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ROSEAU            RAPPORT D’ACTIVITE   2009 
    

I ACTIONS DE L’ASSOCIATION EN 2009 
 
Toutes les actions ne sont pas mentionnées tant elles sont nombreuses. 
 
ACTIONS AU SEIN DE L'HOPITAL EN FAVEUR DES ENFANTS  
 
CADEAU D'ENTREE DANS LE SERVICE 
- Remise d'un cadeau à l'enfant dès son hospitalisation et d’un livre personnalisé dont l’enfant est l’un des 
personnages. 
 
ANIMATION A L’HOPITAL  
 
- Equipe d'animateurs bénévoles se relayant tous les après-midi, dimanche compris, dans l'unité de soins, 
disposant de matériel d'éveil et de jeux.  
- Prise en charge d’heures d’intervention d’une plasticienne auprès des enfants. Cette personne, employée 
à temps partiel par la Ville de Reims pour cette activité, fait un travail remarquable. Pour mieux profiter de 
ses compétences, ROSEAU lui paye 22 heures d’intervention supplémentaire par mois 
- Organisation de plusieurs après-midi festifs avec loisirs, spectacles et jeux dans l'unité de soins, fête des 
mères et fête des pères.  
- « Atelier Pâtisseries » le mardi après-midi (crêpes, gaufres …) 
- Anniversaires  
- Animation hebdomadaire par LUDOMANIA. 
- Fête de Noël dans le service.  
- Fête annuelle  ROSEAU dans le service 
- Intervention d’une manucure auprès des enfants et éventuellement des mamans 
- LUTINPIADES 2008-2009 : Une fois de plus, des étudiantes de l’IUT ont organisé un concours entre les 
différents services de l ‘A.M.H. et remis des prix sous forme de chèques à chacun au cours d’une fête. Les 
services ont la liberté d’acquérir ce qui leur semble bon pour leurs petits malades. 7095 € ont été répartis 
entre 7 services de l’AMH. 
- Participation à RADIO HOP 
 
EQUIPEMENTS ET ACHATS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 
- Achats complémentaires de téléviseurs- magnétoscopes, de postes de téléphone, pour le service HOP et 
d’autres services de l’AMH ainsi que pour l‘unité de soins de l’Hôpital Robert Debré où sont soignés les 
adolescents. Maintenance de tout ce matériel. Nous avons ainsi acquis à ce jour  plus de 60 téléviseurs 
magnétoscopes ou téléviseurs DVD pour l’A.M.H. et Robert Debré. 
- Achat de 2 ordinateurs portables. 
- Achats de DVD pour  les téléviseurs avec lecteurs. 
- Abonnements à différents magazines pour les enfants. 
- Deux Abonnements à ADSL pour pouvoir se connecter à l’Internet. Un pour l’AMH, l’autre pour les unités 
43 et 73  de l’Hôpital Robert Debré où sont soignés des adolescents. 
 
EQUIPEMENT DE L'UNITE DE SOINS EN MATERIEL DE CONFORT OU MEDICAL OU PARAMEDICAL 
EQUIPEMENT D’AUTRES SERVICES EN MATERIEL DE CONFORT 
 
- Il s’agit d’achats divers, de réparation, répondant à des besoins non couverts par l’Hôpital, des lits pliants 
confortables pour les mamans souhaitant rester près de leur enfant ont été ainsi achetés en 2009 
 
ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS (PENDANT ET APRES LA MALADIE) ET DE LEUR 
FAMILLE DESTINEES A RESSERRER LES LIENS FAMILIAUX ET A DEVELOPPER OU 
RECREER DES RELATIONS AVEC LE MONDE EXTERIEUR. 
 
SEJOUR A LA NEIGE 
          
11 enfants et 12 adultes ont fait un séjour d’une semaine à Saint-Jean de Sixt dans le massif des Aravis. 
Cette semaine de détente dans un centre de vacances s’est révélée, comme d’habitude, particulièrement 
bénéfique pour les enfants et leurs familles 
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SEJOUR EN France 
 
Une famille a bénéficié d’un séjour en France d’une semaine dans un village de vacances à Port Leucate. 
 
