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ACCUEIL DU PRESIDENT Michel ROUSSEAUX
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Je déclare ouverte la 30ème assemblée générale annuelle de ROSEAU.
Une nouvelle fois, les différentes péripéties occasionnées par la persistante pandémie Covid nous ont
contraint à reporter ce rassemblement à une date inhabituelle.
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant
1. Rapport d’activité du Président
2. Rapport d’activité du Président du Comité Ardennes
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2020 / vote
4. Rapport financier 2020 / vote
5. Présentation du budget prévisionnel 2021 / vote
6. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (bilan résultats)
7. Rapport spécial du commissaire aux comptes
8. Fixation de la cotisation / vote
9. Renouvellement de membres du CA Démissions- candidatures / vote
10. Présentation de la MAISON DES PARENTS terminée
11. Questions diverses
Je vous rappelle que nos statuts ne prévoient ni quorum ni vote par procuration et que les décisions
sont prises à la majorité des membres présents par vote à main levée à l’exception de l’élection des
membres du CA où le vote à bulletin secret est obligatoire.
Je vous remercie de votre présence, tout en excusant celles et ceux qui n’ont pu se libérer ou se
déplacer aujourd’hui. C’est donc à eux également que ce rapport s’adresse.

RAPPORT MORAL D’ACTIVITE

Ce rapport va exceptionnellement être très bref et peu étoffé, puisque l’activité de cet exercice fut
exceptionnellement réduite à deux mois, le confinement débutant le 17 mars nous a contraints à cesser
tout contact et relation avec le service hospitalier, les enfants, les familles ainsi qu’avec nos partenaires,
lesquels se sont trouvés confrontés aux mêmes problèmes que nous.

