PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’APAESIC
9 novembre 2009
INSTITUT CURIE

La 25ème Assemblée Générale de l’Association des Parents et Amis d’Enfants Soignés à l’Institut
Curie a eu lieu le 9 novembre 2009 en salle de réunion « Direction » au 7ème étage sous la
présidence d’Olivier Pujo. Une feuille d’émargement a été établie et est annexée au présent compte
rendu ainsi que les 75 procurations reçues.

1. Les Nouvelles du Département de Pédiatrie
Le Docteur Michon annonce que les travaux pour le nouvel hôpital du jour touchent à leur fin, et
que le réaménagement au 5ème étage est prévu pour le 7 décembre, date à laquelle le Département de
Pédiatrie se retrouvera réuni au même étage.
Le personnel est au complet et stable, pour la première fois depuis 10 ans, précise Françoise Henry.
Le Professeur François Doz devrait être éventuellement remplacé pour les 40% de présence clinique
s’il est appelé à exercer d’autres fonctions au sein du Comité de Direction dans le cadre de la fusion
de l’Institut Curie-Orsay avec l’hôpital de Saint Cloud.
Christine Medan revient d’une année sabbatique et reprend son poste d’Infirmière Principale à
l’hôpital du jour ; Marie Cécile Lefort, qui avait assuré le remplacement de Christine, retourne, avec
bonheur, aux soins.
Dominique Levy est nommée officiellement chef de clinique. Charline Normand restera encore à
Curie pour au moins une année.
Un recrutement est en cours pour assurer un secrétariat à Corinne Ducournau, l’assistante sociale.
Nadia Nicolle en retraite le 31/12/09 devrait être remplacée en fin d’année, et une étude est en
cours pour restructurer les tâches assumées par Nadia jusqu’ici.
Un grand nombre de stagiaires sont accueillis dans le Département : deux avec l’éducatrice de
jeunes enfants, deux avec les Psy, une avec la psychomotricienne, une avec l’assistante sociale,
quatre étudiants en médecine, une étudiante infirmière ou infirmière puéricultrice et une auxiliaire
de puériculture.
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2. Les Résultats de l’Exercice 2008
Les comptes de l’association pour l’exercice 2008 sont présentés par Brigitte Jarrige, la trésorière.
Le montant total des recettes s’élève à 60 138 €, et les dépenses à 61 783 €.
Le résultat de l’exercice fait apparaître une perte de 1 645 €.
Le Conseil d’Administration propose d'affecter le résultat dans sa totalité dans le fonds associatif.
Les comptes ont été certifiés sans réserve par le Commissaire aux Comptes, la société Auditeurs &
Conseils Associés, représentée par Monsieur François MAHE.
Les comptes et le rapport de gestion sont approuvés, à l’unanimité, par l’Assemblée Générale.
En pièces jointes, le rapport de gestion, le compte de résultat, le bilan, et l’annexe au bilan.

3. Budget 2009
Par la force des choses, un budget pour l’année présenté en novembre, reflète plus la réalité que des
prévisions. De ce fait, et compte tenu des chiffres actuels, le budget 2009 prévoit des recettes
prévisionnelles de 53 240 € et des dépenses de 59 460€. Ces chiffres sont basés sur la réalité
jusqu’à fin octobre et sur une extrapolation pour novembre et décembre 2009. Puisque la plupart de
nos dons est effectuée en fin d’année, les recettes pourront, bien entendu, être supérieures. Ce
budget est approuvé à l’unanimité.

4. Présentation Site Web
Brigitte Jarrige et Pierre David présentent sur écran l’état d’avancement du site apaesic.org. Le
nouveau site suscite l’enthousiasme général, et les membres de l’association encouragent Brigitte et
Pierre de continuer à travailler dans le même sens. Monsieur Doublet, adhérent présent à l’A.G., se
propose d’aider à finaliser le projet sur le plan informatique.

5. Présentation Nouvelle Plaquette
La nouvelle plaquette a également été présentée à l’Assemblée. Des commentaires et/ou
modifications devront été envoyés à Michèle Pujo pour le 16 novembre. Cette plaquette, dont la
fraîcheur et l’esthétique sont vivement appréciées par l’ensemble des adhérents présents, est
presque terminée, reste à déterminer le nombre d’exemplaires à imprimer avant de demander des
devis auprès de nos fournisseurs habituels.
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6. Informations diverses
-

-

En 2010, l’UNAPECLE organise les Etats Généraux du Cancer de l’Enfant et la première
réunion parisienne sera organisée à l’Institut Curie le 3 décembre à 18h00 avec l’Apaesic,
l’association Isis (IGR) et l’AP-HP. Cette réunion est destinée aux parents et anciens
patients
Le 4/12/2009, l’Association « Apprivoiser l’Absence » organise une conférence animée par
Annick Ernoult sur le thème du deuil- lieu : 21, rue des Malmaisons 75013 Paris (métro
Maison Blanche)-soirée ouverte à tous, libre participation
Le 12/12/2009 à 20h30 en l’église de Cergy le Haut, l’Association Les Amis de l’Orgue
Notre Dame organise son concert habituel pour les enfants de l’Apaesic. Les adhérents de
l’Apaesic sont attendus nombreux à cette manifestation organisée à notre profit
Le 19/12/2009 à 14 h aura lieu la traditionnelle fête de Noël pour les enfants en cours de
traitement

7. Renouvellement du Conseil d’Administration
Il n’y a pas eu de démissions reçues avant l’Assemblée Générale. Mr. Pujo fait savoir qu’il existe
néanmoins de la place pour un nouvel administrateur/administratrice pour le collège « familles. »
Jean-Michel Doublet se présente comme candidat, et est élu à l’unanimité au Conseil
d’Administration pour un mandat de 3 ans.
Le Nouveau Conseil
Membres de Droit :
Pierre Bey
Odile Bohet
Françoise Henry
Jean Michon
Corinne Ducournau
Olivier Pujo
Marie Camille Vieillevigne

Les Autres Membres :
Catherine Cauhape Coudure
Dominique Cetkovic
Pierre David
Roger Delarue
Elisabeth Delarue
Kathy Denis
Jean-Michel Doublet
Violette Dumont
Jacqueline Géraud
Brigitte Jarrige
Jean Jacques Jarrige
Laure Langerock
Dorothy Machat
Michèle Pujo

P.J. bilan, compte de résultat, annexe comptable, rapport de gestion, budget 2009.
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