Procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 Avril 2018
de l’association « Soleil rouge, des clowns à l’hôpital ».
L’Assemblée Générale s’est tenue le Jeudi 26 Avril 2018, à la salle polyvalente de l’Hôpital Couple Enfant, CHU de
Grenoble, 38000 Grenoble.
Étaient présentes : 24 personnes. Ont pris part au vote : 71 personnes (dont 50 pouvoirs).
Présents :
- Membres :

Corinne ARMARI-ALLA: Présidente
Pierre LABREUCHE: Vice président
Patricia GARCIA : Vice Présidente
Laurence DUFOUR : Trésorière
Jocelyne TERRER : Secrétaire
Sylvie BOIMONT : Trésorière adjointe
Cédric FOELLMI : membre du CA
Catherine PERES, Sylvie DAILLOT, Eric BILLON, Olivier BOUJON, Sylvie DAILLOT, Dominique
MATHIEU, Yoann BONNIER : clowns
Cédric FOELLMI, Olivier GIRARD, Jean-Louis TORRE, Anne-Marie TORRE, Dominique
GASPARD, Céleste DE BORTOLI, Sarah CHAJADINE, Samantha LINGARD, Christian
CHARON: adhérents

- Partenaires : Association Projet Indigo
Lucas DUCHENE de l’entreprise Sylha
Excusés :
- Lisa BEN ISMAIL, Hervé GIGON: membres du CA
- Sylvie CHALUBERT, Miguel GARCIA, Coralie WERDERLING, Michel ROUSSEAU: clown
- Michel Ravin, Sénateur
- Jean Pierre Barbier, Président du département
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- Frédérique Puissat, Sénateur
- Mr Gravier, Caisse d’Epargne
- Marjolaine Meynier Millefert, députée
- Mr le maire de Sassenage
- Mr le maire de Pont de Claix
- Mr le maire de St Nazaire les Eymes
- Mr le maire de La Tronche
- Mr le maire de Gières
- MJC de Fontaine
- CCAS de St Egrève
- CCAS de La Mure
- Elodie Jacquier Lafarge, députée.
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Le quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire ne débute à 19h, et une Assemblée Générale
Extraordinaire et convoquée 30 min plus tard. L’assemblée Générale Extraordinaire démarre à 19h30 par le mot
de bienvenue de la présidente Corinne ARMARI ALLA, qui annonce l’ordre du jour.
1. Présentation d’un projet de soutien à Soleil Rouge proposé par l’association Projet Indigo et Lucas
DUCHENE de l’entreprise Sylha (sylha.io): le projet Indigo.
L’objectif est de récupérer les frais de transaction des cartes bancaires pour qu’ils soient reversés à des
associations.
Echange avec l’auditoire.
2.

Rapport moral 2017 par la Présidente par Corinne ARMARI-ALLA, Présidente (voir annexe)
Approuvé à l'unanimité des membres présents.

3. Rapport financier 2017 présenté par Laurence DUFOUR en l’absence cabinet CALEO (voir bilan sur notre
site internet)
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
Le résultat est affecté en report à l’unanimité des membres présents.
4. Rapports d’activités 2017 par Catherine PERES, Directrice de Projet, Olivier BOUJON, Clown (voir
annexes)
Approuvés à l’unanimité des membres présents.
5.

Élection du Conseil d’Administration :
La présidente rappelle la composition de l’actuel Conseil d’Administration :
Corinne ARMARI ALLA, Jocelyne TERRIER, Laurence DUFOUR, Pierre LABREUCHE, Patricia GARCIA, Sylvie
BOIMOND, Cédric FOELLMI, Lisa BEN ISMAIL et Hervé GIGON.
Les membres démissionnaires sont : Lisa BEN ISMAIL.
Les membres sortants sont : Corinne ARMARI ALLA, Pierre LABREUCHE.
Corinne ARMARI ALLA et Pierre LABREUCHE se représentent, Olivier GIRARD, Samantha LINGARD et Sarah
CHAJADINE se présentent au conseil d’administration.
Ces membres sont élus ou réélus, à l’unanimité des membres présents.
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•

Désormais, le Conseil d’Administration se compose des membres suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corinne ARMARI-ALLA
Pierre LABREUCHE
Patricia GARCIA
Laurence DUFOUR
Sylvie BOIMOND
Jocelyne TERRIER
Cédric FOELLMI
Olivier GIRARD
Samantha LINGARD
Sarah CHAJADINE
Hervé GIGON

