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Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, 

 

Nous voici à nouveau réunis pour la 23ème  assemblée générale annuelle, de ROSEAU 

Cette assemblée doit être un moment privilégié de dialogue et nous nous efforcerons qu’il en soit 

ainsi. 

Cette Assemblée Générale devra également approuver les comptes de l’année 2013 si elle les 

trouve 

conformes et sincères, et voter le budget 2014. 

Ces décisions sont prises à la majorité des voix. Je vais donc commencer par le rapport moral ou 

rapport d’activité au nom du Conseil d’Administration. 

 

Pour ce qui est du Conseil d’Administration, sa composition élue a quelque peu changé en 2013 

puisque nous avons accueilli un nouveau membre en la personne de Madame Marie Claude Curay, 

mais les responsabilités du bureau sont restées inchangées. 

Nous accueillons toujours avec bonheur les candidats au conseil d’administration et les bénévoles 

qui 

veulent se réaliser et donner un peu de leur temps et de leur savoir. 

 

Nous avons également enregistré le départ de deux animatrices pour convenance personnelle, 

mais deux nouvelles recrues ont rejoint l’équipe.  

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Je 

le redis chaque année, mais vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

 

Le nombre d’adhérents et donateurs est stabilisé autour de 1000 depuis quelques années mais les 

dons reçus sont en progression constante et les actions organisées au profit de l’association sont 

de plus en plus nombreuses et importantes, ce qui  dénote un début de notoriété de ROSEAU dans 

la région et prouve une très bonne perception de  l’utilité des actions de l’association et du sérieux 

que nous apportons dans leur réalisation. 

 

[Nous avons à nouveau reçu le soutien de collectivités territoriales, avec en tête de liste la ville de 

Reims, mais aussi la région Champagne Ardenne, les communes de Sainte-Menehould, Vouziers, 

Monthermé, Arreux, Laifour  ainsi que du Sycomore. 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT     

DE L’ASSOCIATION 



 

 

Cette année encore, la quasi-totalité de nos donateurs habituels, que ce soient les particuliers, les 

Lions-Clubs et autres Clubs Services locaux ou régionaux, les comités 51 et 08 de la Ligue contre  

le Cancer et de nombreuses associations, comités des fêtes et entreprises nous ont renouvelé leur 

fidélité et leur confiance. 

Il serait trop long et fastidieux de lister ici l’intégralité de ces aides précieuses, aussi je vous invite à 

retrouver les plus significatives sur le site internet de Roseau. 

Je tiens à rappeler  que certaines de ces actions ont été initiées par des parents d’enfants qui ont 

fréquenté l’unité de soins HOP, et je les assure en votre nom de notre plus sincère gratitude. 

Comme tous les ans, Roseau a été le support de plusieurs projets tuteurés d’étudiants : IUT de 

Reims et Charleville, MFR de Lucquy, prépa Jean Jacques Rousseau. 

Le succès toujours croissant des spectacles proposés par nos amis Sarrybiens nous a conduis à 

proposer une troisième séance. Cette représentation supplémentaire du samedi après midi se 

révéla fructueuse puisqu’elle permit de satisfaire à la demande de 300 nouveaux spectateurs. 

Au mois de juin, en parallèle aux trail et rando de la section Errance du Reims Europe Club, Roseau 

a eu le privilège d’être choisie par 8 magasins hyper et supermarchés de l’enseigne CARREFOUR 

pour être bénéficiaire de l’opération nationale « Les Boucles du Cœur », dont le résultat fut une 

réelle surprise. 

L’aide bienvenue d’une classe entière de la prépa JJ Rousseaux et du groupe des « Lutins » de 

l’IUT, nous a permis d’accroitre sensiblement notre présence aux forts lucratives journées « Act Big 

Mac » des restaurants Mac Donald. Cette présence contribue énormément à la rentabilité de 

l’opération et est également une forme de remerciement. 

Fidèle à la tradition, nous avons reconduit les opérations « paquets cadeaux » tant à Reims chez 

Maxi Toys qu’à Soissons à la Grande Récré, ainsi que les brocantes et marchés de Noël dans le 

secteur de Braine. 

A travers ce bref résumé vous trouverez l’explication de la bonne santé de notre trésorerie. 

Pour autant, il convient de ne pas laisser s’endormir notre association, de continuer à rechercher 

des forces nouvelles, d’assurer également, et ce point n’est pas à dédaigner, un apport de 

ressources nouvelles. 

 

Dans le domaine des activités proposées aux enfants et familles, nous n’avons pas innové, nous 

efforçant de reconduire toutes les actions des exercices précédents.  

Elles ont fait leurs preuves et sont toujours aussi appréciées des bénéficiaires. 

 

Je reviendrai quand même sur un moment fort qui fut l’accompagnement de l’équipe « Roseau des 

Sables » par 4 ados au Marathon des Sables dans le désert Marocain. Cette équipe de 8 athlètes 

aussi généreux dans la vie que dans l’effort, a permis à nos jeunes de vivre une formidable 

expérience. 
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Une ombre vient quand même quelque peu noircir ce tableau d’apparence idyllique, puisque nous 

avons dû, pour des problèmes purement techniques et logistiques suspendre et même envisager la 

suppression pure et simple de Radio Hop. A ce jour nous ne sommes pas en mesure de nous 

prononcer sur l’avenir de cette activité qui est pourtant sollicitée par plusieurs praticiens de 

l’établissement. 

