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LE MOT DU PRESIDENT
L’activité de notre association OLIVIER + n’a pas fléchi durant cette année 2011. De
nouveaux enfants malades ont été pris en charge et sont accompagnés par nos
bénévoles actives. Malheureusement le nombre de celles-ci s’est dramatiquement réduit
du fait de l’indisponibilité de quatre d’entre elles pour cause de départ ou de maladie.
Une nouvelle bénévole seulement a rejoint l’Association depuis un an et travaille en
binôme auprès de deux plus anciennes dans l’accompagnement de tous ces enfants et
de leurs familles. Nos bénévoles sont en effet la base, le fondement de l’action de notre
association auprès des enfants et de leurs familles, et l’existence même de l’Association
est en péril si nous ne parvenons plus à étoffer notre équipe. Le problème de leur
formation se posera pour de nouvelles bénévoles, si nous parvenons à en recruter,
comme d’ailleurs pour toutes les bénévoles, car la qualité de leur action auprès des
familles en dépend. Ces questions vitales pour notre Association sont longuement
abordées dans ce bulletin.
Il serait souhaitable que la souffrance des frères et sœurs d’enfants malades soit
davantage prise en compte. Nous ne les oublions pas dans les réunions familiales que
nous organisons à l’occasion des fêtes de fin d’année et dans l’aide que nous leur
apportons pour des vacances en famille. Et nous réfléchissons aux moyens de faire
davantage pour que la maladie grave d’un enfant ne mette pas en danger l’équilibre de
toute la fratrie.
Nous avons pu organiser le 11 septembre 2011 une journée à Disneyland Paris pour
tous les enfants que nous accompagnons, ainsi que leurs frères, sœurs et parents.
Votre soutien et votre aide généreuse nous sont toujours plus précieux dans la
continuité de l’accompagnement des enfants, afin que la maladie les empêche le moins
possible de mener une vie semblable à celle de tous les enfants de leur âge.
François NOCTON
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Pourquoi OLIVIER +!?
Notre association va avoir 25 ans l’année prochaine.
Dans le milieu des années 80, Olivier était un jeune garçon qui, atteint d’une grave maladie
du sang, a dû être hospitalisé et traité dans le Service de Pédiatrie de SENLIS, où il habitait.
L’évolution de sa maladie a duré deux ans et demi environ, et Olivier n’y a malheureusement
pas survécu.
Sa famille l’avait accompagné sans relâche et avait suscité dans son voisinage un groupe
d’amis généreux qui entouraient Olivier et ses parents, donnaient volontiers leur sang pour
participer au traitement de sa maladie, notamment en vue de transfusions de concentrés de
plaquettes et de globules rouges.
En 1986, après le décès d’Olivier, ses parents ont décidé que cet élan de générosité ne
devait pas retomber, et encore moins disparaître. Ils ont eu l’idée de transformer ce groupe
de bénévoles en une association qui prendrait le nom de leur fils disparu.
Ils ont été très activement aidés dans les démarches administratives nécessaires pour
officialiser cette association par leur très proche ami Jean MUTTE, que l’on doit associer aux
parents d’Olivier dans la création de l’Association OLIVIER +. Celle-ci a été officialisée par le
dépôt le 2 octobre 1987 à la Sous-Préfecture de SENLIS des statuts d’association selon la loi
de 1901.
Le président fondateur était le père d’Olivier, Monsieur Jean Claude TRANZEAT, et le
Trésorier de l’association, Monsieur Jean MUTTE. Pour des raisons de confidentialité, et afin
de pérenniser l’association, le nom de famille d’OLIVIER a été très vite remplacé par le signe
+ dans sa dénomination officielle.
Dans les années qui ont suivi, la famille d’Olivier a quitté la région de SENLIS, en confiant les
destinées de l’Association à des successeurs bénévoles non sans continuer à lui rester très
fidèles, comme l’ont montré la lettre de confiance renouvelée que nous avait adressée en
2010, Monsieur Jean Claude TRANZEAT, et cette année 2011 le don d’une somme de 500
euros recueillie à l’occasion des obsèques du grand-père d’Olivier, Monsieur Raymond
TRANZEAT. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants et nous efforçons de
poursuivre l’œuvre des créateurs, dans l’esprit qui était le leur à l’origine.
François NOCTON
président
et les membres du conseil de l’Association

