PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’APAESIC
28 juin 2012
INSTITUT CURIE

La 28ème Assemblée Générale de l’Association des Parents et Amis d’Enfants Soignés à l’Institut Curie a eu
lieu le 28 juin 2012 à la salle de réunion en Pédiatrie sous la présidence d’Olivier Pujo. Une feuille
d’émargement a été établie et est annexée au présent compte rendu ainsi que les procurations reçues.
En préambule à cette Assemblée, le Président appelle à la mobilisation des adhérents auprès de notre
association en rappelant qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du Conseil d’Administration pour s’engager
efficacement dans nos actions. Il voit deux axes principaux à suivre : les manifestations et collectes
individuelles, et les soutiens à solliciter auprès des fondations d’entreprises. « Un appel au peuple » sera
effectué dans une prochaine édition de La Lettre de l’APAESIC.
1. Les Résultats de l’Exercice 2011
Les comptes de l’association pour l’exercice 2011 sont présentés par Jean-Philippe Bosselut, comptable
bénévole intérimaire auprès de l’Association.
Le montant total des recettes s’élève à 112 449 €, soit une augmentation de 76% par rapport à 2010. Si
l’enregistrement des adhésions baissent de 6% par rapport à 2010, le mécénat représente une très forte
progression avec notamment le soutien de 40 000 € de GDF Suez à l’atelier d’arts plastiques.
Les dépenses s’élèvent à 110 981 €, soit une augmentation de 25% par rapport à l’année précédente. Les
frais de gestion et de fonctionnement, par contre, sont en baisse de 12%.
Le résultat de l’exercice fait apparaître un bénéfice de 1 468 € contre une perte de 24 947 € en 2010.
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 Madame Sandrine Gimat.
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.)
2. Budget 2012
Monsieur Bosselut présente deux simulations de budget pour l’année 2012 : le premier, déficitaire, comprend
tous les projets que l’Apaesic aurait souhaité réaliser en cours d’année ; le second, équilibré, prévoit des
recettes de 132 100 € pour 131 730 € de charges. Ce budget requiert une augmentation significative des
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dons et du mécénat, une légère baisse du poste « aides aux familles », et l’abandon de soutien à des projets
de recherche pour cette année 2012.
Le budget libellé « BP 2012 à l’équilibre » en annexe, est adopté à l’unanimité.
3. Projets 2012
Terrasses : Devant le refus de la subvention de la Fondation Véolia, le Conseil d’Administration et le
Département de Pédiatrie se mobilisent pour rechercher d’autres mécènes susceptibles de nous venir en aide.
Le Dr. Michon nous fait part d’un legs de 20 000 € qui pourrait éventuellement être alloué à ce projet.
Chaque membre de l’Assemblée est invité à faire part des possibilités éventuelles auprès de leurs fondations
d’entreprise. Ce projet se chiffre à environ 50 000 €.
Câblage : le câblage à l’hôpital permettant un accès à internet, aux chaines de télévision, et à la vidéo sur
demande dans les chambres continue à faire défaut. Un devis, concernant uniquement la pédiatrie, pour un
montant d’environ 35 000 € vient d’être adressé au Dr. Michon.
L’Apaesic continuera activement ses recherches de fonds pour ces deux projets.
4. Renouvellement du Conseil d’Administration
Deux personnes présentes à l’Assemblée font acte de candidature au Conseil d’Administration de l’Apaesic,
et sont élues à l’unanimité. Il s’agit de Madame Lamia Maksimovic et de Monsieur Jean-Philippe Bosselut,
tous deux parents d’enfants soignés à l’Institut Curie. Les autres administrateurs désireux de renouveler leur
mandat sont également réélus à l’unanimité.
Le Nouveau Conseil
Membres de Droit :
Odile Bohet
Françoise Henry
Jean Michon
Sandra Toscani
Les Autres Membres :
José Buitrago
Jean-Philippe Bosselut
Elisabeth Delarue
Roger Delarue
Kathy Denis
Violette Dumont
Jacqueline Géraud
Dorothy Machat
Lamia Maksimovic
Michèle Pujo
Olivier Pujo

La Secrétaire

Le Président
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