Comme les années précédentes, à la demande de l’assistante sociale de l’AMH, nous avons eu à 

répondre à des demandes d’aides financières dans l’urgence pour des familles en difficultés du fait 

de la maladie de leur enfant. Signe des temps, ces demandes sont en constante augmentation. 

Avant de conclure, je me dois de vous donner quelques nouvelles de notre « Arlésienne », la 

Maison ROSEAU 

Tout ce que l’on peut en dire aujourd’hui, c’est qu’elle attend impatiemment de se montrer au grand 

jour, et que, à son corps défendant, elle met le temps à profit pour se constituer une belle dot.  

 

Il est important de savoir que le projet n’est absolument pas remis en cause mais simplement 

retardé car lié à la mise à la disposition de ROSEAU par le CHU d’un bâtiment qui ne sera libéré 

qu’après la mise en service du nouvel Hôpital d’Enfants qui, bien que terminé depuis le mois de mai 

2011,  est suspendue à la suite de la découverte de graves défauts dans les circuits d’eau. La 

Direction du CHU nous a confirmé par écrit que cette mise à disposition aurait bien lieu . 

 

Je terminerai en adressant mes remerciements à toute l'équipe qui m'entoure, aux membres du 

bureau et du conseil d'administration, aux responsables d'activités pour leur disponibilité et leur 

dynamisme, aux animateurs et animatrices pour leur investissement au quotidien et, bien sûr à tous 

ceux et celles qui, par leur générosité et témoignages de sympathie, permettent à Roseau de 

fonctionner  

Je dirai que nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre association pour 

assurer son rayonnement et son développement. C'est la récompense de l'investissement de nos 

nombreux bénévoles. 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais maintenant laisser la 

parole à Fabrice Daras, président du comité Ardennais, puis à Michel Lacroix, trésorier de Roseau 

qui va vous présenter son rapport financier, avant de passer aux différents votes et vous donner la 

parole pour enrichir encore les débats. 

Je remercie les élus de leur présence. Je vous remercie tous de votre attention, et je vous 

demanderai d’avoir une pensée pour nos enfants décédés, leurs parents, leur fratrie et tous leurs 

proches. 
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Annexe 

Sorties et animations remarquables réalisées en  2013 
 

 Après-midi à Jimbaloo avec tirage des rois pour 22 enfants accompagnés de leurs parents 

 Février : séjour à la neige pour 8 familles soit 31 personnes 

 Mars : fête annuelle regroupant plus de 200 personnes (familles et bénévoles Roseau) 

 Participation de 4 jeunes encadrés par deux infirmières d’HOP au Marathon des sables avec 

l’équipe « ROSEAU des Sables » 

 Journée Accrobranches à Witry les Reims à l’invitation d’une maman, de son frère et des 

gérants du parc. 

 Visite du parc « La petite France » en compagnie des jeunes de l’association VERSEAU 

 Courses de la générosité à l’hippodrome de Reims avec participation de 5 enfants à une 

 véritable course de trot attelé (sulkys tandem) 

 Promenade à moto et Side-car dans le sud-est Ardennais avec le club moto EMRA pour 10 

enfants et leurs parents 

 Sortie culturelle en région Normandie (enfants et parents) 

 Pique-nique à l’étang de Villevenard regroupant une centaine de personnes (familles et 

bénévoles Roseau) 

 PM : Croisière autour de la Corse organisée par « Les Voiles de l’Espoir » 

 Une journée au Tréport juillet – août (familles seules)   

 Visite du château fort de Sedan juillet – août (familles seules) enfants et leurs parents 

 Une semaine à la mer (St Georges de Didonne) pour 7 familles plus 1 famille au lac des 

Vieilles Forges 

 Une journée à Nigloland pour 16 familles 

 Journée vendanges au Mesnil sur Oger 

 Rando à dos d’ânes dans les Ardennes 

 Séjours Disneyland (en individuel)  

 3 familles ont bénéficié d’un séjour en France d’une semaine. 

 

Activités dans  l’unité HOP : 

 janvier : fête des Rois 

 janvier – février Lutinpiades ( y compris dans les autres services) 

 Mardi –gras 

 Après-midi récréatif avec la MFR de Lucquy (08) 

 Fête annuelle 

 1er avril poissons 

 Pâques 

 fête des mères 

 fête des pères 

 Halloween 

 Noël 

 Anniversaires 

 Tous les jours activités diverses avec les animateurs et animatrices 

 Tous les samedis, accueil « Café Croissants » 
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Mesdames, Messieurs, 

 
Voilà 2 ans déjà que notre antenne Ardennaise a vu le jour. L'an dernier, ce petit rameau qui sortait 
du sol commençait à se faire connaître. Il fallait continuer notre opération de communication et 
renforcer notre structure. 
 
Sur le plan communication, l'année démarrait plutôt bien puisqu'une association locale, la « Petite 
Moutte », nous versait un chèque de 1 500,00€ pour la maison des parents. 
 
Suite au concert organisé sur Charleville Mézières par Damien avec des musiciens locaux, c'est au 
tour du Lion's Club de Vouziers de nous contacter. A la lecture de l’article paru dans la presse 
couvrant l’événement, cette instance a décidé de nous verser la somme 5 000,00€. 
 
Depuis 4 ans maintenant, nous participons en avril à la Fête du Don du Sang à Charleville-
Mézières.  
Puis, ce sont les 12 heures de Natation de Charleville. Trois jeunes motivés, Juliette, Marine et 
Anthony, recrutent des nageurs à l'entrée pour qu'ils s’inscrivent sous notre bannière. Nous arrivons 
donc à parcourir 74 Km, ce qui nous octroie le titre de la meilleure association en 2013. 
 