Le lien entre les intervenants pour le bien-être de
l’enfant et de sa famille
L’annonce, à un enfant et sa famille, d’une maladie grave, est toujours vécue
comme un choc, une épreuve à laquelle on ne s’attend jamais. Tout s’enchaîne : les
examens, les transferts dans différents hôpitaux, les soins. L’enfant et ses parents sont
obligés de faire confiance à des équipes différentes qui souvent ne se rencontrent pas.
Pourtant, à ce moment de leurs parcours, ils ont besoin de continuité et non d’un ressenti de
rupture quand ils passent d’une équipe à l’autre.
C’est pourquoi le ‘’lien’’ entre tous les intervenants est important. Il est souhaitable de créer
des moments de rencontre entre le personnel des différents hôpitaux : médecins,
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paramédicaux, psychologues, assistants sociaux, et bien sûr les bénévoles, en ayant
conscience que l’enfant et sa famille sont au cœur de leurs préoccupations.
La création de ces liens peut revêtir plusieurs formes. Par exemple, les soignants du
service de pédiatrie de Creil ont rencontré à Paris ceux de l’Institut Curie, ils ont découvert
l’univers des petits patients dans cet autre lieu de soins. Ou encore, comme nous l’avons mis
en place pour les bénévoles d’Olivier+, pouvoir se rencontrer et s’exprimer lors de réunions
mensuelles avec le soutien d’une pédiatre, une psychologue et de la puéricultrice du service
de pédiatrie. L’action des bénévoles qui se déplacent aussi au domicile des petits patients
permet un échange, un retour qui aide à mieux prendre en charge les familles dans leur
globalité.
Le lien, c’est aussi la relation que chacun peut établir avec l’autre. Le rôle des bénévoles est
important pour le soutien qu’elles apportent à la famille dans des moments difficiles à vivre.
Les témoignages qui nous reviennent prouvent leur efficacité, complémentaire à celle des
soignants.
Sylvie CHARLET
Puéricultrice en hôpital de jour pédiatrique

