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ROSEAU           RAPPORT MORAL 2010                         

 

Mesdames et Messieurs ! 

 

Comme chaque année à cette époque se tient notre Assemblée Générale. 

C’est la vingtième de notre association, et c’est aussi la treizième que j’ai l’honneur de 

présider. 

 

Ainsi que le stipulent nos statuts, doivent être présentés à l’Assemblée chaque année, les 

rapports sur la gestion du conseil d’administration, tant financière que morale de 

l’Association.  

C'est aussi l'occasion de remercier publiquement toutes les personnes qui participent au 

rayonnement de notre association. 

Je vous remercie donc tous sincèrement de votre présence à cette assemblée. 

 

Avant de débuter mon exposé je veux rendre hommage à deux amis qui nous ont quittés cette 

année : 

Je commencerai par Jean Louis Hérault, notre "Papy Gâteau"  

Sa générosité, sa gentillesse, sa bonhommie nous manquent beaucoup. 

Le Professeur Michel Legros était aussi un fidèle ami de Roseau. Il a consacré toute sa vie 

aux malades, comme médecin déjà, puis comme fondateur, gestionnaire ou administrateur de 

nombreuses associations d’aide aux malades notamment du comité Marnais de la Ligue 

Nationale contre le Cancer. 

 

Ayons ensemble une pensée émue pour eux, en y associant les petits qui sont également partis 

cette année. 

 

Cette Assemblée Générale devra également approuver les comptes de l’année 2010 si elle les 

trouve conformes et sincères, et voter le budget 2011. 

 

Ces décisions sont prises à la majorité des voix auxquelles s’ajouteront les votes par 

procuration. 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 cette année sa composition élue n’a pas changé, les 

responsabilités du bureau non plus, un membre supplémentaire coopté l’a rejoint. 

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. 

 

Les Evénements les plus marquants sont également pour la plupart des événements 

récurrents dans la vie de l’association. Je vais donc vous les rappeler brièvement.  

 

Nos actions : 

 

Janvier, 25 bouts de chou accaparaient les aires de jeux de Jimbaloo. 



2 / 8 
 

Quelques jours plus tard, intervention, à La Capelle en compagnie du Docteur Catherine Béhar 

pour présenter la vie de l’association, les maladies des enfants et l’évolution des soins aux 

membres du Rotary Chauny Terniers La Fère, qui nous remettaient à l’occasion un chèque 

substantiel. 

 

Toujours en Janvier : Douzième représentation théâtrale au Centre des congrès, donnée par 

nos fidèles amis de la troupe des Sarrybiens, que nous ne remercierons jamais assez. Nous y 

avons invité des jeunes de Verseau et de l’AFM. 

 

Février : Séjour à la neige pour 6 familles au centre de vacances de Forgeassoud, dans les 

Alpes avec une accompagnatrice et une infirmière. 

Dans le même temps, cinq jeunes adolescentes vivaient une semaine aventureuse dans le 

désert marocain, à l’initiative de nos amis Jean Da Costa, l’un des marathoniens des "Grappes 

de l’Espoir", Dany Haingue, l’animateur de Radio HOP et une accompagnatrice Roseau. 

 

En janvier et février, reconduction des après midis festifs "Lutinpiades" à l’hôpital, organisés 

par un groupe d’étudiantes de l’IUT et couronnés par une petite fête et un goûter avec 

remise de chèques aux différents services. Les fonds utilisés pour ces chèques ayant été 

récoltés par les étudiant(e)s qui ont été particulièrement remarquables cette année. 

  

Mars : Fête annuelle pour tous les membres de l’association et de très nombreuses familles 

d’enfants en soins ou en rémission récente. 

Au programme : un repas, un grand spectacle et distribution de jouets à tous les enfants 

présents. 

Une fête a eu lieu la veille au sein de l’unité HOP, pour les enfants en cours de traitement. 

 

Avril : Le 1er, fête dans l’unité avec un grand concours de pêche. 

La semaine précédant Pâques, plusieurs membres de l’association ont travaillé à faire des 

emballages chez Maxi Toys. 

Pâques : fête dans l’unité de soins avec une chasse aux œufs  

Fin avril, de nombreux enfants et parents ont été reçus par les militaires du 132ème bataillon 

cynophile de Suippes qui ont proposé de nombreuses démonstrations de dressage de chiens. 

 

Mai : Les 13, 14 et 15 mai, 17 familles ont pu visiter l’Alsace pendant ce long week-end. 

Le 22, trois adolescentes avaient rendez-vous à l’aérodrome de Prunay pour un baptême de 

l’air en planeur. 

Le temps en ayant décidé autrement, ce baptême se termina le 29. 