En mai, une jeune fille d'un village Ardennais dont un enfant de son quartier est entré à HOP 
rassemble ses camarades de 6ème et organise une vente de bonbons dans la cour de son collège, 
Saint Paul, au profit de Roseau. 
 
En juin, lors du gala de l'Association espace Dance Renwez, un chèque de 267,00 € nous est remis 
correspondant à la vente des programmes. Puis, notre association est soutenue par le MEGATRAIL 
des Ardennes. Épreuve sur laquelle nous sommes présents le jour de la remise des dossards et 
pouvons présenter l'association aux concurrents. Ces derniers avaient l’opportunité, au moment de 
s’inscrire de faire un don à l'association. 666 euros ont ainsi été récoltés auxquels les organisateurs 
ont ajouté 334 euros pour verser une somme globale de 1 000,00€. 
 
Le dernier week-end de juin, nous posons le drapeau Roseau sur le Festimôme et sur le traditionnel 
rassemblement des Autos de L'Espoir. 
 
Début juillet, comme tous les ans, Mme STEVENIN organise à Rancennes (pointe des Ardennes), 
son tournoi de football en l'honneur de son fils Fabian. Nous nous y rendons avec Damien et 
Christophe afin de remettre deux coupes au nom de Roseau. 
 
Fin Août, nous sommes présents, comme tous les ans, à la marche de Yoncq.  
 
Septembre fut assez chargé.  
Tout d'abord, c'est dans le petit village voisin de Yoncq, la Besace, où nous assistons à la remise 
des coupes de la course de moto organisée par Ardennes Motos Passion. 5 euros sont prélevés sur 
chaque engagement pour en faire don à Roseau. 
Et voilà enfin notre première sortie en terres Ardennaises, organisé par notre Comité avec l'aide de 
Françoise. Au menu, un rallye touristique où les participants devaient résoudre des énigmes dans 
les villages traversés. Au départ de Reims et d'autres villages des Ardennes et de l'Aisne, ce sont 
une dizaine de familles qui ont convergé toute la matinée vers Vaux-Villaine, lieu du pique-nique 
champêtre autour de l'étang d'Emmanuel KRAMETZ. L'après-midi, promenade de 2 heures, les 
enfants chevauchant, chacun leur tour, les ânes d'Emmanuel.  
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Au cours de notre réunion de septembre, plusieurs jeunes de l'IUT nous rencontrent afin de  
 
 
Au cours de notre réunion de septembre, plusieurs jeunes de l'IUT nous rencontrent afin de 
préparer leur projet scolaire en partenariat avec notre association. La maman d'une adolescente, 
Pauline, disparue des suites d'un cancer nous remet le montant de la collecte qu'elle a réalisée 
avec une amie de sa fille. Cette dernière organise avec d'autres camarades des actions au nom de 
Pauline. Enfin, le maire d’Arreux, village où se déroule notre réunion, nous remet également un 
chèque.  
Nous terminons ce mois de septembre par notre présence à Saint-Clément-à-Arnes, des dons sont 
remis à Roseau suite à une animation locale qui mobilise tout le village.  
 
C'est au tour du Lion's Club de Givet, en octobre, de nous remettre la somme de 3 000,00 € pour la 
maison des parents. 
 
En novembre, c'est Aubrives, petit village de la vallée de la Meuse, qui nous accueille pour notre 
pièce de théâtre. Comme l'an dernier, la troupe des UTOPISTES nous offre cette représentation. Un 
partenariat est en place pour renouveler cet événement tous les ans, dans un endroit différent. Ce 
sont nos correspondants locaux, Christophe et Joëlle Auspert, qui ont organisé cette manifestation. 
 
L'année se termine par une présentation de l’Association lors du Conseil d'Administration du Comité 
Départemental de la Ligue Contre le Cancer.  
L’association CHARME, comme tous les ans, nous remet un don issu d'une vente de chocolat sur le 
secteur de Deville/Laifour. 
Enfin, nous terminons cette formidable saison par la Corrida de Charleville où nous sommes trois 
du Comité à courir sous les couleurs de Roseau. Un ami personnel, son épouse et son fils 
participent également à l'épreuve sous nos couleurs. 
 
Comme nous pouvons le voir, notre Comité a grandi. Il commence a être connu sur tout le 
département.  
L'année 2014 démarre en trombe avec le soutien de l'association No Limit qui nous a remis une 
partie de ces bénéfices de l’organisation du Défi Dance (soit 1 200,00 €). Le partenariat avec l'IUT 
est en marche et deux élèves montent leur projet pour Roseau.  
Un Rotary nous invite à son repas le 05/04/2014 dont les bénéfices seront également remis à 
Roseau, et sur une manifestation qu'il organise en mai avec un soutien à un rêve d'enfant. 
 
Toutes ces actions demandent de l'investissement, du temps, des déplacements. Il est donc 
nécessaire de renforcer notre Comité. Tout comme notre président, je lance un appel aux 
volontaires souhaitant apporter leur soutien aux enfants et à leur famille.  
Nous avons solutionné le poste de trésorier. L'éloignement de Charleville de notre trésorière ne 
nous permettait pas un suivi et des échanges réguliers. 
Pour les comptes rendus de réunion également, un secrétaire de séance est désigné pour le faire à 
chaque réunion. 
Désormais, c'est une ressource sur les animations que nous devons trouver. En relation avec 
Françoise, elle suivrait toute la logistique sur les événements proposés.  
 
