31ème ASSEMBLEE GENERALE du 26 mars 2022
ORDRE DU JOUR
1. Rapport d’activité du Président
2. Rapport d’activité du Président du Comité Ardennes
3. Rapport d’activité de la Maison des Parents
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2021/ vote
5. Rapport financier de l’exercice 2021 / vote
6. Présentation du budget prévisionnel 2022 / vote
7. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (bilan résultats)
8. Rapport spécial du commissaire aux comptes
9. Fixation de la cotisation / vote
10. Renouvellement de membres du CA Démissions- candidatures / vote
11. Questions diverses
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ACCUEIL DU PRESIDENT Rodolphe CARRE
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Je déclare ouverte la 31ème assemblée générale annuelle de ROSEAU.

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. Rapport d’activité de la Maison des Parents
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2021 / vote
5. Rapport financier 2021 / vote
6. Présentation du budget prévisionnel 2022 / vote
7. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (bilan résultats)
8. Rapport spécial du commissaire aux comptes
9. Fixation de la cotisation / vote
10. Renouvellement de membres du CA Démissions- candidatures / vote
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.

Malgré une conjoncture défavorable aux activités de l’association, l’année 2021 a été synonyme
d’aboutissement et renouveau au sein de Roseau.
Le projet de construction d’une Maison des Parents est enfin devenu réalité par son ouverture le 2
juin 2021. Ce projet fou lancé et réalisé par Michel Rousseaux, Michel et Monique Lacroix et bien
d’autres bénévoles a donné à Roseau une nouvelle mission qui dépasse la simple gestion d’une
association.
Courage, ténacité et l’envie de réussir ont permis de rassembler un grand nombre de partenaires
afin de trouver le budget nécessaire, de suivre les travaux et d’organiser sa gestion.
Mais je laisserai à Madame Aurèlie Thomin, Maitresse de Maison, le soin de vous décrire ce
parcours, la vie de la maison et ses besoins.
Cet aboutissement a marqué la fin des mandats de ces membres historiques que j’ai nommés
plus haut. Véronique et Madith les ont accompagnées.
Depuis le C A du 27 novembre 2021, Michel Rousseau ayant décidé de laisser sa place après
plus de 25 années de présidence, j’ai la lourde tâche de lui succéder. Aurèlie, Sébastien, Colette,
Emmanuelle ont rejoint également le Conseil d’Administration.
Depuis, les nouveaux apprennent, les anciens partagent leur expérience, et nous relançons cette
association mise en sommeil par la crise sanitaire.
Nous avons décidé de nommé des représentants Roseau sur la Marne et dans les départements
couvert par l’Association de façon à répartir les tâches et être présent un maximum sur la région.
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Dans la même idée, il a été décidé de créer des commissions afin de répondre au mieux aux
besoins de l’association.
Pour conclure, je dirais que nous sommes en apprentissage et que chacun d’entre nous doit
trouver sa place.
L’expérience et la jeunesse sont d’excellents ingrédients pour faire avancer et grandir
l’association.
La motivation et l’envie sont présentes, il nous faut juste trouver notre rythme de croisière.
La maison demande beaucoup d’attention, surtout le week-end où pour le confort des parents,
des bénévoles accueillent les familles afin qu’ils puissent être présent près de leur enfant
hospitalisés, mais je ne vous cache pas que nous ne sommes pas assez nombreux, c’est
pourquoi je me permets de lancer un appel si vous avez des disponibilités pour accompagner
Roseau dans cette nouvelle aventure.
Malgré toutes les péripéties de l’année 2021, Roseau a pu réaliser diverses actions vers les
enfants alors que nous n’avons pu être présents au sein du service.
Les plus importants ont été le voyage de quatre ados en Bretagne avec « A Chacun Son Cap »
pour une croisière d’une semaine en mer.