SEJOURS D’ETE A LA MER 
 
5 familles ont passé une semaine au village de vacances de Saint Georges de Didonne et à la maison 
familiale « Les Dauphins » à Saint Cyr sur Mer  (10 adultes et 15 enfants )   

 
SEJOUR EN MER 
 
Cette année, 2 enfants ont bénéficié d’une croisière d’une semaine au mois de juillet  avec  
« à chacun son cap »   
   
SORTIES    Principales sorties réalisées en 2009 ( liste non exhaustive) 
 
Le 24 janvier, 20 enfants et 3 animatrices  ont passé la journée  au Cirque d’Hiver à Paris 
 
Du 2 au 5 avril,  3 enfants accompagnés par Dany Haingue ont fait un voyage dans le sud marocain pour 
assister à l’arrivée du Marathon des sables auquel participait l’équipe « <LES GRAPPES DE L’ESPOIR » 
de sapeurs pompiers volontaires dont M. Jean Da Costa. 
 
Le 23 avril des familles ont visité de la Base 112 
 
Le 10 mai, un baptême de l’air en hélicoptère a réuni 42 personnes dont 30 enfants 
 
Le 17 mai, cinq familles se sont retrouvées à « Ter’altitude » à Fumay dans les Ardennes pour  une sortie 
organisée avec le soutien financier du comité des Ardennes de La Ligue contre le cancer. 
 
Du 21 au 23 mai  11 familles dont 25 enfants ont découvert La Puisaye, le château de Saint Fargeau, le 
château fort en construction de Guédelon, un musée « hors normes » , fait du « vélo rail » et une 
promenade en malle poste (voyage,hébergement,restauration). 
 
Le 24 mai a eu lieu la sortie avec Les Belles Champenoises d’Epoque dans les Ardennes pour 7 enfants et 
leur famille. 
 
Le 30 mai 14 enfants ont participé à une sortie au zoo d’Amnéville organisée par des élèves de l’Ecole 
Internationale d’hôtesses Tunon. 
 
Le 1er juin, 5 enfants sont devenus Jockey d’un jour dans le cadre de la « Journée de la Solidarité » 
organisée par  la Société des courses de Reims  
 
Le 7 juin une sortie Canoë-Kayak  organisée par M. Alain Hermand à La Neuville au Pont a réuni 5 familles 
 
Le 21 juin s’est tenu le traditionnel pique-nique annuel à Villevenard réunissant des familles,  
des membres de l’association et des membres de l’équipe de soins. 
 
Au mois de juillet et août, comme chaque année, ROSEAU a offert des billets SNCF pour passer la journée   
au Tréport, aux familles intéressées   
 
Après-midi équestre à Nogent l’Abesse, les 7 enfants qui y ont participé ont été ravis de cette sortie offerte 
par la propriétaire du centre équestre « La Poudrière » 
 
Au mois d’août, 14 familles ont passé une journée à Nigloland après avoir passé la nuit dans un hôtel 
confortable à proximité du parc. 
 
Au mois de septembre, une trentaine de personnes, parents et enfants, ont fait les traditionnelles 
vendanges chez  Jean-Michel Turgy au Mesnil sur Oger. 
 
Sorties diverses pour des spectacles comme « Franklin » spectacle très apprécié par les 50 participants 
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FETE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION 
 
La traditionnelle fête de l’association s’est tenue le dimanche 29 mars 2009 dans la très belle salle des fêtes 
de Taissy mise à notre disposition gratuitement par la Commune que nous remercions. Cette fête avec 
repas, spectacle, distribution de cadeaux aux enfants a réuni 39 familles avec 92 enfants, soit 152 
personnes hors bénévoles, elle a permis aux familles de se retrouver, de retrouver des animateurs de 
l’association, des membres du personnel soignant.  
 
ACTIONS EN FAVEUR DES PARENTS 
 
EQUIPEMENT DE L'UNITE DE SOINS EN MATERIEL DE CONFORT POUR LES PARENTS 
Des boissons sont tenues en permanence à la disposition des parents dans la salle de réunion des parents. 
 
PERMANENCE "CAFE-CROISSANTS" 
 
- Chaque samedi matin,  des parents ayant eu un enfant atteint d'une leucémie ou d'un autre cancer se sont 
tenus à la disposition des parents d’enfants hospitalisés pour  parler tout en prenant un café et des 
croissants. 