Voilà, notre bébé commence à marcher sur ses deux jambes. Qu'il continue à grandir pour parcourir 
la campagne Ardennaise et faire entendre le nom de l’Association Roseau. 
 
Enfin, je terminerai en remerciant tous nos partenaires qui nous soutiennent, les Lion's Club de 
Givet et Vouziers, l'association NO LIMIT, Yoncq Animation, le ROTARY de SEDAN, le Charleville 
Mézières Athlétisme, la troupe de théâtre des Utopistes et le Comité Départemental de la Ligue 
Contre le Cancer qui nous accueille toujours très chaleureusement dans ses locaux pour nous 
permettre de nous réunir. Mais aussi, tous ces parents, amis d'enfants malades qui se mobilisent 
pour des actions ponctuelles. 
 

Merci de m'avoir écouté. 
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Commentaires des tableaux et graphiques des pages 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
 COMPTES DE L’EXERCICE  (page 4) 

 

Situation financière au 31/12/2013 :                549 583,07 € 
Provisions pour la Maison des parents :                         480 000,00 €    
Trésorerie disponible :                                     69 583,07 € 

 
Elle représente 46 % du budget prévisionnel 2014, ce qui est confortable pour aborder l’exercice. 
 
La situation financière au 31/12/2012 était de 364 244,78 €, la progression a été de :        193 760,68  € 
Cet accroissement exceptionnel est dû : 

 A un legs de                                                                                                                123 320,40 € 

 Au produit financier des sommes provisionnées pour la MAISON DES PARENTS :    13680,75 € 

 Aux dons faits à l’association pour son projet de MAISON DES PARTENTS :            56 759,53 € 
 

 
LES RESSOURCES  (page 5 et 6) 

 

Cotisations, Dons et legs de particuliers :            221 678,26 € 
Ensemble des cotisations, dons de particuliers, collectes et dons reçus aux emballages cadeaux. 
 
Dons d’Associations et fondations :                  28 395,55 € 
     
Dons d’entreprises :                  43 777,29 € 
            
Subventions :                   9 983,20  € 
 

ORGANISME MONTANT DESTINATION 

VILLE DE REIMS 2 400,00 € THEATRE 

VILLE DE REIMS  760,00 € SEJOUR A LA NEIGE 

CONSEIL REGIONAL CHAMP ARD. 3000,00 € SEJOUR A LA NEIGE  

VILLE DE REIMS 2 750,00 € FONCTIONNEMENT 

ARREUX 543,20 € MAISON DES PARENTS 

STE MENEHOULD 230,00 € FONCTIONNEMENT 

LAIFOUR 150,00 € FONCTIONNEMENT 

VOUZIERS 150,00 € FONCTIONNEMENT 

   

   

  9983,20 €   
 

Soit 2,85 % des ressources de l’année , si l’on retire les ressources exceptionnelles : 4,38 % 
            
Produits divers, Ventes :                   1067,20 €  
Il s’agit de ventes de plaques de muselets et d’objets divers sur les brocantes, 
de quelques livres « Dis- moi » et « Si on en parlait » … 
          
Actions pour ROSEAU y compris THEATRE :                             23 513,40 € 

Il s’agit essentiellement de la recette de la pièce de théâtre jouée par « les Sarrybiens » chaque mois de 
janvier au profit de ROSEAU  (le bénéfice net de cette action s’est monté à 18 478,98  € en 2013) 

         

Produits financiers :                 14872,51  € 
Intérêts du livret + Intérêts de bons de caisse arrivant à échéance 

1191,16 € + 13680,75 € 
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Marathon des sables                 5988,75 € 

Comme pour l’exercice précédent, ce poste n’est pas une ressource propre à ROSEAU, il s’agit de la 
participation de différents sponsors de l’équipe « ROSEAU DES SABLES » qui a couru sous les couleurs 
de ROSEAU au Marathon des sables 2013. Ces fonds ont couvert les frais d’inscription des différents 
membres de l’équipe qui ont recherché eux-mêmes les sponsors. 

               

LES DEPENSES  (pages 7 et 8) 
 

Frais de fonctionnement général et de communication :               17 454,81 € 

Ils représentent 11,10 %  des dépenses.  
Les 3 grands postes sont : Frais postaux :  7089,27 € 
    Location local et charges : 5815,85 € 
    Assurance :   1100,61 € 
    Total :     14005,73 € soit 80 % du total 
Ces frais de fonctionnement sont couverts par le « travail » des bénévoles de l’association en plus 
de leur activité normale (Animations, organisation et accompagnement des sorties, travail 
administratif…) 
Ce travail consiste à emballer des cadeaux, à participer à des actions de tiers en faveur de 
ROSEAU, vendre des objets dans des brocantes …. 
Il faut rappeler à ce sujet que l’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles. 
 
TOTAL des actions directes pour les enfants et les familles au sein de l’Hôpital :             33 946,88 € 
Animation dans le service, cadeaux, fêtes, spectacles, livres, disques, jeux  
Internet à l’Hôpital / Achats de matériel pour les enfants du service / Achats de matériel pour les enfants 
d’autres services  

                     
TOTAL des actions directes pour les enfants et leurs familles à l’extérieur de l’Hôpital : 66 792,18  € 
Séjour à la neige, séjour à la mer  / Séjour en France / croisière / Sorties  

                                                                                                                                                 

.             
TOTAL des achats de matériel médical et para médical de confort :                5 188,99  € 
Achats de matériel médical et para médical de confort pour le service HOP et d’autres services. 
               