Six autres ados ont participé au Festival de Cannes. Fabrice qui les accompagnait vous en dira
plus dans son rapport moral qui suit celui-ci. Puis ce sera au tour d’Aurélie pour le rapport sur la
Maison des Parents et Elyette avec Monsieur Balleux pour les points liés au budget.
J’ai terminé la lecture de ce premier rapport. Je vous remercie de votre attention.
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Le Comité Ardennes vient de passer sa deuxième année en demi-sommeil. Ses rangs se sont
éclaircis, mais les fidèles sont restés. Nous partenaires, anciens ont été présents et de nouveaux
ont souhaité nous accompagner. Il restera en cette année 2021, la réussite du projet de la Maison
des Parents, ce pourquoi le Comité Ardennes a vu le jour.
C’est en septembre que chantait Gilbert Bécaud et c'est en septembre que commence le premier
geste. Sylvie DEBIEUVRE, qui a déjà entraîné son employeur dans le partenariat ROSEAU il y a
plusieurs années, mettait aux enchères son bouquet de fleurs lors de son mariage. Merci à elle et
toute sa famille pour cette récolte de 321€.
En septembre également, 4 grenouilles se sont lancées le défi sur un trail de prestige dans les
Vosges. 4 grenouilles courent pour ROSEAU et récoltent 4 000€ grâce à la prospection auprès de
partenaires et les contributions d'anonymes à un Parcer Virtuel.
Octobre s'est paré du soleil de Roseau pour illuminer le petit village de Coucy où Madame
Laurence POTIER, qui intervient sur notre maison des parents, organisait avec l'aide des
associations du village une journée sur le bien-être et la santé au profit de Roseau. Superbe
journée ! Superbe accueil des membres des associations et des exposants ainsi que de Monsieur
le Maire qui m'a accompagné tout l'après-midi. Au total, un chèque de 2 094,54€ remis dans la
salle de réunion de la Maison des Parents fin novembre.
Mais avant cette remise, durant le week-end du 1er novembre, c'est Céline BISTON qui a
renouvelé avec succès sa ZUMBA annuelle au profit de Roseau. 3 200€ récoltés grâce à la
solidarité de Brice CONTI, le prof de danse, la Mairie de Neufmanil par le prêt de la salle des
fêtes, des danseurs et danseuses, de l'artiste Ardennais Stéphane Leroy (L8zon), de Céline et de
sa famille. Je remercie personnellement les membres du Comité Ardennes qui sont venus pour
être de la fête et aidé Céline, tout comme Margaux et sa maman, très heureuses de cette journée.
De mon côté, j’ai eu la chance d’accompagner six adolescents au Festival de Cannes en juillet.
Une des rares sorties que Roseau a soutenu. En effet, c’est Sophy Gordien qui avait lancé en
2019 ce projet. Un plongeon dans le monde du cinéma et surtout la montée des marches pour
assister à des Premières. Trois soirées où le nom de Roseau a résonné sur le tapis rouge du
palais et les prénoms des enfants cités par le speaker. Un moment inoubliable pour eux, en
grandes tenues offertes par les Galeries Lafayette. Merci à Sophy pour cette organisation sans
faille, les subventions trouvées et les aides sur place auprès de Festival, de la maire de Cannes et
de Mougins. On remet ça cette année.
C'est sur le projet de construire une Maison d'accueil de familles d'enfants hospitalisés, qu'il y a 10
ans nous avons lancé la création de ce Comité Ardennais. Nous sommes toujours convaincus que
cet établissement est indispensable pour les Ardennais dont l'enfant est soigné aux C H U.
Damien, Bernard et moi-même avons passé une année pour échafauder ce Comité. Le 26 mai
2012 c'était l’inauguration dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Charleville.
En 10 ans, c'est environ 150 000,00€ récoltés pour Roseau ou la Maison des Parents, mais
également par les ventes que nous réalisions sur des manifestations.