 
ECOUTE PARENTS EN DEUIL 
 
Des bénévoles formés à l’écoute proposent un lieu de rencontre une fois par mois pour les familles 
endeuillées dans un local mis à notre disposition par l’association VERSEAU. Il faut que nous améliorions 
notre communication sur cette action car une seule personne a profité de cette prestation depuis sa 
création. 
 
AIDE FINANCIERE POUR DES FAMILLES EN DIFFICULTE 
 
En liaison avec l'Assistante Sociale, l'association a aidé financièrement certaines familles en grande  
difficulté à la suite de l'apparition de la maladie d'un de leurs enfants ; ce qui entraîne des dépenses 
imprévues : frais de transport, de téléphone, certains frais liés à l’hospitalisation non couverts par une 
mutuelle et parfois, malheureusement, frais d’obsèques…  En 2009, le montant total de ces aides s’est 
élevé à 11 396,70  €, en nette augmentation par rapport aux années précédentes (6295,27 € en 2008) 
 
AIDE DE LA MAISON DES ADOLESCENTS 

                
AIDE A LA RECHERCHE MEDICALE ET A LA FORMATION 
 
Comme chaque année, l'association a apporté son soutien financier annuel à deux groupes de recherche 
clinique, l’E.O.R.T.C. et la S.F.C.E. dans lequel les médecins de l'unité de soins sont impliqués.  
Deux bénévoles de l’association ont suivi une formation aux soins palliatifs. 
 

II    MOYENS  DE L’ASSOCIATION pour mener à bien ses ACTIONS 
 

MOYENS HUMAINS 
 

Ce sont les plus importants. Je me répète chaque année mais je tiens à le faire une fois de plus. 
 
Toutes les actions réalisées par ROSEAU nécessitent des fonds qui proviennent de différents horizons 
comme je le rappelle brièvement ci-dessous. Mais ces actions ne seraient pas possibles sans la 
participation active d’environ 60 bénévoles qui lui consacrent plusieurs milliers d’heures par an, en 
particulier pour ces différentes actions : 
 
- Animation quotidienne dans le service HOP 
- Permanences « Café croissants » les samedis matins 
- Travail administratif : secrétariat, tenue des fichiers, comptabilité. 
- Participation aux actions organisées au profit de ROSEAU 
-  Organisation des sorties et fêtes et participation active à leur bon déroulement. 
- Accompagnement des enfants pour certaines sorties 
- Mise à jour régulière du site Internet de l’association. 
- Représentation de ROSEAU dans différentes manifestations, en particulier lorsque des dons sont   remis à 
l’association. 
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- Nombreuses heures de « travail » dans des actions destinées à rapporter des fonds à l’association : 
 
- Vente d’objets sur les brocantes au profit de ROSEAU (plaques de muselets …) 
Une personne de l’équipe des membres actifs de ROSEAU consacre beaucoup de temps à cette activité qui 
représente une ressource significative. 
 
- Participation active de nombreux bénévoles à des actions organisées au profit de ROSEAU : Journées 
de solidarité Mc Donald, Mois du Cœur de CORA NORD. 
Ces participations actives des bénévoles de l’association et de leurs amis à des événements au profit de 
ROSEAU permettent d’augmenter de façon très significative le montant des fonds récoltés. 
 
- Emballage de cadeaux dans des magasins de jouets 
Comme chaque année, des équipes de bénévoles aidés de parents et d’amis ont emballé des jouets 
pendant une semaine avant Pâques deux mois avant Noël.  
 
Le total des dons reçus en échange de ce grand nombre d’heures de travail couvre le montant des 
frais de fonctionnement de l’association, ce qui nous permet d’affirmer que chaque euro reçu par 
ROSEAU est intégralement consacré aux enfants et à leur famille.. 
 
MOYENS FINANCIERS 

 
Les ressources financières de l’association sont très diversifiées 
 
La première ressource provient des cotisations et dons de 970 particuliers  recensés comme membres 
adhérents et (ou) donateurs et d’autres anonymes que nous remercions pour leur fidélité et leur 
générosité.  
 
D’autres sources d’aides importantes nous permettent de maintenir et développer nos actions Je 
vous en cite ci-dessous quelques-unes avec une brève description en demandant à ceux qui nous 
ont aidés et qui ne sont pas cités de nous en excuser.  
 
Nous remercions tous les organismes, personnes morales ou personnes physiques mentionnées ci-après 
pour la confiance qu’ils nous accordent en nous aidant, sans oublier ceux qui ne sont pas cités. 
 