6. Cédric FOELLMI présente l’idée de l’utilisation d’une messagerie centralisée par Soleil Rouge.
La séance est levée par la Présidente, à 21h13.
Le 26/04/2018
Corinne ARMARI-ALLA, Présidente

Annexes :
Rapport moral 2017
Rapport d’activités 2017
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Rapport moral 2017
Notre nouvelle assemblée générale s’ouvre avec une association qui fête avec brio ses 15 ans ½.
Durant toute l’année 2017, les clowns de Soleil Rouge sont intervenus à l’HCE, en maintenant une activité régulière de 2
duos deux jours par semaine : leurs passages sont toujours attendus dans les services et nous mesurons chaque fois les
bienfaits apportés aux enfants et aux familles qui nous témoignent leur attachement fidèle.
Tous les services les accueillent chaleureusement et le travail en équipe reste la pierre angulaire de leurs venues : elle
permet d’établir un climat de confiance et parfois des petites surprises pour les équipes comme les « matinales » avec
des petites douceurs pour les soignants qui finissent leur nuit ou ceux qui commencent leur journée de 12h. Les clowns
prennent ainsi soin des puéricultrices et auxiliaires de puériculture.
Les interventions en dehors de l’HCE, auto financées, ont été pérennisées durant toute l’année 2017
Michel ROUSSEAU a décidé de quitter Soleil Rouge début 2018 : il faisait partie des plus anciens artistes et son départ a
été marqué par de nombreuses manifestations d’amitié lors de sa soirée de fin d’activité. Parmi les nouvelles aventures
qui l’attendent, Michel continuera à former d’autres associations de clowns en milieu de soins.
Les bénévoles de l’association ont accueillis de nouveaux membres avec des compétences variées : informatique,
infographie, communication : la reprise des permanences mensuelles à l’HCE leur a permis de former des duos entre
anciens et nouveaux. Un groupe de mamans, associé à Bernard BOUTHERIN, nous ont fait bénéficier de leurs talents
artisanaux avec plusieurs ventes de bijoux et figurines, dans le hall de l’HCE, avec un grand succès à chaque fois.
Nous avons toujours besoin d’aide au secrétariat qui est assuré par Jocelyne TERRIER, de façon remarquable, malgré
l’absence de binôme depuis 2 ans Laurence DUFOUR quitte son poste de trésorière début 2018, et nous vous
proposons d’accueillir aujourd’hui de façon officielle Samantha Lingard qui se propose sur le poste de trésorière, après
un intérim assuré par Olivier GIRARD.
Des évènements d’envergure ont eu lieu grâce à de nouveaux partenaires : Crossfit, Digimiam, Novartis, Okaidi
Nos fidèles partenaires ont poursuivi leur aide permettant notamment d’assurer la formation continue des clowns, par
la CERA, et la poursuite des interventions des clowns pour tous les autres.
Tous ces évènements nécessitent la présence de bénévoles qui restent très investis et disponibles

Association Soleil Rouge - Maison des Associations - 6, rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble
04 76 76 63 99 - info@soleilrougeclowns.fr - http://soleilrougeclowns.fr
Siret : 433184199 00035

Soleil Rouge a commencé une réflexion autour de son organisation grâce au dispositif du DLA qui nous a été accordé
par GAIA : cela devrait nous permettre de repenser les missions des membres du bureau et définir un poste de
coordination salarié qui est maintenant nécessaire à la recherche de fonds. Ce poste devrait permettre de répondre à
des appels à projet de plus grande envergure qui correspondent au budget conséquent de notre association.
La fin de l’année 2017 a été consacrée à l’organisation des « 15 ans ½ » de Soleil Rouge : 15 jours de présence des
clowns à l’HCE, venue d’invités exceptionnels, journée au jardin de ville grâce aux élèves de l’IDRAC et une grande
opération de communication dans les journaux, radio et télé locaux. Catherine PERES a coordonné de façon
remarquable tous les acteurs de l’événement et a permis que cet anniversaire soit une véritable réussite largement
visible et nous la remercions sincèrement pour tout ce temps et cette énergie positive mis au service de Soleil Rouge.
Notre association est bien vivante : les 4 journées d’intervention par semaine sont maintenues avec un budget quasi
équilibré en 2017.
Nous devons donc rester mobilisés et motivés, en assurant les évolutions nécessaires un bon fonctionnement et au
maintien du projet associatif.
Merci à tous de votre engagement.

Corinne Armari Alla
Présidente bénévole de « Soleil rouge, des clowns à l’hôpital »
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