Je ne vais pas énumérer ici tous les partenaires mais malgré tout rappeler les soutiens les plus
importants comme les Lion's Club de Vouziers, Givet, Rethel, RIMBAUD, les Rotary de Charleville
et Rethel, Solidarité Ardennes Cancer, les Associations locales de Vrigne aux Bois, Arreux, Yoncq,
« Tous pour Fabian », « Une Rose Un Espoir », le C E de la Maroquinerie des Ardennes. Dans les
partenaires directs pour la Maison, Le Département, la Ville de Charleville, la Ligue Contre le
Cancer et d'autres villes des Ardennes ont répondus présents.
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Et la liste est encore longue avec ceux qui ont, sur une action, apporté leur contribution. Et je
n'oublierai pas Céline Biston qui à elle seule organise depuis 2017 une Zumba avec des résultats
plus qu'honorables, on approche les 15 000,00€.
Le 2 juin 2021 et l'ouverture de la Maison des Parents n'a pas sonné le glas du Comité Ardennes.
Même clairsemé, nous sommes présents et allons continuer l'aventure. Tout comme l'association
mère qui après 30 ans d’âge est là pour soutenir plus encore les familles d'enfants malades. Un
renouvellement au sein du Conseil d’administration s'est opéré. Nous prenons nos marques et
consolidons notre présence sur l'Aube, le sud de l'Aisne et d'autres secteurs Marnais en dehors
de Reims. Nous inscrivons Roseau comme association Régionale.
Je voudrais personnellement remercier Michel Rousseaux, Michel et Monique Lacroix, Véronique
Bindi, Madith qui ont décidé d'arrêter l'aventure après tant d'années passées au service des
familles. Merci pour ces moments passés ensemble.
Je terminerai en me tournant vers l'avenir. Avec les nouveaux mais aussi d'autres plus anciens,
voir historiques membres du Conseil d'Administration, la tâche est importante. Nous nous
rappelons souvent les propos tenus par Monsieur BALLEUX l'an dernier lors de cette même
Assemblée Générale sur cette nouvelle dimension prise par Roseau avec cette Maison des
Parents. Nous avons ce devoir vis à vis de ceux qui ont travaillé sur le projet et sont partis, de nos
partenaires et du CHU qui nous ont fait confiance. Alors si d'autres sont prêt à nous rejoindre pour
continuer cette aventure, on vous attend !
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L'année 2021 restera celle de l'aboutissement du projet de l'Association avec l'ouverture de la
Maison des Parents Reims Champagne-Ardenne. Le premier semestre a permis de terminer les
travaux, le second de la faire fonctionner.
Au début de l'année 2021, il reste encore beaucoup de dossiers ouverts. Les travaux sont un des
points le plus chronophage. Les réunions de chantier sont denses et beaucoup de domaine
réclament une attention particulière pour corriger les réalisations non souhaitées.
Le choix du mobilier a nécessité plusieurs échanges avec les fournisseurs.
L'organisation générale, son fonctionnement, la vie dans la Maison, autant de points qui ont
permis, après des soirées de réunions en visioconférence de la commission, d'éditer le règlement
intérieur, le dossier d'accueil...etc...
Le choix du matériel informatique puis du logiciel de gestion a abouti à une formation sur 3 jours
avec ISI Concept pour 4 bénévoles, Elyette et moi-même.
La visite de la Maison des Parents de Clermont-Ferrand a permis de découvrir le fonctionnement
d'un tel établissement. Je remercie personnellement Monsieur DUMONT de tous ces précieux
conseils. D'autres échanges avec les maisons de l'AREMIG à Nancy et celle de Besançon, mais
aussi avec la Fédération des Maisons d'Accueil Hospitalières (FMAH) nous ont permis de mieux
appréhender le fonctionnement et les besoins.
Nous avons pu signer 3 conventions avec les 3 MSA du territoire couvert par le Service d'HématoOncologie Pédiatrique : MSA Marne-Ardennes-Meuse, MSA Picardie, MSA Sud Champagne. Pour
le régime Général, nous devons attendre une année de fonctionnement pour bénéficier de leur
convention.