COLLECTIVITES             
- Des collectivités territoriales nous accordent des subventions pour des actions bien ciblées, Il s’agit en 
particulier de : 
- La Ville de Reims,  
- le Conseil Régional,  
- les Conseils Généraux de la Marne, des Ardennes, de l’Aisne et quelques mairies de petites 
agglomérations.  
- La CAF de la Marne  
 
- ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, CLUBS SERVICES 
 
- Les Lions Club de Soissons, Villers Cotterêts, Crépy en Valois qui chaque année vendent des tulipes 
qu’ils ont plantées au profit de différentes associations dont ROSEAU  nous ont remis un chèque de 1500 €. 
 
- Le Lions Club de Châlons en Champagne nous a remis un chèque de 4000 €   
           
 - LES SARRYBIENS se sont à nouveau déchaînés pour ROSEAU les 31 janvier et 1er février 2009 en  
interprétant deux comédies, USURE…PASSION et QUI DES TROIS ? deux séances qui ont fait   salles 
combles et rapporté 15 692 € à l’association,  record absolu qui représente exactement 10   % des 
ressources annuelles de ROSEAU en 2009 ( 157 774 €) 
 
- « Les Grappes  l’Espoir » ,  groupe de 5 pompiers volontaires, ont participé au « Marathon des sables » 
au Maroc et récolté des fonds pour les Pupilles des Sapeurs Pompiers et ROSEAU 
 
- L’association Popeline-Production, a produit un CD de la chanteuse DanaKern vendu au profit de 
ROSEAU qui a reçu 610 €. 
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- Le Rotary-Club de Vitry le François a organisé un tournoi de golf au profit de ROSEAU et fait don à 
ROSEAU d’une partie de la recette d’une représentation bénévole des Sarrybiens pour ses œuvres. Un 
chèque de 2300 € nous a été remis.   
 
- Pour la troisième année consécutive, Eric et Paula Hermans de Villers-Cotterêts, ont récolté des fonds 
pour ROSEAU à l’occasion du Grand Prix de Louatre, qu’ils organisent chaque année. Un chèque de 1700 
€ nous a été remis à cette occasion. 
 
- Les habitants de la commune de Yonck dans les Ardennes ont organisé une randonnée de marcheurs 
et de Vététistes au profit de ROSEAU et nous a remis un chèque de 9100 €. 
 
- L’association « Foyer Mogador » et la chorale de Caurel ont organisé un concert au profit de ROSEAU 
le 11 décembre. 
 
- Le bénéfice du « Rallye des trois Ours », soit 870 € a été remis à ROSEAU. 
 
- Une maman de Vrigne aux Bois , par reconnaissance du soutien qu’elle a reçu, a organisé un loto au 
profit  ROSEAU qui nous a valu un chèque de 3678 €. 

 
- Le Lions Club de Vouziers a remis un chèque de 4000 € à ROSEAU 
 
- Une seconde soirée « Portes des Flandres » organisée et animée par Didier Drouart, Madji Idiri et 
Johny Borca a eu lieu à Charleville-Mézières au profit de ROSEAU et du DON DU SANG des Ardennes a 
permis de remettre 2600 € à ROSEAU ( profit et dons) 

 
- Le « Comité des courses hippiques de Reims » a organisé les « courses de la générosité » le lundi de 
Pentecôte 1er juin avec  le « grand prix de l’association ROSEAU » et remis un chèque de 5000 € à 
l’association.  
          
- L’association « Les pieds à le retourne » de Juniville a organisé une course au profit de ROSEAU et 
nous ont remis un chèque de 1500 €.  Ceci dans le contexte de la participation de M. Lionel Pinot, pompier 
volontaire, à l’IRON MAN de Nice sous les couleurs de ROSEAU. 
 
- Une famille  a organisé une « opération tirelire » à Charleville Mézières, à l’occasion de la Corida de 
Noël, au profit de ROSEAU qui nous a valu un chèque de  
779 € 
 
- Une fois de plus, les Restaurants Mc Donald de Reims et de la région ont consacré les 5 Journées 
de « Solidarité MacDonald » du 11 au 15 novembre à ROSEAU qui a reçu un chèque de 12 826 € 
 
- Du 16 septembre au 20 octobre, l’opération « Mois du Cœur » de CORA NORD a été  consacrée à 
ROSEAU avec la participation de bénévoles de l’association aidés d’amis, elle s’est soldée par la remise 
d’un chèque de 7053 €. 
 