 

Café-croissants, parents en deuil :                     3 723,23 € 
                             
 

Soutien financier à des familles :                       7385,24  € 
                 
 

Recherche médicale et formation :                    3 000,00 € 
Contribution de ROSEAU  à l’E.O.R.T.C  et à la S.F.C.E En fait c’est 6 000,00 € qui ont été octroyés mais 
le chèque remis à l’E.O.R.T.C. n’était pas encaissé le 31 décembre 2013. Il en est tenu compte dans la 
situation financière de l’association au 31 décembre 2013 page 4 
        
Dépenses pour Maison des Ados :            2 540,00 € 
         
                     
Dépenses pour actions au profit de ROSEAU        13 167,35 € 
                 
Marathon des sables :                    26 673,78   € 
Règlement des frais d’inscriptions des membres de l’équipe « ROSEAU DES SABLES », 
à rapprocher des ressources dédiées à cette action qui ont été réparties sur les deux exercices 2012 et 
2013. Le total des sommes versées par les différents sponsors des coureurs a légèrement dépassé le total 
des frais d’inscription, ce dépassement a été affecté au coût du voyage es enfants   
         
              



 
 
 

                COMPTES DU COMITE ARDENNES   (page 9) 

 
Pour sa deuxième année d’existence le COMITE ARDENNES DE ROSEAU a réussi la performance de 
récolter 13 651,15 € pour la MAISON DES PARENTS qui sont inclus dans les 56 759,53 € mentionnés 
dans le premier paragraphe de ce rapport. 
 

 
 

CONCLUSION 
 

 

La situation financière de l’association est très bonne et nous permet d’aborder l’année 2014 avec la 
certitude de pouvoir réaliser les actions que nous renouvelons chaque année et d’apporter 480 000,00 € 
au projet de Maison des Parents. 
 
Ces 480 000,00 € pour la Maison des Parents ont été engrangés en sept  ans de 2007 à 2013, 
après avoir réalisé la rénovation des chambres des parents  en 2006 pour un montant de 101 140,00 €. 
 
Les dons reçus depuis 2007 sont en progression constante d’une année sur l’autre, la progression de 2012 
à 2013 a été particulièrement importante grâce à un legs mais elle était en progression même sans cet 
apport. 
 
Le point sur le projet de MAISON DES PARENTS et son financement font l’objet de 3 pages à la suite de 
ce rapport. 
 
Page 1  Information réputée fiable sur la date d’ouverture du nouvel Hôpital d’Enfants accompagnée de la 
position de l’association sur son projet de réalisation d’une MAISON DES PARENTS. 
 
Page  2   Tableau et graphique regroupant les comptes de l’association depuis l’année 2100 montrant bien 
la progression des sommes provisionnées chaque année pour la MAISON DES PARENTS 
 
Page 3  Dessin visualisant la progression de la provision constituée pour le projet en  donnant une idée de 

ce qu’elle représente par rapport aux solutions dans deux bâtiments différents pouvant être mis à notre 
disposition après la mise en service du nouvel Hôpital d’Enfants. Au fur et à mesure que le temps passe le 
CHU évolue dans ses projets mais la Direction nous assuré qu’un bâtiment serait mis à notre disposition 
mais pourquoi pas un terrain ? 
 

L’association est prête pour toutes les solutions compte tenu de sa capacité de 
financement initial et d’autres aides qu’elle a pratiquement l’assurance d’obtenir. Par 
ailleurs, elle n’a entrepris aucune démarche auprès des organismes publics et des grandes 
fondations susceptibles de subventionner ce type de projet. 
 
. 
       

           
            

LE PROJET 
DE MAISON DES PARENTS 

N’EST PAS REMIS EN CAUSE 
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COMPTES DE L'EXERCICE 2013

ET SITUATION FINANCIERE LE 31/12/2013

COMPTES

PRODUITS Recettes banque 343 285,72 €

Intérêts livret 1 191,76 €

Recettes caisse 6 548,15 €

TOTAL 351 025,63 €

CHARGES Dépenses banque 154 609,55 €

Dépenses caisse 2 655,40 €

TOTAL 157 264,95 €

RESULTAT 193 760,68 €

SITUATION FINANCIERE

31 DEC 12 Banque 44 496,80 €

Caisse 525,00 €

Livret 79 222,98 €

Titres 60 000,00 €

Titres 140 000,00 €

Titres 40 000,00 €

TOTAL 364 244,78 €

31 DEC 13 Banque 37 236,70 €

Caisse 77,00 €

Livret 77 691,76 €

Titres 443 000,00 €

TOTAL 558 005,46 €

VARIATION 193 760,68 €

Il faut déduire le montant total de 12   chèques émis en 2013 et non encaissés soit:

8 422,39 €

La situation financière réelle au 31/12/2012 est donc :

549 583,07 €

Provision pour la réalistion de la MAISON DES PARENTS En cours

480 000,00 € de réalisation

Trésorerie pour aborder l'année 2014 : 69 583,07 €

soit environ 48  % du budget moyen annuel 

de l'association ce qui est conforme

à une bonne gestion.
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RESSOURCES      VENTILATION PAR ORIGINE

