… le gramme de radium se négociant entre 1 et 1,5 million de francs… 
 

Aujourd’hui, l’institut Bergonié fait partie des centres français les plus pointus en matière de lutte 
contre le cancer. Il est spécialisé dans le cancer du sein, des sarcomes, les cancers digestifs, 
gynécologiques, urologiques, hématologiques, poumons et certains de la thyroïde. 
Près de 900 personnes y travaillent dont 120 médecins. Une partie enseignement accueille 500 
étudiants, en médecine ou paramédical. Et un pôle de recherche clinique permet de travailler sur 
une centaine de programmes. 
L’institut voit passer près de 17 000 patients chaque année. Et offre 160 lits d’hospitalisation, plus 
25 en déambulatoire. 
Son budget est d’un peu plus de 95 millions d’euros. 
 

Tout au long de ces 90 ans, l’Institut Bergonié a été un des maillons de la chaîne de Lutte contre le 
Cancer en proposant transformations des structures et innovations, au service de la prise en charge 
du patient. 
 

9� Quand les asso travaillent ensemble  
En 2014 nous avons participé à : 
• la course contre le cancer au Jardin public le 25 mai 
•  Gala de la Légion d’Honneur à l’Opéra le 6 juin 
• aux manifestations de MAGIC’HOPITAL 
• la soirée ‘Une rose à l’Hippodrome’ avec une vente aux enchères au profit des services sociaux 
 esthétiques de l’Institut Bergonié le 26 septembre 
• Le 1er Octobre : pose de plus de 60 ballons roses sur les ronds points de St Jean d’Illac dans le 
 cadre d’OCTOBRE ROSE. 
 

En 2015 

o Nous étions présents lors de l’AG annuelle de MAGIK HOPITAL en janvier 
o Nous serons présents pour la course contre le cancer le jeudi 14 mai au jardin public 

organisée par les élèves de l’école de Commerce « Kedge Businness Schlool » 
o Nous continuerons à soutenir Magik Hôpital,  
o et toutes les associations qui nous solliciteront 
o nous participerons à Olymp’illac 

 

 

 IV -  2015 

 
IV-1- Le 15 janvier, nous avons organisé une après midi « galette des rois » à Bergonié, pour les 

malades et le personnel soignant. 

Ce fut une occasion d’échanges très fructueux avec les malades et les médecins et personnels 
soignants, nous avons aussi fait le tour des chambres avec des plateaux de galette et chocolat pour 
les malades qui ne pouvaient pas nous rejoindre à l’entresol. 
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IV-2- le 4 février : Journée mondiale contre le cancer :  

à l’invitation du Pr Josy Riefers, l’association était présente à ce grand évènement et lors de la 
remise d’un énorme chèque par la «Fondation des Entreprises »  
 

IV -3- LES PROJETS : 
 

 Un concert/pique nique à Bergonié, dans les jardins pour les malades en juin 2015 

. Nous préparons un buffet, dans le jardin (s’il ne pleut pas) 

. Et un petit concert : un  groupe de musiciens originaires de Bordeaux « ROCK-FERRY »  (certains 
font partie du personnel de la Sté UPS qui nous aident à organiser nos lotos) a proposé 
bénévolement sa participation :  
Ils jouent du pop-rock (reprise des années 80)  Pour les découvrir en avant-première : 
https:// rock-ferry.wix.com/rock-ferry 
 

 Le Rallye : la date est fixée au samedi 19 septembre 

Pour bien préparer la rentrée et motiver les adhérents, cette journée de très grande convivialité est 
devenue indispensable. Pour notre culture aussi. 
Le lieu de découverte 2015 est tenu secret ! 
 

 Un grand concert avec la MUSIQUE DE l’ARMEE DE L’AIR le vendredi 23 octobre 

L’Armée de l’Air sensible à la  mission de l’Association Pierre Favre, avait promis de revenir. Ils 
reviennent ! 
Un impératif lié à une nouvelle loi : nous ne pourrons pas échanger de l’argent au cours de la soirée, 
donc ne pas vendre les programmes nç faire de dégustation de vin, l’entrée doit être gratuite, il va 
falloir trouver des sources de revenus : seule dérogation autorisée par le Ministère : des urnes. 
Nous réfléchissons à un cocktail payant (avant ou après le concert) il faudra trouver des sponsors…. 