III   AUTRES INFORMATIONS 
 
- Nous avons réalisé comme chaque année deux numéros d’ « INFO-ROSEAU » imprimés gratuitement par 
le Crédit Agricole » 
 
- ROSEAU a participé au FORUM DES ASSOCIATIONS les 10 et 11 novembre 2009 

 
- Notre association a été représentée au Conseil d’Administration de l’UNAPECLE (Union Nationale des 
Associations de Parents d’Enfants atteints de Cancer ou Leucémie) par un de ses membres, ce qui nous 
permet de nous faire entendre auprès des pouvoirs publics et des différentes administrations. 
 
-Comme représentant d’une association de malades, je siège au conseil d’administration du comité 
départemental de la LIGUE CONTRE LE CANCER ainsi qu’à la Commission des Relations avec les 
Usagers du CHU  
 
- Monsieur Fabrice Daras, représentant ROSEAU, siège au Conseil d’administration du Comité des 
Ardennes de La Ligue 
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IV  UN GRAND PROJET 
 
STRUCTURE D’ACCUEIL DES PARENTS ET FAMILLES DES ENFANTS HOSPITALISES 
 
Une telle structure ne doit pas être un simple lieu d’hébergement mais un véritable lieu de vie pour les 
familles. 
 
Elle comporte en général : 
 
 - Un certain nombre de chambres avec sanitaires, certaines pouvant être communicantes pour y  loger  des familles 
 avec enfants. 
 - Un espace service commun comportant un certain nombre de plaques de cuisson, frigidaires, lave-vaisselle, lave-linge, 
 buffets de rangement répartis en modules où les familles peuvent être autonomes. 
 - Une salle à manger  
 - Un salon de loisirs  
 - Une salle de jeux pour les enfants 
 
L’ensemble doit être spacieux et confortable.  
 
Le bon fonctionnement d’une telle structure nécessite la présence sur place d’un (ou d’une) responsable à 
temps plein, assisté d’une équipe de bénévoles 
 
Plus de 20 structures de ce type existent en France, 10 ont été réalisées par la Fondation Ronald 
Macdonald qui en assure la gestion, la plupart des autres ont été réalisées par des associations. 
 
ROSEAU a l’opportunité de réaliser une telle structure, à l’occasion du déménagement de la pédiatrie ; le 
CHU mettrait à la disposition de ce projet des locaux dans le bâtiment actuel de l’AMH : deux niveaux qui 
sont occupés maintenant par le service Grands Enfants et le service HOP. Un niveau serait certainement 
trop juste et deux niveaux un peu trop grands, une première étude va constituer à déterminer l’espace 
optimal nécessaire. 
 
Pour cela nous devons avoir rapidement l’accord acté du CHU, définir exactement les besoins, réaliser un 
avant projet sommaire, chiffrer le montant des travaux, déterminer le coût de fonctionnement de la structure, 
et lancer une recherche des fonds nécessaires. 
 
ROSEAU a les moyens de se lancer dans ce projet et saura réunir les moyens nécessaires à sa réalisation 
et à son fonctionnement. 
 
Une des grandes décisions de l’AG présente est de donner le feu vert au Conseil d’Administration qui en 
sera issu pour le faire. 
 

V     CONCLUSION 
 
Ce rapide survol des activités de ROSEAU en 2009 et des aides que nous recevons est forcément 
incomplet, Pour ceux qui ont assisté aux Assemblées Générales précédentes, il a un air de « déjà vu » 
C’est normal car nous reconduisons régulièrement les actions qui sont appréciées en les améliorant, en les 
amplifiant. Certaines de nos actions sont devenues incontournables, elles sont attendues des familles et du 
personnel de l’AMH.  
 
Il en est de même pour l’origine de nos moyens, il s’est noué entre notre association et des collectivités, des 
Entreprises, d’autres associations, des Clubs et surtout un grand nombre de particuliers des liens de plus en 
plus forts depuis maintenant 19 ans basés sur la confiance réciproque. 
 