Elle avait pourtant bien débuté, cette année 2020, par la cérémonie des vœux, un moment de
convivialité entre membres de l’association et partenaires autour d’une galette des rois offerte par les
boulangeries Case à pains.
Quelques jours auparavant, je me suis vu remettre un gros don de 7 000 euros du Rotary-club de Reims,
ainsi qu’un autre de la « Table Ronde » de 3 220 euros.
Les 25 et 26 janvier, la troupe théâtrale des Sarrybiens proposa à un public toujours fidèle deux pièces
inédites. Ce ne sont pas moins de 1 815 spectateurs qui assistèrent aux 3 séances
Le 4 février, Elyette Duchatel, Fabrice Daras, Xavier Flot et moi-même, avons fait le déplacement
jusque SONGY, pour la présentation officielle du projet « Souffle d’Espoir » par Calycé
Développement, entreprise spécialisée dans les projets éoliens.
Souffle d’espoir consiste en un projet entièrement caritatif consistant pour Calycé Développement à
construire et dédier 6 éoliennes au bénéfice des projets de trois associations :
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Projet de recherche translationnel champardennais par Vaincre la mucoviscidose
Réhabilitation de l’hôpital de jour d’oncologie par l’Institut Jean Godinot
Construction de la maison des parents au CHU de Reims par notre association.
Le 7 février, l’association des Belles Champenoises d’Epoque nous remettait un lot très, très imposant
de jeux et jouets collectés quelques jours avant Noël, pour les enfants.
Le 8 février, c’était au tour du Comité des fêtes de Damery de nous inviter pour nous remettre un don
de 4 173 euros.
Le 14 février, l’Association « Courir pour un avenir » avec le soutien de la garnison de Mourmelon le
Grand et plusieurs régiments des alentours proposait sa course annuelle Courir pour eux, au cours de
laquelle chaque concurrent parrainait un enfant et portait un dossard à son nom. Cette admirable
manifestation sportive s’est conclue par la remise d’un chèque à la hauteur de l’évènement, puisque
de 11 399 euros.
Le lendemain, 15 février, seize enfants et leurs familles soit trente-trois personnes accompagnées de
deux animatrices bénévoles et une infirmière prenaient la route pour la station de sport d’hiver de
Forgeassoud – Saint Jean de Sixte pour un séjour de ressourcement d’une semaine intégralement
pris en charge par ROSEAU.
C’est à peu près à partir de là que tout s’est arrêté, la pandémie allant s’intensifiant, l’administration
hospitalière limita l’accès à l’unité de soins aux seuls parents des enfants.
Plus de possibilités d’intervention des animatrices bénévoles et des rencontres « Café croissant » du
samedi matin.
A partir du 17 mars, le confinement décrété par les autorités sonna le glas des manifestations
programmées.
Nous nous vîmes contraints d’annuler tour à tour l’assemblée générale, la grande fête annuelle de
l’association, la journée hippique jockey d’un jour sur l’hippodrome de Reims, la sortie culturelle sur un
week-end en région Parisienne, ainsi que le grand pique-nique à Villevenard.
En mai, au grand dam de Sophy Gordien, son organisatrice et des six adolescents pressentis, les
« Etoiles de Roseau » n’ont pu faire leur cinéma au festival international de Cannes, la manifestation
ayant été annulée.
Il en fut de même pour l’habituel séjour de voile en Bretagne pour 5 autres ados, avec l’association
Brestoise « A chacun son cap », mais financée par ROSEAU.
Au chapitre des annulations, nous pouvons ajouter la journée à Nigloland, au sortir des vacances ainsi
que la journée vendanges chez Catherine et Jean Michel Turgy au Mesnil sur Oger.
La « punition » fut la même pour nos partenaires habituels et fidèles, tels « Errance », les Lions de
Soissons et Reims champagne, et le Comité des fêtes de Damery, puisqu’eux aussi durent se
résoudre à annuler.
Il est bien évident que ces annulations en série, ainsi que les craintes quant à l’avenir, de nos
donateurs eurent une conséquence directe sur les dons, lesquels subirent une baisse de plus de 18%,
baisse heureusement atténuée par le fait que les plus gros dons et le théâtre eurent lieu en début
d’année.
Nous avons reçu pour cet exercice des subventions des Villes de REIMS et BAZANCOURT, ainsi que
des CPAM de la Marne et des Ardennes.
Les services sociaux du CHU ont fait plusieurs fois appel à Roseau pour apporter un secours à
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quelques familles en grande difficulté occasionnée par la maladie de l’enfant.
Heureusement, en dépit de la conjoncture délétère, et d’une interruption de deux mois due au
confinement, la construction de la Maison des parents n’a pas subi de gros contretemps.
Michel Lacroix et moi-même avons assisté aux réunions bimensuelles de chantier.
Sitôt les vacances passées, Fabrice Daras et Elyette Duchâtel ont entamé les procédures de recrutement
des futurs bénévoles, et surtout de la future Maîtresse de maison, ou directrice.
Le choix final s’est porté sur Madame Aurélie Thomin qui est entrée en fonction le 1er décembre.
Si la construction ne posait pas de problème particulier, ce n’était pas le cas du financement du projet
puisque malgré des recherches et appels tous azimuts, nous ne parvenions pas à trouver les quelques
500 000 euros nécessaires au bouclage du budget.
Mais, comme je l’avais écrit dans l’édito de notre publication « Info-Roseau » de juillet, il nous restait un
souffle d’espoir.
Le 17 octobre, l’issue de l’assemblée générale, Monsieur Éric Boban, président de la société CALYCE
DEVELOPPEMENT nous exposa les modalités du projet « Le Souffle d’Espoir » que nous espérions,
mais n’attendions pas de sitôt.
A partir de là, tout alla très vite.
Le 3 décembre, au siège de « CALYCE DEVELOPPEMENT » à Vitry la Ville, en tant que président de
ROSEAU, je recevais en don 3 333 actions de la société « LE SOUFFLE D’ESPOIR » pour une valeur
globale de 1 620 000 euros.
Le lendemain 4 décembre au matin, dans les locaux d’un cabinet d’avocats Parisiens, tout comme les
représentants de l’Institut Jean Godinot, et Vaincre la Mucoviscidose, je vendais ces actions à une société
d’investisseurs proposée par CALYCE DEVELOPPEMENT, sans perte ni profit.
Pour notre petite association, cela tenait un peu du miracle.
Nous étions pleinement rassurés et sereins, et nous allions pouvoir nous consacrer à la future décoration
et à l’équipement de la maison.

Pour conclure, je me permettrai de rappeler la démarche caritative des trois associés de Souffle d’Espoir,
et d’établir un parallèle avec notre propre démarche.
« Ce projet n’est ni économique, ni financier,
c’est un projet de cœur, une démarche inédite dans le domaine des énergies renouvelables,
celles d’aujourd’hui et de demain pour un avenir meilleur. »

J’en ai maintenant terminé avec ce rapport d’activité, et je vais céder la parole à
Fabrice Daras Président du Comité Ardennes, qui présentera l’activité de ce comité en 2019 ;
S’ensuivront les interventions de :
· Elyette Duchatel, Trésorière, qui présentera son rapport financier 2019

·

·

Et
Monsieur Balleux, commissaire aux comptes pour le rapport de vérification des comptes annuels