La question de la relève des bénévoles
Depuis plusieurs années déjà, le nombre des associations à but non lucratif augmente alors
que le nombre de candidats au bénévolat diminue. Il est nécessaire de bien différencier les
types d’associations pour mieux comprendre la désaffection que subissent certaines d’entre
elles. De nombreuses associations fonctionnent au profit de leurs membres, les clubs
sportifs ou de loisirs, en particulier. Là, les vocations ne manquent pas. En revanche, les
associations liées à la solidarité envers autrui, qui demandent un don de soi - par exemple, la
ligue contre le cancer, tout ce qui touche au handicap, les dons du sang, d’organes, les
visites aux malades, les aides sociales – rencontrent de façon massive des difficultés de
recrutement, tout spécialement dans les jeunes générations. Les retraités disposent de
temps libre mis au service de leurs aspirations, mais les plus jeunes ? Pourtant, la question
de la relève des bénévoles, qui donnent sans compter depuis des années, se pose un jour
ou l’autre.
De manière générale, la société évolue vers l’individualisme plutôt que vers la solidarité de
groupe. Par ailleurs, donner de son temps pour les autres demande d’en disposer. Pour les
jeunes adultes, comment organiser vies personnelle, professionnelle et associative de façon
harmonieuse quand on décide de s’impliquer dans l’action associative ? Je n’ai pas de
réponse toute faite : les réponses ne peuvent être qu’individuelles.
Comme de nombreuses associations de ce type, Olivier+ a été créé par des parents qui ont
vécu la longue maladie de leur fils Olivier. En créant cette association, ils ont probablement
voulu, d’une part, aider les parents en leur apportant une réponse au manque de soutien
psychologique qu’ils ont ressenti pendant des années, et, d’autre part, prolonger la vie de
leur petit Olivier. Le temps passant, ils ont quitté l’association sans jamais l’oublier vraiment,
la confiant sous la responsabilité de plusieurs présidents successifs. Sur le terrain, les
bénévoles, piliers de l’action de l’association, lui ont permis d’exister. Mais actuellement, les
bénévoles les plus âgées commencent à fatiguer, à devoir se soigner quand elles tombent
malades, et les jeunes volontaires manquent cruellement à l’appel. Comment analyser cet
état de fait ?
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Les particularités de l’association Olivier+
Nous avons besoin de bénévoles qui ne cherchent pas à remplir leur temps libre, mais qui
soient, sur le plan personnel, suffisamment solides pour accompagner des enfants et des
familles qui souffrent, ce qui n’est pas sans conséquences sur le plan psychique. Etre
bénévole exige un minimum de compétences et de formation, toujours difficile à mettre en
place dans le cadre de notre association. En effet, notre groupe parole, lieu d’expression des
affects liés aux situations, n’est pas destiné à former les bénévoles.
D’après « France bénévolat », le plus grand nombre de candidats au bénévolat se situent
dans la tranche d’âge 18-25 ans, âge où l’on entre dans la vie d’adulte. Or à cet âge, le poids
psychique lié à l’aide aux familles traumatisées par le drame qu’elles vivent en
accompagnant leur enfant gravement malade, me paraît très lourd – trop lourd – au moment
où le jeune adulte construit sa propre vie familiale et professionnelle. Peu de jeunes tiennent
longtemps le coup face à des situations oppressantes. Pour certains, des identifications avec
leurs propres jeunes enfants deviennent souvent insupportables à surmonter.
Sur le plan pratique, en dehors des sorties communes de divertissement, l’objectif premier de
l’action des bénévoles est d’aller à l’hôpital de Creil au moment où enfants et parents ont
besoin d’eux. Ainsi la fréquence , les jours et horaires sont complètement aléatoires. Ce qui
demande une disponibilité souvent incompatible avec un emploi du temps déjà chargé.
Olivier + est une petite structure, sans parrain ni marraine connu du public, comme c’est le
cas dans de nombreuses associations plus développées. Elle ne survit qu’avec des dons.
Son avenir m’inquiète. Qu’adviendra-t-il quand l’équipe d’encadrement et les bénévoles
actuelles arrêteront leur activité auprès de l’association ? La pérennité d’Olivier+ est en
danger.
Pour compléter ma réflexion sur une note positive, je laisse la plume à Jenny, jeune
bénévole arrivée depuis peu de temps dans l’association, qui réussit à mener vie
personnelle, professionnelle et engagement associatif de façon harmonieuse.
Danièle Pinon Rousseau
Psychologue clinicienne