Notre voie est toute tracée pour les années à venir et je compte sur vous pour continuer. 
Je ne puis bien sûr pas terminer ce rapport d’activité sans vous dire à toutes et à tous, donateurs et 
sympathisants, organisateurs de manifestations, bénévoles, présents ou absents aujourd’hui, le seul mot 
qui s’impose : MERCI… pour les enfants, nos enfants. 
 
Nous vous invitons maintenant à partager le « pot de l’amitié » offert par la famille TURGY. 
 
Le Président : Michel ROUSSEAUX  



ROSEAU                RAPPORT FINANCIER 2009 
 
 
Les commentaires sont écrits lorsqu’ils sont jugés indispensables pour la bonne compréhension des tableaux 
du rapport financier, les autres seront faits oralement au cours de l’A.G. 
 

COMPTES DE L’EXERCICE 
 
 
Situation financière au 31/12/2009 :     159 748,43 € 
Provisions pour projet locaux des parents :       90 000,00 € 
Trésorerie disponible :       69 748,43 € 
Elle représente 43,59 % du budget prévisionnel 2010, ce qui correspond à ce que nous considérons comme 
indispensable pour aborder un nouvel exercice.  
 

LES RESSOURCES 
 

Cotisations et Dons de particuliers  :         57 918,81 € 
 
Regroupement de : Cotisations, dons de particuliers, collectes et dons reçus aux emballages cadeaux 
qui se montent à 7000,00 € 
 
Dons d’Associations :           29 856,35 € 
Ces dons sont sensiblement constants d’une année sur l’autre  
 
Dons d’entreprises :           33 102,00 € 
 
Cet ensemble de cotisations et dons d’un montant total de 119 277,16 € représente 75,61 % des ressources 
de l’association. Il est apporté par 1000 particuliers, associations et entreprises recensés comme membres 
adhérents et (ou) donateurs et d’autres anonymes que nous remercions pour leur fidélité et leur générosité. 
 
Subventions :            12 180,00 € 
 
Il s’agit de subventions des collectivités territoriales et de la CAF de Reims qui sont les suivantes : 
 

VILLE DE REIMS *  Subvention pour la représ. théâtrale de janvier 2009 
VILLE DE REIMS 760,00 €  Subvention pour séjour à la neige 

DEPARTEMENT AISNE 750,00 €  Subvention pour séjour à la neige 
DEPARTEMENT  MARNE 1 000,00 €  Subvention pour séjour à la neige et à la mer 

REGION CHAMP.  ARDENNES 3 000,00 €  Subvention pour séjour à la neige 
DEPARTEMENT ARDENNES 620,00 €  Subvention pour séjour à la neige 

CAF MARNE **  Subvention pour séjour d’été 2009 à la mer 
VILLE DE REIMS 2 750,00 €  Subvention pour  fonctionnement  

SYCOMORE 1 000,00 €  Subvention pour  fonctionnement  
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 500,00 € Subvention Lutinpiades  

DIVERS 300,00 €  Subvention pour  fonctionnement général 
REGION CHAMP ARDENNES 500,00 €  Subvention Lutinpiades 

DEPARTEMENT MARNE 500,00 € Subvention Lutinpiades 
VILLE DE CHALONS 500,00 € Subvention Lutinpiades 

TOTAL SUBVENTIONS 12 180,00 €    
  

• *subvention de 2400,00 € accordée en décembre 2009 mais pas encore versée le 31/12/09 
• **subvention de 4 600,00 € accordée mais pas encore versée le 31/12/09 
 

Le montant total des subventions accordées en 2009 se monte donc en réalité à :  19 180,00 € 
 
il était de 18 251,00 € en 2008 
 
Il est à noter que dans ce total 2000,00 € de subventions ont été accordés au projet LUTINPIADES 
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Ventes :               4 409,29 € 
Il s’agit de ventes de plaques de muselets et d’objets divers sur les brocantes  de quelques livres « Dis- moi » 
et « Si on en parlait » … 
 
           
Actions pour ROSEAU y compris THEATRE :        18 574,70 € 
Il s’agit essentiellement de la recette de la pièce de théâtre jouée par « les Sarrybiens » chaque mois de 
janvier au profit de ROSEAU  
En fait, une partie des recettes de ventes de billets du théâtre n’apparaît pas dans cette ligne, il s’agit de la 
vente de 288 billets pour un montant total de 4032,00 € qui nous a été réglé en 2010. 
            
