PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLÉE GENERALE
DE l’APAESIC
LE 20 JUIN 2011 – INSTITUT CURIE

La 27ème Assemblée Générale de l’Association des Parents et Amis d’Enfants Soignés à l’Institut
Curie a eu lieu à 19h le 20 juin 2011 à l’annexe de l’Amphithéâtre Burg sous la présidence d’Olivier
Pujo, avec 112 personnes représentées ou présentes. Une feuille d’émargement a été établie et est
annexée au présent compte rendu ainsi que les 81 procurations reçues.
1. Les Résultats de l’Exercice 2010
1.1 Rapport d’Activités
L’Association continue à soutenir financièrement les activités principales de « loisir » dans le Département :
les musiciens, les clowns, la fête de Noël, et depuis cette année, un atelier de détente et de relaxation animé
par Gaëlle Ribière, la psychomotricienne du Service, pour les parents.
Cette année a vu aussi l’extension des permanences de l’Apaesic -- désormais le lundi, jeudi et vendredi de
11h à 16h ; la rénovation du site web à l’adresse www.apaesic.org; et la création d’une nouvelle plaquette
éditée en 3 500 exemplaires.
L’équipe de bénévoles du week-end fonctionne bien avec des volontaires de la société KPMG, quelques
choristes de la chorale Gospel Colors, et plusieurs « particuliers » attachés à nos actions. Ce travail précieux
aux uns et aux autres est coordonné par Claude Plasseraud. Les goûters le premier samedi du mois organisés
par des parents ont toujours autant de succès.
Les principales manifestations au profit de l’Association ont été : la comédie musicale sous la direction de
Janick Gudjonson au lycée Montalembert à Nogent sur Marne ; le concert de Noël à Pontoise par les Amis de
l’Orgue Notre Dame (Patrick L’Hotellier) ; les concerts de Louveciennes (famille Pujo) ; le concert du
Chœur International des Femmes (Françoise Henry) ; et la course organisée par les élèves de l’Ecole
Normale Supérieure de la rue d’Ulm.

1.2 Rapport Financier
Les comptes de l’association pour l’exercice 2010 sont présentés par Brigitte Jarrige, trésorière.
Le montant total des recettes s’élève à 63 997 €, soit une augmentation de 18% par rapport à 2009.
Les dépenses s’élèvent à 88 944 € en augmentation de 56% par rapport à 2009. Le coût des
animations dans le Service représente une augmentation de 60% par rapport à 2009, et 38% des
dépenses totales.
Les aides financières aux familles représentent 30% des dépenses de l’association.
Le résultat de l’exercice fait apparaître une perte de 24 947 € contre 3 017 € en 2009. Ce résultat
correspond aux décisions de l’Assemblée Générale du 19 juin 2010 et du Conseil d’Administration
de puiser dans les réserves de trésorerie pour faire face à l’augmentation significative des dépenses
en 2010.
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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, représenté à l’Assemblée Générale
par Madame Caroline Gervais.
Le Conseil d’Administration tient à remercier chaleureusement Serge Vivier pour son travail de
contrôle et de conseil auprès de l’Association tout au long de l’année.
Les comptes de 2010 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.
2. Projets 2011
Jean-Jacques Jarrige, Vice Président, présente un récapitulatif des projets en cours et à prévoir pour 2011
(tableau en annexe). Parmi les projets restant à finaliser en second semestre de l’année : l’atelier
multidisciplinaire (parrainé par M. Pujo avec une subvention de la Fondation Renault) ; la réfection des
terrasses (mécènes à contacter) ; le projet de soutien à la fratrie (Unapecle, Rifhop, et/ou José Buitrago par
l’intermédiaire de la Fondation Orange). Les projets câblage (Fondation Orange) et la décoration de
l’hôpital de jour (Fondation Total) sont en cours de réalisation.

3. Budget 2011
Les produits 2011 sont estimés à 145 945 € (comprenant les subventions déjà accordées ainsi que celles
escomptées), les charges à 177 875 €, et de ce fait, une perte comptable prévisionnelle de 31 930 €.
Etant entendu que les projets énoncés seront réalisés en fonction des financements, le budget prévisionnel
2011 en annexe est adopté à l’unanimité.
S. Vivier fait remarquer qu’il faudrait trouver des mécènes qui s’engageraient dans la durée pour financer les
projets récurrents (musiciens, clowns….). En dépit de la difficulté que ceci comporte, les adhérents présents
à l’Assemblée sont d’accord pour faire travailler leurs réseaux afin d’atteindre cet objectif, et ainsi d’éviter la
reprise de trésorerie pour faire fonctionner les activités non couvertes par des dons dédiés.

4. Mandat Commissaire aux Comptes
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire Auditeurs et
Conseils Associés dont le siège est le 33 rue Daru 75 008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le n° 331 057 406, représenté par François Mahé, pour une durée de six
exercices prenant fin à l’occasion de la décision collective des adhérents relatives à l’approbation des
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

L’assemblée générale décide de nommer en tant que Commissaire aux comptes suppléant
Pimpaneau et Associés dont le siège est le 23 Rue Paul Valery 75116 Paris 16, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 410 437 032, représenté par Olivier
Juramie, pour une durée de six exercices prenant fin à l’occasion de la décision collective des
adhérents relatives à l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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5. Renouvellement du Conseil d’Administration
Trois personnes n’ont pas souhaité prolonger par un nouveau mandat leur participation au Conseil
d’Administration (C. Cauhape Coudure, L. Langerock, et J.M. Doublet). Les autres membres du Conseil ont
été réélus à l’unanimité :
Administrateurs

José Buitrago
Dominique Cetkovic
Pierre David
Roger Delarue
Elisabeth Delarue
Kathy Denis
Violette Dumont

Jacqueline Géraud
Brigitte Jarrige
Jean Jacques Jarrige
Dorothy Machat
Michèle Pujo
Olivier Pujo

Les membres de droit étant :
Directeur de l’ensemble Hospitalier

Paul Caroly
Odile Bohet
Françoise Henry
Jean Michon
Sandra Toscani
A la suite de cette Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni pour élire
son Bureau à l’unanimité des personnes présentes et représentées comme suit :
Président :
Vice Président :
Trésorière :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire Générale :

Olivier Pujo
Jean Jacques Jarrige
Brigitte Jarrige
Roger Delarue
Dorothy Machat

La Secrétaire

Le Président
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