Mon engagement de bénévole dans l’Association Olivier+
Mon arrivée au sein de l’association OLIVIER + est une démarche très personnelle et
réfléchie, un don de mon temps, et un désir sincère d’être utile.
J’ai ressenti ce besoin de m’investir plus humainement et consciencieusement dans une
action d’aide à la personne et ainsi me dégager de cette forme de spontanéité dans mes
actes quotidiens.
Ma démarche n’est pas une envie quelconque et passagère, mais une vraie nécessité de
venir en aide à l’autre.
Avant de m’engager dans cette action de bénévolat, j’ai pris le temps de réfléchir sur la
qualité de mon investissement de par ma vie personnelle et familiale et sur mes disponibilités
de parts et d’autres. Je pense avoir bien préparé ce choix et cette nouvelle orientation dans
ma vie.
Je pense que ma profession d’éducatrice et les missions gérées dans ma pratique
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professionnelle ont pu contribuer à ce besoin d’aide et d’accompagnement des enfants et
des familles en souffrance lors d’une maladie grave.
A travers ses deux dimensions d’accompagnement et d’aide, la souffrance est bien présente.
Cette sensibilité d’aide, d’écoute et cette notion d’accompagnement des parents et de
l’enfant reste pour moi un ressenti bien particulier.
Pour moi, être bénévole à l’association OLIVIER +, c’est manifester de la solidarité active
pour une mission bien spécifique auprès des familles et des enfants. C’est aussi un moyen
de renforcer ou de créer du lien social.
J’ai découvert l’association OLIVIER + lors du forum des associations de SENLIS en
Septembre 2010.
Après une présentation des grandes lignes de l’association, je décide de prendre contact
avec Josiane MARTY membre du bureau. Le but est d’échanger plus amplement sur les
missions et le but de cette association et connaître son histoire.
Dans un deuxième temps, j’ai rencontré le Président, le docteur Nocton, nous avons
échangé sur mes motivations.
Ces deux étapes de rencontres m’ont encouragée à poursuivre ma démarche de bénévolat.
J’ai pu expliquer clairement ce que je souhaitais, poser des questions afin de bien m’intégrer
dans l’association.
J’ai bénéficié de la collaboration des différents membres lors de mes premières prises de
contact avec les familles et cela jusqu’à ce jour.
Les membres de l’association restent un soutien important et nécessaire.
Je suis devenue une bénévole active. Je mène mes interventions à l’hôpital de Creil auprès
des enfants et leurs parents. J’ai pu constater les besoins d’aide - d’écoute et d’attention
chez l’enfant.
Je tiens compagnie aux enfants et parents qui le souhaitent afin qu’ils puissent vivre au
mieux cette étape de leur vie.
Parfois, j’ai l’impression de faire peu de chose mais le temps passé auprès d’eux est très
riche.
Ma présence est active, réelle et chaleureuse avec souvent comme support des échanges
verbaux, des jeux avec les enfants et des lectures de contes.
Ma démarche auprès des enfants et parents n’est pas imposée. Je suis là pour eux et ils
acceptent ou non de m’accueillir dans leur chambre.
Je me montre très attentive, à l’écoute et disponible à leur égard avec beaucoup de respect.
Je constate que certains parents ont besoin de nous confier une part de leur vécu face à la
maladie de leur enfant, un trop plein de souffrances.
L’enfant quant à lui recherche l’attention, le regard, un sourire et de l’échange verbal.
Partager du temps avec l’enfant lors des visites reste pour moi des moments forts car je
ressens un réel besoin d’aide pour supporter ce temps d’hospitalisation qui peut lui paraître
traumatisant
Lors des visites que j’effectue seule, je peux constater un manque de disponibilité à l’égard
de chacun ; d’où la nécessité de privilégier les visites en doublure.
Sans en être conscients, les enfants et leurs parents nous donnent bien des leçons de vie et
de courage.
Pour moi, être bénévole à l’association OLIVIER + ce n’est pas de la charité mais un
véritable échange avec les autres membres, et aussi un engagement choisi pour aider,
soutenir et accompagner enfants et parents dans l’évolution de la maladie.
Jenny TARDIF
Bénévole auprès des familles
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Les sorties festives d’Olivier+