Fête des mères : les enfants hospitalisés ont pu offrir à leur maman un cadeau réalisé par 

eux avec l’aide d’animatrices et un cadeau acheté par Roseau. 

 

Juin : Sortie désormais traditionnelle en Argonne avec descente de l’Aisne en canoë, 

précédée d’une visite commentée du site du moulin de Valmy. 

Cette sortie ainsi que celle de Suippes sont à mettre à l’actif de Mr Alain Hermand. 

Fête des pères : dito la fête des mères. 
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Toujours très ludique en guise de groupe de rencontre entre bénévoles et familles de 

malades, notre traditionnel pique nique de printemps, reçu par les sympathiques familles 

Turgy et Vallat au bord de leur étang de Villevenard. Cette journée malheureusement un peu 

froide et humide, mais toujours aussi conviviale fut bien réchauffée par la prestation 

musicale de l’Harmonie de Ludes et l’excellent barbecue de la boucherie Huguin. 

 

Juillet : Un séjour de ressourcement d’une semaine à Saint Georges de Didonne et à Dieu Vat, 

pendant ce séjour d’hiver, mais pour les enfants en bas âge a été proposé à 8 familles. 

Les Belles Champenoises d’époque ont promené toute une journée plusieurs familles dans la 

campagne Fismoise,  

Fin juillet, quatre jeunes ont été accueillis par l’association Brestoise "A Chacun Son Cap" 

pour une semaine de navigation en voilier au large des côtes Bretonnes. 

 

Juillet et août : De nombreuses familles ont pu aller oublier une journée leurs soucis sur les 

galets du Tréport, bénéficiant ainsi de la récente convention de partenariat signée entre le 

TER et ROSEAU. 

Ce partenariat a également permis à six familles de passer une journée au château fort de 

Sedan. 

 

Août : Juste avant la fin des vacances, le temps maussade n’a pas su contrarier le plaisir de 

35 petits enfants qui se sont retrouvés au parc d’attraction "Nigloland". 

Septembre: Le soleil était de retour  pour la traditionnelle journée vendanges chez Jean-

Michel et Catherine, en début de mois. 

 

Mi septembre, mi octobre  Les sécateurs n’étaient pas encore rangés que déjà les bénévoles 

et nombre de leurs amies prenaient possession pour cinq semaines du stand proposé par 

l’hypermarché Cora La Neuvillette pour y vendre des petites peluches au profit de Roseau. 

Le 17 octobre Radio Hop recevaient les deux champions Yohann Diniz et Mahiedine Mékhissi, 

qui concluaient cette après-midi par une longue visite aux enfants dans l’unité de soins. 

Fin Octobre : Pendant que les bénévoles profitaient d’une petite semaine de repos, huit petits 

"Roseau" s’initiaient aux plaisirs de l’équitation au centre équestre "La Poudrière" de Nogent 

l’Abbesse. 

Le mois du cœur à Cora Nord pendant 5 semaines avant les deux mois d’emballages cadeaux 

chez Maxi Toys.  

Novembre : Nos bénévoles, bien reposés, s’installaient à l’enseigne "Maxi Toys" de 

Cormontreuil pour à nouveau y confectionner des paquets cadeaux jusqu’à la veille de Noël. La 

solidarité associative s’imposant, le contenu des tirelires du 4 décembre fut destiné au 

téléthon. 

 

Décembre : Le 17, le Père Noël commençait sa tournée annuelle par l’unité hop, avec cette 

année en "Guest Star" une chorale inédite de quatre lutins et lutines. 

 

Si je n’ai pas cité volontairement les organisateurs et accompagnants de ces multiples 

activités, c’est pour ne pas minimiser le rôle de tous les autres bénévoles qui interviennent 

tout au long de l’année, ou font vivre l’association. 
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C’est ainsi que les animateurs et animatrices, éléments essentiels de l’association se sont 

relayés pratiquement chaque jour de l’année, dimanche compris, en binôme, au chevet des 

enfants hospitalisés dans l’unité HOP, animant notamment des ateliers divers, en fonction de 

leurs savoir et affinités personnelles. 

Ils se rendent également au chevet des ados hospitalisés à Robert Debré chaque fois que 

c’est nécessaire. 

 

Des permanences "café croissant" ont été tenues tous les samedis matin dans la salle des 

parents. 

 

Nous nous sommes réunis 9 fois en conseil d’administration et 1 fois en assemblée générale. 

 

Les animateurs se sont réunis 8 fois en groupe de travail plus 4 fois en groupe de paroles. 

 

Nous avons participé aux différents conseils d’administration et assemblées générales des 

comités de la Marne et des Ardennes de la Ligue Nationale contre le Cancer. 

 

Nous avons participé à l’assemblée générale de l’UNAPECLE. 