 

IV -4- les dépenses à prévoir : 

Une liste de matériel est en attente de financement : 

Un fauteuil de confort multifonction pour le service de réanimation, des fauteuils de repos, du 
matériel de pesée…. 
Ainsi que l’achat de nouveaux grains d’Or pour les cancers de la prostate, afin de compléter notre 
tout récent investissement. Vous trouverez sur le blog et sur facebook tous les détails de cette 
formidable innovation : www.assopierrefavre.org 
Sur le devis proposé de 6500 €, nous n’avons pu donner que 3 000 € en février : ce n’est pas anodin, 
cela va leur permettre de lancer ce programme, mais il faut faire mieux. 

 

 

 V– QUESTIONS DIVERSES 

 
1) RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR 2016 

Le montant actuel est de 15€. 
Il est proposé par le trésorier François Perromat à la décision des personnes présentes de : 

- maintenir cette somme, sachant que ceux qui veulent donner ont la possibilité de le faire 
- ou d’augmenter cette cotisation  
 

A LA MAJORITE ABSOLUE DES VOIX (APRES DECOMPTE PAR PATRICK WATRIN), LE MONTANT DE LA COTISATION 2016 

EST MAINTENU A 15 € 
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2) PARTENARIAT DU CREDIT AGRICOLE  

a) Dans la lignée de son engagement caritatif, le Crédit Agricole, banque engagée et solidaire, 
soutient chaque année l’Association Pierre Favre : un dossier de subvention déposé en novembre, 
très bien soutenu par les C .A. Saint Jean d’Ilac  et Martignas, a permis de recevoir 2000 €   
 

b) les tookets :« Les petites gouttes qui font les grandes rivières » 

Nous en avons parlé l’an dernier, cette démarche permet d’engranger des petites sommes qui 
deviennent grandes : 526 € : total des tookets 2014 ont été virés le 28 janvier 2015  
Merci à touts les sociétaires du Crédit Agricole de mettre l'Asso dans leurs FAVORIS. 

 
 

3) COMMUNICATION 

www.assopierrefavre.org 
un nouveau site plus lisible, plus accessible, plus vivant 
 

facebook 
Nouvelle page  
Plus de 150 amis, en lien avec notre blog 
 

 
L’association Pierre Favre est inscrite sur une nouvelle page  
Site de collecte de dons pour les associations, sur lequel nous avons mis aux enchères 2 projets 
d’achats de matériel 

 
4) LA CONTRIBUTION DES ADHERENTS 

• FAIRE GRANDIR L’ASSOCIATION : FAIRE ADHERER NOS AMIS 
• CONSULTER REGULIEREMENT LES SITE ET BLOG DE L’ASSOCIATION 
• INVITER VOS PROCHES AUX MANIFESTATIONS 
• PARLER DE NOS ACTIONS 
• L’ASSOCIATION RECRUTE : QUI VEUT REJOINDRE LE GROUPE DES TRAVAILLEURS ? 
 
 

 VI – LA PRESIDENTE DONNE LA PAROLE AUX PARTICIPANTS 

 
Aucune question n’est posée, aucune suggestion n’est proposée par l’assistance 
Avant de lever la séance, il est signalé que  

1)  sur les tables nous trouverons des bouteilles de Château Seguin –  un somptueux PESSAC 

LEOGNAN, Cadeau du propriétaire Jean DARRIET qui est parmi nous ce soir en qualité d’adhérent 
et de sponsor. 

2)  Cynthia DUMET, la Directrice du Kyriad nous offre en supplément du menu, des amuse bouche 
pour l’apéritif . 
Nous les remercions chaleureusement tous les 2. 
Personne d’autre ne souhaitant prendre la parole, la Présidente lève la séance à 21 h. 

 

La Présidente, 

Chantal Favre 