Fête de Noël 2010
Rendez-vous le dimanche 9 janvier 2011 au Lido à Creil

Non pas pour un rendez-vous avec les Blues Bells Girls,
mais avec les Beaux, Bons, Girls et Boys d’Olivier +
Ambiance de soirée, une ribambelle de paquets cadeaux alignés sur la scène.
La timidité momentanée des enfants, fut vite dominée par l’impatience de
déballer les paquets. Nous attendions quelques familles supplémentaires,
empêchées en dernière minute par des impératifs familiaux ou de santé. Ces
familles n’ont pas été oubliées pour autant.
Beau cadeau que celui que nous avons reçu du « Lions Club » de Dammartin
en Goële. En effet, afin de nous aider, les dames du « Lion’s » avaient endossé
la fonction de pâtissière et c’est un goûter-buffet qui avait été dressé avec
profusion de gâteaux, tartes et galettes, friandises et boissons. Merci donc au
Lion’s Club de Dammartin de tant de générosité et disponibilité. De plus
toujours, le Lion’s, avait augmenté le nombre de nos paquets cadeaux, c’est
pourquoi les enfants ont été gâtés doublement. Et puis quatre jeunes gens,
motivés par notre association, avaient recueilli, grâce à des services rendus à
différents endroits, au moment des fêtes, de l’argent pour faire aussi des
cadeaux à nos enfants.
Elle n’est pas belle la vie ? Plus que jamais l’union fait la force.
Cette force nous la cultivons avec persévérance afin d’améliorer, toujours et
toujours le bien être de nos petits protégés.
De plus, une ambiance venue des îles nous a ragaillardi. Un papa avait eu la
bonne idée et la gentillesse d’inviter des amis musiciens.
Tam tam, chants… il y avait dans l’air : du rythme, de la joie et de la détente.
Merci parents de nous faire le plaisir de participer, merci pour le sourire des
enfants et leur chahut réconfortant. Merci pour cette générosité extérieure,
merci à ceux qui se motivent en silence et qui nous aident.
Nos réunions ont toujours le même code : « divertir pour mieux lutter »,
alors à bientôt pour une petite sortie surprise…
Bernadette Seigler
Bénévole
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Journée à Disneyland
Le dimanche 11 septembre 2011, sous un ciel incertain, les familles et des
membres de l’association Olivier+ se retrouvent à Senlis pour prendre le car
qui nous conduit au parc d’attractions Disneyland de Marne la Vallée. A
l’arrivée, nous sommes saisis par l’immensité de ce lieu ludique où sont mis
en scène en grandeur nature les belles histoires imaginaires de Disney.
Ville dans la ville, où les espaces verts et fleuris sont bien entretenus,
l’ambiance est festive, propice à faire oublier pour un temps les soucis liés à
la maladie. Accueillis par Monsieur Eric PIRES AUGERE, responsable de
l’organisation du Mécénat à Disneyland et par de jeunes bénévoles Disney,
délégués pour nous escorter afin de nous faire profiter pleinement de la
visite, notre troupe de cinquante personnes se divise en plusieurs petits
groupes. Ainsi les déplacements vers les différents attractions sont facilités.
De longues files d’attente empêchent de découvrir toutes les attractions. En
outre, compte tenu de la disparité des âges de nos enfants, nos
accompagnateurs ont opté pour des spectacles familiaux plutôt que pour
des attractions à sensations fortes.

Embarqués sur de petits bateaux, l’attraction « It’s a small word » nous fait
naviguer en douceur entre des paysages de nombreux pays où des
poupées en costumes chantent leur hymne national. Si les petits n’y voient
que de belles poupées articulées qui chantent, les plus grands se
remémorent des souvenirs de voyage ou s’amusent à situer le pays de
chaque tableau sur la carte du monde.
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Le déjeuner, prévu tôt pour nous laisser un long après-midi dans le parc, a
ravi les enfants avec un menu particulièrement peu diététique mais
combien apprécié des plus jeunes : hamburger – frites – crème chocolat.
Les plus grands, fort heureusement, partagent un repas un peu plus
élaboré.

Et nous voici partis vers de nouvelles aventures. Autre belle croisière, celle
de « Pirates des caraïbes » : nous traversons l’univers des pirates qui
attaquentiunifortiniespagnol.
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Un peu de frissons dans l’atmosphère macabre de « Phantom manor » où,
assis dans le petits wagons, nous rencontrons des personnages
inquiétants : fantômes, mariée et invités à un bal, enfermés dans une salle à
tout jamais.