ORIGINE MONTANT % TOTAL

COTISATIONS ET DONS PARTICULIERS 221 285,26 € 63,25%

DONS ASSOCIATIONS 28 395,55 € 8,12%

DONS ENTREPRISES 43 777,29 € 12,51%

SUBVENTIONS 9 983,20 € 2,85%

THEATRE 23 513,40 € 6,72%

PRODUITS DIVERS VENTES 1 067,20 € 0,31%

MARATHON DES SABLES 6 988,65 € 2,00%

PRODUIT FINANCIERS 14 872,51 € 4,25%

349 883,06 € 100,00%

1 142,57 €

351 025,63 €

COTISATIONS ET 
DONS PARTICULIERS 

63% 
DONS ASSOCIATIONS 

8% 

DONS ENTREPRISES 
13% 

SUBVENTIONS 
3% 

THEATRE 
7% 

PRODUITS DIVERS 
VENTES 

0% 

MARATHON DES 
SABLES 

2% 
PRODUIT 

FINANCIERS 
4% 
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RESSOURCES      VENTILATION PAR ORIGINE

sans les ressources exceptionnelles de l'exercice: legs et ressource financière

ORIGINE MONTANT % TOTAL

COTISATIONS ET DONS PARTICULIERS 98 358,06 € 48,05%

DONS ASSOCIATIONS 28 395,55 € 13,87%

DONS ENTREPRISES 43 777,29 € 21,39%

SUBVENTIONS 9 590,00 € 4,68%

THEATRE 23 513,40 € 11,49%

PRODUITS DIVERS VENTES 1 067,20 € 0,52%

204 701,50 € 100,00%

COTISATIONS ET 
DONS PARTICULIERS 

48% 

DONS ASSOCIATIONS 
14% 

DONS ENTREPRISES 
21% 

SUBVENTIONS 
5% 

THEATRE 
11% 

PRODUITS DIVERS 
VENTES 

1% 
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DEPENSES  VENTILATION PAR DESTINATION

DESTINATION MONTANT

Missions, déplacemnts, communication .. 1 652,55 

Fournitures de bureau 1 136,09 

Frais postaux 7 089,27 

téléph. Fax, Internet bureau … 660,44 

Location et charges 5 815,85 

Assurances 1 100,61 17 454,81 

Animation HOP, fêtes, cadeaux, … 28 589,29 

Internet à l'Hôpital 2 063,84 

Achats matériels pour enfants HOP 1 873,99 

Achats matériels pour enfants autres sevices 1 419,74 33 946,86 

Achats mat paramédical et de confort pour HOP           1 274,02 

Achats mat paramédical et de confort autres services          3 914,97 5 188,99 

Séjours à la neige et à la mer 11 327,41 

Séjours en France 16 673,68 

Sorties 19 153,60 47 154,69 

Café-croissants, Parents en deuil 3 733,23 3 733,23 

Soutien financier à des familles 7 385,24 7 385,24 

Recherche et formation 3 000,00 3 000,00 

Dépenses pour actions au profit de ROSEAU 11 510,92 11 510,92 

Achats 0,00 

Charges diverses 1 676,43 1 676,43 

Marathon des sables 23 673,78 23 673,78 

Maison des ados 2 540,00 2 540,00 

TOTAL 157 264,95 157 264,95 

FONCT. GENERAL 17 454,81 11,10%

ACTIONS DANS L'HOPITAL 33 946,86 21,59%

ACHATS MAT. PARAMEDICAL 5 188,99 3,30%

ACTIONS A L'EXT. DE L'HOPITAL 47 154,59 29,99%

CAFE CROISSANTS 3 733,23 2,37%

SOUTIEN FIN. FAMILLES 7 385,24 4,70%

RECHERCHE- FORMATION 3 000,00 1,91%

MAISON DES ADOS 2 540,00 1,62%

CHARGES DIV ET DEP POUR ACTIONS AU PROFIT DE ROSEAU 13 167,35 8,37%

MARATHON DES SABLES 23 673,78 15,06%

157 244,85 100,00%

FONCT. GENERAL 11% 

ACTIONS DANS 
L'HOPITAL 22% 

ACHATS MAT. 
PARAMEDICAL 3% 

ACTIONS A L'EXT. DE 
L'HOPITAL 30% 

CAFE CROISSANTS 2% 

SOUTIEN FIN. FAMILLES 
5% 

RECHERCHE- 
FORMATION 2% 

MAISON DES ADOS 2% 

CHARGES DIV ET DEP 
POUR ACTIONS AU 

PROFIT DE ROSEAU 8% 

MARATHON DES 
SABLES 15% 
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DEPENSES  VENTILATION PAR DESTINATION
Sans les dépenses pour les coureurs du MARATHON DES SABLES qui ont été couvertes 

par des sponsors. Les dépeses pour les enfants sont dans les 47 154,69 € de voyages 

et sorties.