Je vous remercie de votre écoute, et je reste à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
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Il a perturbé l'année 2020 et nous en avons parlé souvent, mais je pense qu'il faut l'oublier dans ce rapport
moral. Malgré tout il sera présent au travers des lignes. Il ne nous a pas empêché d'avancer, à petits pas,
certes, mais d'avancer quand même. Au final, un bilan est là, et je vous le déroule.
L'année commence par une cérémonie officialisant le don de 11 803€ fait pour notre projet par le
Docteur DUCLOS et les membres du Comité Départemental Contre les Maladies Respiratoires. Ce Comité
a terminé son action sur le terrain en rendant hommage au premier généreux donateur qui avait fait un leg
en 1940 pour les enfants malades et permis de créer ce Comité. 70 ans plus tard et la fin de ses activités,
ces 11 803€ vont aider les enfants malades.
En février, la famille MILLOT de Bogny nous remet la sommes de 1 000€ des dons reçus lors des
visites de leur maison décorées pour Noël. Puis le Lion's Club Rimbaud nous fait un don de
2 000€ des bénéfices des ventes sur le marché de Noël de Charleville.
Début mars, le Lion's Club de Vouziers soutien à nouveau notre association par un don de 3 000€
pour notre projet. Depuis déjà plusieurs années (pour ne pas dire plus de 10 ans), ce Lion's Club
nous porte et nous aide. En mars 2020, comme les autres années, nous nous retrouvons avec joie pour
recevoir le fruit du ramassage des textiles qui apporte au Lion's les moyens de soutenir des projets
associatifs.
Un peu avant la mi-mars, nous sommes invités par le Rotary de Rethel pour son festival de la bière
organisé à Sault les Rethel. Grosse affluence dans cette petite salle, et grosse ambiance autour des
manges debout où se côtoient bières artisanales et divers plats locaux. Les bénéfices seront de 8 000€. Ils
seront remis en juin....
Franchement, l’année commençait bien....puis sommeille !
Nous nous retrouvons en juillet où Erick SLEZIAK, le père de notre Woinic Ardennais, nous
soutien durant tout l'été et jusque fin septembre par une vente de livres et brocante dans son hangaratelier
qui a vu naître notre emblématique sanglier métallique.
Et le 1er octobre, à la clôture de Septembre en Or sur le Cancer de l'enfant et l'ouverture d'Octobre Rose
organisé par la Ligue Contre le Cancer, nous recevons en l'église de Bogny la somme de 830€.
Au passage de septembre, c'est l'Aveyron et le village « Causse et Vallée Vacances » qui nous remet un
chèque de 250€ pour notre association Ardennaise.
Fin Octobre, nous recevons de l’amicale des Pompiers de Haybes/Fumay un chèque de 500€. Merci à
Nadège DUPONT pour sa prospection auprès de cette amicale et de la Mairie de Haybes.
En novembre, le département des Ardennes nous verse la somme de 50 000€ pour la Maison des
Parents.
Notre Père Noël 2020 sera une mère Noël. En décembre, dans la hotte de Céline, se trouve une
enveloppe de 1 466€. Au début de l'année, elle avait lancé la promotion de sa Zumba qui ne pu
avoir lieu. Le début de la vente de divers objets a rapporté cette somme qu'elle nous remet à la
bijouterie MOGLIA, sponsor principal de son organisation.
Enfin, c'est avec la galerie CARACTERE de Charleville que nous terminons l'année. 915€ réunis
suite à l'exposition et les ventes de tableaux d'artistes Ardennais durant tout le mois d’octobre. C'est
François QUINART, organisateur, responsable de la galerie qui nous a remis ce chèque. Cette action,
nous la devons à une autre formidable marraine de l'association. J'ai nommé : Sophie GORDIEN. Un nom
qui fait briller nos étoiles (enfants) Roseau.
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Pas mal tout de même, par les temps qui courent ! Malgré un fort ralentissement de notre vie, autour de
nous se sont retrouvés tous ces généreux donateurs. Ceux qui nous soutiennent, depuis longtemps, parce
qu'ils trouvent notre engagement sans faille et nécessaire. Nous ne pouvons les nommer de peur d'en
oublier mais chacun d'eux se reconnaîtra. 2020 sera une année mémorable mais pas pour nos activités.

METTRE LE BILAN FINANCIER JOINT AU FORMAT PDF

METTRE LE DOCUMENT DE MICHEL LACROIX DE LA MAISON DES PARENTS