A bord d’un bateau suspendu, propice au mal de mer dans les airs, comme
ce fut le cas de Josiane, nous survolons le pays imaginaire de Peter Pan, à
la rencontre de la fée clochette et du capitaine crochet.
Tous à vos pistolets laser pour la dernière réalisation du parc Disneyland :
« Buzz lightyear laser blast ». Installés dans des wagonnets, il s’agit de tirer
sur des cibles positionnées tout au long du parcours afin de sauver l’univers
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des jouets. Des points se comptabilisent au compteur placé devant chaque
joueur. Là, Josiane fut une experte en réalisant un score impressionnant !

Bien loin de la technologie moderne, nous embarquons sur de charmants
bateaux pour visiter « le pays des contes de fées». Lors de cette reposante
ballade, nous découvrons de jolis décors inspirés des films de Disney.

Juste au moment où des trombes d’eau s’abattent sur le parc, l’heure du
goûter nous met à l’abri pour un temps…..Un temps de chien.
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Pourtant, la fameuse parade n’est pas annulée et les plus courageux,
armés de parapluies, s’installent le long de l’artère principale. Sur une
musique rythmée, les groupes de danseurs évoluent entre les chars,
chacun d’entre eux représentant un conteideiDisney.
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Et comme par enchantement, la pluie s’arrête, le soleil se met à briller pour
clore notre belle journée.
Un grand merci à Monsieur PIRES AUGERE du Parc Disneyland, aux
jeunes accompagnateurs bénévoles et à Jacqueline LIEVIN, bénévole de
notre association. Jacqueline s’est donné beaucoup de mal pour
organiser tous les détails de notre journée au pays de Disney. D’ores et
déjà, elle prépare activement notre sortie de Noël au cirque PINDER.
Danièle PINON ROUSSEAU
Psychologue clinicienne
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DONS
Comme chaque année, nous sommes aidés par le Conseil Général de l’Oise, la Ligue
contre le Cancer de notre département, la Mairie de CREIL et la Mairie de Senlis.
D’autres associations nous viennent en aide également comme l’Association
CHLOROPHYLLE et les LION’S CLUB de BEAUVAIS-CATHEDRALE, GISORS et
DAMMARTIN en GOELE.
Merci encore pour votre soutien. Sans vous, notre association ne pourrait
continuer d’exister.
Par ordre alphabétique :

Association Chlorophylle
Fondation Boulanger
Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer
Mr et Mme Jean Paul DEHU
Mme Amandine DELOINGCE
Mme Madeleine DEMARS
Melle Marguerite DUPUIS
Mme Denise ESCALUP
Mr et Mme Philippe FAVAT
Mr et Mme Bernard FOREST
Melle Virginie HINDIER et son équipe
Mr et Mme Yves LE VERGOS
Mr et Mme Jean-Claude MADELIN
Mr et Mme Henri MICHAUX
Mr Jean-Claude MONTAUZE
Mr et Mme François NOCTON
Mr et Mme Gilles ROUSSEAU
Mme Brigitte SABBAH
Société SPL
Mr. et Mme Jacques TRANZEAT
Mr et Mme Raymond TRANZEAT
Mr et Mme Jean-Claude TRANZEAT
Mr et Mme TRON
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ASSOCIATION OLIVIER+ Année 2010
COMPTE DE RESULTAT

ANNEE 2010 ET COMPARATIF 2009
A

2009

Dons des adhérents

2281,40

1501,00

51,99%

Autres dons : ligue,remboursement
Manifestations :