DESTINATION MONTANT

Missions, déplacemnts, communication .. 1 652,55 

Fournitures de bureau 1 136,09 

Frais postaux 7 089,27 

téléph. Fax, Internet bureau … 660,44 

Location et charges 5 815,85 

Assurances 1 100,61 17 454,81 

Animation HOP, fêtes, cadeaux, … 28 589,29 

Internet à l'Hôpital 2 063,84 

Achats matériels pour enfants HOP 1 873,99 

Achats matériels pour enfants autres sevices 1 419,74 33 946,86 

Achats mat paramédical et de confort pour HOP           1 274,02 

Achats mat paramédical et de confort autres services          3 914,97 5 188,99 

Séjours à la neige et à la mer 11 327,41 

Séjours en France 16 673,68 

Sorties 19 153,60 47 154,69 

Café-croissants, Parents en deuil 3 733,23 3 733,23 

Soutien financier à des familles 7 385,24 7 385,24 

Recherche et formation 3 000,00 3 000,00 

Dépenses pour actions au profit de ROSEAU 11 510,92 11 510,92 

Achats 0,00 

Charges diverses 1 676,43 1 676,43 

Maison des ados 2 540,00 2 540,00 

TOTAL 133 591,17 133 591,17 

FONCT. GENERAL 17 454,81 13,07%

ACTIONS DANS L'HOPITAL 33 946,86 21,59%

ACHATS MAT. PARAMEDICAL 5 188,99 3,30%

ACTIONS A L'EXT. DE L'HOPITAL 47 154,69 29,99%

CAFE CROISSANTS 3 733,23 2,37%

SOUTIEN FIN. FAMILLES 7 385,24 4,70%

RECHERCHE- FORMATION 3 000,00 1,91%

MAISON DES ADOS 2 540,00 1,62%

CHARGES DIV ET DEP POUR ACTIONS AU PROFIT DE ROSEAU 13 187,35 8,39%

133 591,17 84,96%

FONCT. GENERAL 13% 

ACTIONS DANS 
L'HOPITAL 25% 

ACHATS MAT. 
PARAMEDICAL 4% 

ACTIONS A L'EXT. DE 
L'HOPITAL 35% 

CAFE CROISSANTS 3% 

SOUTIEN FIN. FAMILLES 
6% 

RECHERCHE- 
FORMATION 2% 

MAISON DES ADOS 2% 

CHARGES DIV ET DEP 
POUR ACTIONS AU 
PROFIT DE ROSEAU 

10% 
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                           COMPTES DU COMITE DES ARDENNES 
 

 

Actions MdP C A R 

La P'tite Moutte 1 500,00 €  

Lion's Club Vouziers 5 000,00 €  

Collège St Jean-Baptiste  93,55 € 

Espace Danse Renwez  267,00 € 

MEGATRAIL  1 000,00 € 

Tournoi Rancennes   

Collège Raucourt 350,00 €  

Marche Yoncq 2 600,00 €  

La Besace 550,00 €  

Mairie Arreux 543,20 €  

Mme DESTRUMELLE  215,50 € 

St Clément à Arnes 108,00 € 102,00 € 

Lion's Club Givet 3 000,00 €  

Association CHARME  200,00 € 

Corrida   

Total 13 651,20 € 1 878,05 € 

 

 

Evènements Résultat 

Concert 621,40 € 

Fête Don du Sang 122,80 € 

12 h Natation 15,00 € 

MEGATRAIL 105,00 € 

Festimômes 13,00 € 

Auto de l'Espoir 30,00 € 

Yoncq 114,00 € 

St Clément à Arnes 102,00 € 

Théâtre Aubrives 320,60 € 

Corrida 2013 134,80 € 

Total 1 578,60 € 
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BUDGET PRÉVISIONNEL  2014   HORS PROJET   MAISON DES PARENTS

DEPENSES

Désignation Montants

Missions, réception, déplacements, communication, adhésions à des associations. 2 000,00 €

Fournitures de bureau 3 000,00 €

Frais postaux 6 000,00 €

Téléphone,télécopie, internet bureau 600,00 €

Location salle et charges 4 500,00 €

Assurances 900,00 €

Animation dans le service,cadeaux, fêtes, spectacles, livres, disques, films, jeux 24 000,00 €

Internet à l'Hôpital 2 400,00 €

Achats de matériel pour les enfants du service  3 500,00 €

Achats de matériel pour les enfants d'autres services ( téléviseurs, ordinateurs, consoles de jeux …) 2 500,00 €

Achats de matériel médical et paramédical de confort pour le le service 1 000,00 €

Achats de matériel médical et paramédical de confort pour d'autres services 600,00 €

Séjours à la neige et à la mer 34 000,00 €

Séjours en France, bateau        10 000,00 €

Sorties 23 000,00 €

Café-croissants, parents en deuil 3 000,00 €

Soutien financier à des familles 9 000,00 €

Recherche médicale, formation 6 000,00 €

Dépenses pour Maison des ados 2 000,00 €

Dépenses pour actions au profit de Roseau 6 000,00 €

Dépenses pour reventes 1 000,00 €

MONTANT TOTAL DES DEPENSES 145 000,00 €

RESSOURCES

Désignation Montant

Cotisations + Dons de particuliers 57 000,00 €

Dons d'Associations 26 400,00 €

Dons d'Entreprises 25 000,00 €

Subventions 10 000,00 €

Ventes 3 600,00 €

Actions au profit de ROSEAU dont Théâtre 22 000,00 €

Produits financiers 1 000,00 €

MONTANT TOTAL DES RESSOURCES 145 000,00 €
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Le grand projet de l’association est tributaire de l’ouverture du nouvel Hôpital d’Enfants qui doit 
permettre au CHU  de mettre à la disposition de ROSEAU un bâtiment à réhabiliter pour en faire la 
MAISON DES PARENTS. 

Le CHU a confirmé par écrit à ROSEAU son accord pour mettre un bâtiment à notre disposition. 

Il s’avère que la mise en service du nouvel Hôpital d’Enfants ne  devrait pas se faire avant 2016.  
L’article de l’ Hebdo du vendredi du 22 novembre 2013 reproduit ci-dessous résume très bien la 
situation. 