Produits financiers :             1 040,45 € 
Intérêts du livret 
 
               

LES DEPENSES 
 
Frais de fonctionnement général et de communication :      14 364,06 € 
Ils représentent 9,46 %  des dépenses. 
 
Animation dans le service, cadeaux, fêtes, spectacles, livres, disques, jeux : 25007,26 € 
Internet à l’Hôpital : 3428,63 € 
Achats de matériel pour les enfants du service : 3905,63 € 
Achats de matériel pour les enfants d’autres services : 7 795,61  € 
TOTAL des actions directes pour les enfants et les familles au sein de l’Hôpital :    40 137,13 € 
 
Séjour à la neige, séjour à la mer : 23730,50 € 
Séjour en France, croisière : 9207,66 € 
Sorties 27076,21 € 
TOTAL des actions directes pour les enfants et leurs familles à l’extérieur de l’Hôpital :   60 014,37 € 
 
Achats de matériel médical et para médical de confort pour le service : 2057,15 € 
Achats de matériel médical et para médical de confort pour d’autres services : 2028,87 
TOTAL des achats de matériel médical et para médical de confort :       4 086,02 € 
 
Café-croissants, parents en deuil :            4 741,94 € 
 
Soutien financier à des familles :                     11 396,70 € 
 
Recherche médicale et formation :            5 162,00 € 
Contribution de ROSEAU  à l’E.O.R.T.C  et à la S.F.C.E. 
 
Dépenses pour Maison des Ados :            3 190,00 € 
 
Dépenses pour actions au profit de ROSEAU ( en grande partie pour le théâtre) :      7 222,09 € 
 
Charges exceptionnelles :              1 600,00 € 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
La situation financière de l’association est très bonne et nous permet d’aborder l’année 2010 avec la certitude 
de pouvoir réaliser les actions que nous renouvelons chaque année , de faire face aux inévitables besoins qui 
vont être engendrés dans l’unité de soins par le déménagement et de démarrer le projet de réalisation d’une 
structure d’accueil des familles. 
 
 
 
Le Trésorier :  Michel LACROIX   
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ROSEAU    COMPTES  2009

COMPTES DE L'EXERCICE ET SITUATION FINANCIERE

COMPTES

PRODUITS Recettes banque 146 218,08 
Intérêts livrets 1 040,45 
Recettes caisse 10 515,74 
TOTAL 157 774,27 

CHARGES Dépenses banque 148 251,31 
Dépenses caisse 3 673,00 
TOTAL 151 924,31 

RESULTAT 5 849,96 

SITUATION FINANCIERE

31 DEC 08 Banque 34 422,55 
Caisse 50,00 
Livret 62 429,34 
Titres 60 000,00 
TOTAL 156 901,89 

31 DEC 09 Banque 39 282,06 
Caisse 0,00 
Livret 63 469,79 
Titres 60 000,00 *
TOTAL 162 751,85 

VARIATION 5 849,96 

* Dépôt à teme DAT 60M du CRCA NE

Il faut déduit=tre de cette situation le montant de 8 chèques émis en 2009
qui n'ont pa été encaissés soi : 3003,42 €

La situation financière réelle le 31 décembre 2009  est donc:

159 748,43 

Provision pour projet d'aménagement des locaux pour les parents

90 000,00 €

Trésorerie pour l'exercice 2010
69 748,43 €

Soit 41 % du budget prévisionnel 2010, hors projet exceptionnel.
Nous avons toujours considéré que nous devions aborder un nouvel exercice
avec au minimum 1/3 du budget prévisionnel en trésorerie pour être assuré 
de réaliser nos prévisions  qui sont pratiquement des promesses pour 
 les enfants, leurs familles et le service HOP . La provision de 90 000 €  est
donc raisonnable.
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ROSEAU  COMPTES 2009

RESSOURCES VENTILATION PAR ORIGINE

DESIGNATION MONTANT

COTISATIONS 4 541,00 € 2,88%
DONS PARTICULIERS + COLLECTES 53 377,81 € 33,83% 52 830,07 € 547,74 €
DONS ASSOCIATIONS 29 856,35 € 18,92%
DONS ENTREPRISES 33 102,00 € 20,98%
SUBVENTIONS 12 180,00 € 7,72%
VENTES 4 409,29 € 2,79%
ACTIONS POUR ROSEAU THEATRE+AUTRES 18 574,70 € 11,77% 3 129,80 € 15 444,90 €
INTERETS LIVRET 1 040,25 € 0,66%
RENDU + REGUL 692,87 € 0,44%
TOTAL 157 774,27 € 100,00%

