PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’APAESIC
17 novembre 2007
INSTITUT CURIE

La 23ème Assemblée Générale de l’Association des Parents et Amis d’Enfants Soignés à l’Institut
Curie a eu lieu le 17 novembre 2007 à l’Amphithéâtre Marie Curie sous la présidence de Michèle
Maréchau Mendoza et en présence de 40 adhérents. Il y a eu 62 procurations envoyées au bureau
de l’Apaesic.
1. Les Comptes 2006
Nathalie Caron, Trésorière, présente à l’assemblée les comptes qui ont été certifiés sans réserve par
le Commissaire aux Comptes et approuvés préalablement par les membres du Conseil
d’Administration, à l’unanimité.
Les recettes s’élèvent à 71 162 € et les dépenses à 75 337 €. L’état des recettes et des dépenses
laisse apparaître un déficit de 4 175 €.
Les animations dans le service constituent toujours le poste le plus important et restent du même
ordre qu’en 2005, environ 39 900€ (les Clowns : 6 560€ ; les Musiciens : 17 100€ ; l’atelier d’Arts
Plastiques : 7 500€ ; l’atelier d’écriture : 3 000€). Nous avons contribué à hauteur de 4 800€ à la
Fête de Noël.
Les aides aux familles représentent 10 000€ (voir ci-dessous).
L’association avait soutenu le projet de recherche du Docteur Olivier Delattre sur les sarcomes pour
un montant de 10 000€.
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.
2. Les Aides Aux Familles
Il y a eu 25 dossiers d’aide aux familles en 2006, en forte baisse par rapport à 2004 et 2005. Cette
baisse s’explique en grande partie par l’absence de titulaire au poste d’assistante sociale au
Département de Pédiatrie. L’arrivée depuis 6 mois d’Oscar Arbalaëz à ce poste devrait permettre le
traitement d’un plus grand nombre de dossiers.
Les aides directes sont accordées aux familles, dans les plus brefs délais, avant l’octroi des aides
institutionnelles. Elles comprennent, après examen des dossiers par le service social, des aides
financières pour les familles en difficultés, des aides à l’hébergement à la Maison des Parents, aux
transports, l’attribution de tickets repas pris dans le service par les parents.

3. Renouvellement du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale enregistre les démissions de Philippe Kujawski, Claude Mousterou, Gaëlle
Mahin, et de Michèle Maréchau Mendoza. Trois autres membres n’ont pas souhaité renouveler leur
mandat (Agnès Carpentier, Françoise Rosenblatt.)
Laure Langerock et Jean-Jacques Jarrige (parents) et Dominique Cetkovic (infirmière) se sont
présentés en tant que candidats, et ont été élus à l’unanimité.
LE CONSEIL
Membres de Droit :
Pierre Bey
Anne Bellod
Odile Bohet
Françoise Henry
Jean Michon
Oscar Arbalaëz
Les Autres Membres :
Géraldine Akoun
Nathalie Caron
Catherine Cauhape Coudure
Dominique Cetkovic
Roger Delarue
Elisabeth Delarue
Kathy Denis
Violet Dumont
Jean Jacques Jarrige
Laure Langerock
Dorothy Machat
Michèle Pujo
Olivier Pujo
Marie Camille Vieillevigne
L’Assemblée remercie vivement la Présidente, Michèle Mendoza, pour ses 15 ans de service et de
dévouement auprès de l’Association, et lui souhaite bonne continuation dans tout ce qu’elle
entreprendra.
L’Assemblée Générale a été suivie d’une présentation des activités soutenues par l’Apaesic qui fera
l’objet d’un résumé dans la prochaine Lettre.
P .J.
-bilan
-compte de résultats
-annexe comptable
-rapport de gestion