Nous continuons à collecter des fonds pour ce projet qu’il n’est pas question d’abandonner, 
ce qui nous permettra d’aborder sa réalisation dans de bonnes conditions pour en faire une 
maison de parents exemplaire et de l’ouvrir avec une trésorerie d’un an de frais de 
fonctionnement. 

Reims est une des rares villes en France ayant un CHU ou un CHR qui ne possède 
pas de MAISON DES PARENTS d’enfants hospitalisés. 

 

Article de l’hebdo du vendredi n°327 du 22 novembre 2013 

 

L'hôpital d'enfants ouvrira bien... en 2016  

Au printemps 2011, flambant neuf, il était prêt à être opérationnel. A l'automne 2013, les 
portes du tout nouvel hôpital d'enfants de Reims restent encore closes, et pour longtemps. 
L'Hôpital d'enfants n'ouvrira qu'en 2016, le temps de refaire toute la tuyauterie.  

 
Cela faisait plusieurs mois qu'il ne faisait plus parler de lui. Mais mercredi 13 novembre dernier, lors du 
conseil de quartier Wilson-Saint Anne-Maison Blanche, une précision apportée par la maire de Reims, 
Adeline Hazan, a rendu perplexe une grande partie des habitants du secteur présente dans la salle Rossini. 
S'enquérant de savoir où en était l'ouverture de l'Hôpital d'enfants, dont les travaux avaient pris fin il y a 
presque deux ans et demi déjà, une riveraine s'est vue répondre par la Première magistrate que « l'ouverture 
n'était pas encore proche. Les expertises sont aujourd'hui quasiment achevées et les conclusions de l'expert 
supposent de devoir refaire une grande partie de la tuyauterie, ce qui prendra au moins un voire deux ans ». 
En sa qualité de maire, Adeline Hazan est également présidente du conseil de surveillance du CHU de Reims 
; et ses affirmations s'avèrent malheureusement tout à fait exactes.  
Suite à la constatation de fuites sur le réseau d'eau froide du nouveau bâtiment, au début du mois de mai 
2011, un report de l'inauguration avait été décidé. Après l'échec d'une démarche amiable avec l'entreprise 
ayant réalisé les travaux de tuyauterie, le CHU de Reims avait déposé une requête pour désigner, en janvier 
2012, un expert judiciaire. Ce dernier avait commencé par procéder à des analyses sur le réseau d'eau froide, 
le secteur qui posait initialement problème, mais avait fini par demander, en janvier dernier, l'extension de sa 
mission au réseau d'eau chaude, aux vues des fuites survenues également sur ce réseau. S'appuyant sur les 
rapports des laboratoires ayant procédé aux analyses des canalisations d'eaux chaude et froide, cet expert 
préconise aujourd'hui « une réfection totale des deux réseaux. » Une bien mauvaise nouvelle pour la 
Direction générale du CHU qui n'a, néanmoins, guère d'autre choix que de suivre ces recommandations : 
« Compte tenu des délais nécessaires pour la mise en œuvre des travaux, l'emménagement en toute sécurité 
pour les patients et les personnels dans le nouveau bâtiment pourra être effectif à partir du début de l'année 
2016. » La Direction précisant en outre, « qu'une fois la procédure d'expertise achevée, le CHU de Reims 
engagera, auprès des responsables désignés, les recours nécessaires pour permettre l'indemnisation de 
l'établissement pour l'ensemble du préjudice subi, du fait du report de l'ouverture. » 
En attendant l'aboutissement de ce projet (à 40 millions d'euros), les activités de soins pédiatriques se 
poursuivent dans les locaux de l'hôpital Américain, où des travaux ont été réalisés pour améliorer l'accueil et 
le confort des patients.  
 
Aymeric Henniaux 

LA MAISON DES PARENTS 
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COMPTES ROSEAU DE 2000 à 2013

ANNEES RESSOURCES DEPENSES RESULTATS SITUA FIN TRESORERIE PROVISIONS

FIN EXERC MINIMALE MAISON

45 à 50% DES PARENTS

2000 97 412,40 € 87 561,83 € 9 850,57 € 45 526,26 € des dépenses

2001 116 254,86 € 110 997,65 € 5 257,21 € 50 783,47 € prévisionnelles 

2002 150 130,71 € 129 231,80 € 20 898,91 € 71 682,37 € moyennes

2003 134 223,99 € 153 836,77 € -19 612,18 € 52 070,19 €

2004 132 302,85 € 111 343,18 € 20 959,67 € 73 029,86 €

2005 159 396,23 € 130 924,10 € 28 472,13 € 101 501,99 €

2006 199 781,00 € 205 217,33 € -5 436,33 € 96 065,66 €

2007 147 576,53 € 141 032,21 € 6 544,32 € 102 609,98 € 70 000,00 € 32 609,98 € 2007

2008 182 811,72 € 128 519,81 € 54 291,91 € 156 901,89 € 70 000,00 € 86 901,89 € 2008

2009 157 774,27 € 151 924,31 € 5 849,96 € 162 751,85 € 70 000,00 € 92 751,85 € 2009

2010 191 375,49 € 133 406,40 € 57 969,09 € 215 767,26 € 70 000,00 € 145 767,26 € 2010

2011 233 426,75 € 136 388,29 € 97 038,50 € 316 019,48 € 70 000,00 € 246 019,48 € 2011

2012 197 412,13 € 150 926,79 € 46 485,34 € 362 277,51 € 62 277,51 € 300 000,00 € 2012

2013 351 025,63 € 157 264,95 € 193 760,68 € 549 583,07 € 69 583,07 € 480 000,00 € 2013
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