La relation avec le C H U a été très cordiale et constructive, et a demandé beaucoup d'échanges
avec les services administratifs, la sécurité, la blanchisserie, le magasin, les services généraux, la
communication et le service social.
Enfin, auprès des services de pédiatrie à qui nous avons expliqué notre fonctionnement.
Il faut remercier ici le CHU pour son aide non négligeable sur la fourniture et le lavage du linge
(draps, couvertures, torchons, serviettes de toilette) avec une avance sur caisse de 10 000€ par
an, et de nous faire profiter de ses tarifs préférentiels sur une large gamme de produits que nous
achetons au magasin.
Une équipe de bénévoles a été constituée pour accompagner la maîtresse de maison. 8
bénévoles participent quotidiennement au fonctionnement de la Maison des Parents. Je les
remercie pour leur aide chaque jour
Laure ROMAND a réalisé tous les tableaux qui décorent les 12 chambres sur le thème des
maisons du monde. La grande fresque murale qui décore la salle à manger a été réalisée par
Cynthia DORMEYER.
Un premier incident, le dysfonctionnement du système de chauffage, a occasionné une première
inondation du sous-sol avant l'ouverture.
Enfin, après bien des péripéties administratives, le 2 juin la Maison des Parents Reims
Champagne-Ardenne s'est ouverte.
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Soumis aux aléas climatiques qui ont secoués la région de Reims, nous avons subi 2 autres
inondations.
Tout le monde prend ses marques tout doucement. La mise en place des accueils d'urgence le
week-end, la permanence téléphonique du soir pour les pertes de badge, la formation aux gestes
de premiers secours pour 6 bénévoles, autant d'actions qui permettent d'assurer un service
optimum aux familles toujours plus nombreuses et heureuses de trouver un point d'attache au plus
proche de leur enfant malade.
Un repas de Noël a été offert aux parents présents par M. MEROT du restaurant ATTHIS à
CHENAY. Ce moment de partage et d’échanges a été très apprécié par tous.
La Maison vit aussi au rythme des réunions de l'Association (Conseil d'Administration, de Bureau,
des animatrices, des bénévoles) mais également des remises de chèques et de cadeaux.
Du 2 juin au 31 décembre 2021, nous avons accueilli 71 familles, pour un total de 2266 nuitées.
Répartition par Services :
NOMBRE DE
SERVICES
FAMILLES
Réanimation
26
Néonatalogie
21
HOP
11
Médecine
9
Chirurgie
4
Répartition par Départements :
NOMBRE DE
DEPARTEMENTS
FAMILLES
Aube (10)
18
Ardennes (08)
16
Marne (51)
13
Aisne (02)
11
Meuse (55)
6
Haute-Marne (52)
2
Bas-Rhin (67)
1
Haut-Rhin (68)
1
Oise (60)
1
Yonne (89)
1
Seine et Marne (93)
1
La durée des séjours est très variable avec une moyenne de 7 nuitées.
(Durée des 3 plus longs séjours en 2021 : 138 nuitées, 83 nuitées et 78 nuitées)
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La Maison est plutôt bien respectée par les familles même s’il faut parfois rappeler qu’il s’agit d’un
lieu collectif (rangement de la vaisselle, ménage …) et que nous avons noté la disparition de
quelques tasses.
Les retours des parents sont très positifs. Plusieurs mots dans notre livre d’or nous montrent
l’importance de ce lieu d’hébergement pour rester auprès de son enfant mais aussi d’écoute,
d’échanges et de soutien.
Quelques parents reviennent nous voir lors de consultations au CHU pour nous donner des
nouvelles. Ces retrouvailles sont très appréciées.
Il est important de constater que cet outil était nécessaire. L'occupation de ces 6 premiers mois en
est la preuve. L’Association Roseau peut être fière de sa réalisation et remercier tous les
partenaires qui l'ont aidée sur ce projet.