COTISATIONS ° DONS PRTICULIERS+COLLECTES 57 918,81 € 36,71%
ENSEMBLE DES DONS ET COTISATIONS 120 877,16 € 76,61%
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ROSEAU  COMPTES 2009

DEPENSES 2009 VENTILATION PAR DESTINATIONS

MISSIONS-RECEPTIONS 1771,3
DIVERS BUREAU 2083,41
POSTE 5814,29
T.TCOP 557,35
LOCAL 3932,65
ASSURANCES 205,06 14364,06
ANIMATION 25007,26
INTERNET 3428,63
ACHATS POUR ENFANTS 3905,63
Idem POUR AUTRES SERVICES 7795,61 40137,13
ACHATS MATERIEL MEDICAL 2057,15
Idem POUR AUTRES SERVICES 2028,87 4086,02
SEJOUR NEIGE ET ETE 23730,50
SEJOURS EN France 9207,66
SORTIES 27076,21 60014,37
CAFE CROISSANTS 4741,94 4741,94
AIDES FINANC. AUX FAMILLES 11396,70 11396,70
RECHERCHE ET FORMATION 5162,00 5162,00
DEPENSES ACTIONS POUR ROS. 7222,09 7222,09
ACHATS POUR REVENTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES 1600,00 1600,00
MAISON DES ADOS 3190,00 3190,00

TOTAL 151914,31 151914,31

FONCT. GENERAL 14364,06 9,46%
ACTIONS DANS L'HOPITAL 40137,13 26,42%

ACHATS MATERIEL PARA MEDICAL 4086,02 2,69%
ACTIONS A L'EXT. DE L'HOPITAL 60014,37 39,51%

CAFE CROISSANTS 4741,94 3,12%
AIDE FINANC. FAMILLES 11396,70 7,50%

RECHERCHE FORMATION 5162,00 3,40%
DEPENSES ACTIONS POUR ROSEAU 7222,09 4,75%

CHARGES EXCEPTINNELLES 1600,00 1,05%
MAISON DES ADOS 3190,00 2,10%

151914,31 100,00%
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ROSEAU  RAPPORT FINANCIER 2009

BUDGET PRÉVISIONNEL  2010   HORS PROJET EXCEPTIONNEL

DEPENSES

Désignation Montants
Missions, réception, déplacements, communication, adhésions à des associations. 3 000,00 €
Fournitures de bureau 3 000,00 €
Frais postaux 2 000,00 €
Téléphone,télécopie, internet bureau 600,00 €
Location salle et charges 4 200,00 €
Assurances 800,00 €
Animation dans le service,cadeaux, fêtes, spectacles, livres, disques, films, jeux 25 000,00 €
Internet à l'Hôpital 4 000,00 €
Achats de matériel pour les enfants du service  EQUIPEMENT DU SERVICE 30 000,00 €
Achats de matériel pour les enfants d'autres services ( téléviseurs, ordinateurs, consoles de jeux …) 6 000,00 €
Achats de matériel médical et paramédical de confort pour le le service 2 000,00 €
Achats de matériel médical et paramédical de confort pour d'autres services 2 000,00 €
Séjours à la neige et à la mer 30 000,00 €
Séjours en France, bateau        10 000,00 €
Sorties 20 000,00 €
Café-croissants, parents en deuil 3 000,00 €
Soutien financier à des familles 7 000,00 €
Recherche médicale, formation 8 000,00 €
Dépenses pour ados 1 000,00 €
Dépenses pour actions au profit de Roseau 8 000,00 €
Dépenses pour revente 1 000,00 €
MONTANT TOTAL DES DEPENSES 170 600,00 €

RESSOURCES

Désignation Montant
Cotisations + Dons de particuliers 63 600,00 €
Dons d'Associations 30 000,00 €
Dons d'Entreprises 30 000,00 €
Subventions 20 000,00 €
Ventes 4 000,00 €
Actions au profit de ROSEAU dont Théâtre 22 000,00 €
Produits financiers 1 000,00 €
MONTANT TOTAL DES RESSOURCES 170 600,00 €
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