2900,00

950,00

205,26%

Subventions
Produits financiers Bque Picardie

2333,00
208,00

3650,00
104,38

-36,08%
99,27%

6205,38

24,45%

3106,84
150,00
3327,91

-21,87%
0,00%
-61,00%

6584,75

-41,15%

846,04
428,61
279,21
447,78

-11,70%
-6,17%
-28,42%
7,75%

1831,57

2001,64

-8,50%

0,00

0,00

0,00%

Total des charges

5706,67

8586,39

-33,54%

RESULTAT : de l'exercice

2015,73

-2381,01

RESSOURCES

Total des ressources
B

Variations
2010/2009

2010

7722,40

CHARGES
1 Emploi statutaire des fonds
en faveur des enfants
Cotisation UNAPEL
Aides financières aux familles
Week-ends et séjours familiaux

2427,27
150,00
1297,83
3875,10

2 Frais de gestion
Assurance ; frais financiers
Téléphone
Frais déplacements / Divers
Affranchissements postaux ;
Frais manifestations

747,05
402,18
199,85
482,49

4 Amortissements

C

0,00
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RAPPORT FINANCIER
Exercice 2010
I – LES RESSOURCES
Les encaissements de l’année 2010 : 7722.40 ! sont en progression par rapport à
2009 (6208.38 !) mais moins que 2008
L’origine de ces recettes provient des dons des adhérents pour 2281.40 ! , les
dons de la ligue ( 950 ! ) .
Les dons des adhérents sont en hausse par rapport à 2010 ( merci SPL )
•
•
•
•
•
•
•

2281.40 ! pour 22 chèques en 2010
1501,00 ! pour 23 chèques en 2009
3292,00 ! pour 34 chèques en 2008
1840.00 ! pour 21 chèques en 2007
1658.50 ! pour 19 chèques en 2006
1914.00 ! pour 26 chèques en 2005
2990.72 ! pour 39 chèques en 2004

Le poste « subventions » enregistre la subvention annuelle du conseil Général pour
1163 ! , celle de la Mairie de Senlis pour 180 ! + 90 ! en fin d’année .
Nous enregistrons une nouvelle subvention , celle de la mairie de Creil ( 900 ! )
pour un projet qui a consisté à une sortie à l’Aquarium de Paris , visite très
appréciée de tous
Les baisses constatées liées au contexte économique ont été compensées par une
subvention exceptionnelle du Lyons club ( 2000 ! )
Les produits financiers 208 ! représentent les intérêts générés au cours de l’année
2010 par les comptes placés chez HSBC ( ex Banque de Picardie ).
II – LES CHARGES
Elles s’élèvent à 5706.67 ! au lieu de 8586.39 ! en 2009.
Elles sont en nette baisse par rapport à 2009 et portent essentiellement sur les
« emplois statutaires des fonds » c'est-à-dire sur l’objet même de l’activité de
l’Association :

•
•
•
•
•
•
•

3725.10 ! en 2010
6584.75 ! en 2009
9459.13 ! en 2008
5636.24 ! en 2007
4947.69 ! en 2006
11457.64 ! en 2005
8020.90 ! en 2004

Les frais de gestion 1981.57 ! en 2010 sont stables malgré les frais générés par la
participation aux Etats Généraux des cancers de l’enfant
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III – RESULTAT
L’exercice 2009 se solde par un gain de 2015.73 !
IV – BILAN
Cette année, nous enregistrons un gain , ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs
années, mais cela est plutôt représentatif d’une faible activité :
Les recettes , malgré le contexte économique, sont restées stables ( une
subvention exceptionnelle les rendant nettement positives ) . Merci à nos généreux
et fidèles donateurs, aux collectivités locales, aux associations qui nous
soutiennent.
Les charges ont nettement diminué, reflètant une faible activité de l’association ,
notamment due à un manque de bénévoles et/ou des problèmes de disponibilité.
Il y a eu nettement moins de dépenses « courantes » liées au suivi quotidien de nos
familles ( -40 % sur la partie « Emploi statutaire des fonds )

Thierry Pacreau
Trésorier
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