 

Deux animatrices spécifiques se sont tenues une fois par mois à la disposition des parents en 

deuil dans les locaux prêtés par nos amis de Verseau. 

 

Nous avons également assisté aux séances de travail de la Commission des Relations avec les 

Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge du CHU. 

 

Le 18 novembre, nous sommes intervenus à la conférence débat sur le thème "Le Cancer de 

l’enfant aujourd’hui" organisée par la Société Médicale de Reims. 

 

Des bénévoles sont intervenus 2 fois auprès de classes d’écoles primaires et secondaire pour 

y présenter l’association et le bénévolat. 

 

"Radio HOP" et son animateur vedette, la désormais célèbre marionnette HOP sont 

définitivement entrés dans le giron de Roseau. 

 

Christine et sa famille ont déballé plusieurs fois leurs tréteaux sur les brocantes, bourses 

multi collections et marchés de Noël de la région pour vendre des capsules de muselets et 

autres articles. 

 

Nous avons pris à notre charge 257 heures complémentaires d’une plasticienne salariée de la 

Ville de Reims qui fait un travail remarquable avec les enfants. 

 

Nous avons financé les interventions régulières dans l’unité de soins de l’association 

"Ludomania" et d’une manucure. 
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4 familles ont bénéficiées d’un séjour en France d’une semaine dans un hôtel ou un village de 

vacances. 

 

2 week-end à Disneyland avec hébergement en hôtel sur place ont été offerts à des familles 

pour profiter d’une interruption du traitement de leur enfant. 

 

20 familles ont été aidées financièrement sous le contrôle de l’assistante sociale de l’AMH. 

 

Nous avons rédigé à l’intention de l’intégralité de nos adhérents deux bulletins d’informations 

"Info Roseau", malgré les difficultés que rencontrent notre fidèle couple de rédacteurs pour 

obtenir leurs articles en temps et heure. 

Je vous rappelle au passage qu’ils sont toujours imprimés gracieusement par l’imprimerie du 

"Crédit Agricole" 

 

Le site internet quant à lui est opérationnel à 100 %. Comme vous le savez il s’adresse surtout 

à ceux qui ne nous connaissent pas ; ceux qui ne savent même pas que nous existons, en 

particulier les jeunes générations, mais pas seulement toutefois.  

Il est mis à jour en permanence et il est le fruit du travail remarquable de notre 

"webmaster" qui y consacre de très nombreux après midi, alimentée en articles divers par 

quelques membres de l’association.  

Les articles y figurant sont tous publiés dans les bulletins infos roseau.  

Vous pouvez y trouver rapidement les actions prévues et programmées. 

 

Nous avons fait deux dons de 2500 euros chacun à l’EORTC et à la SFCE 

 

A nos côtés : 

 

Toutes les actions que je viens d’énumérer ont la particularité d’être intégralement à 

l’initiative ou d’impliquer directement la participation de bénévoles de Roseau. 

Elles ne doivent pour autant surtout pas faire de l’ombre à toutes celles réalisées par les 

nombreux clubs services, associations amies, parents et autres sympathisants, et vous pouvez 

m’en croire, elles sont nombreuses et pour beaucoup très fructueuses. 

 

Le dimanche 21 mars, 19 jeunes de 12 à 16 ans de la Paroisse Saint Leu du Mont-Aimé 

(secteur de Vertus) ont animé leur kermesse de la solidarité au profit de Roseau. 

 

En avril le Lions’Club Soissons Villers-Cotterêts et Crépy en Valois a vendu ses traditionnelles 

Tulipes contre le cancer en partie pour Roseau. 

 

Le 1er mai, la soirée "jeunes talents" du Centre social de Fumay a été dédiée à Roseau. 

 

Dimanche 16 mai, à l’occasion de l’anniversaire de l’enseigne, les deux magasins "NATUREVA" 

de Reims et Tinqueux nous ont reversé l’intégralité des bénéfices du jour. Fait remarquable, 

les employés ont également laissé leur salaire. 
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Toujours en mai, concert des chorales "La Chanterelle" et "Les Griottes" à Le Chesne dans 

les Ardennes. 

 

Le 24 mai la Junivilloise, course pédestre organisée par l’association sportive "Les Pieds à la 

retourne" de Juniville, avec ristourne sur les droits d’inscription pour Roseau. 

 

Dans le même temps, la Société des Courses de Reims consacrait à Roseau sa journée 

Solidarité. Outre le Prix de l’association Roseau, sur lequel les spectateurs purent engager 

des paris, 5 enfants malades invités purent participer comme Jockeys d’un jour à une vraie 

course de trot attelé. L’intégralité des d’entrées augmentée du cachet généreusement 

abandonné par Miss France, l’invitée du jour, furent remis à Roseau. 

 

Le 12 juin deux courses nature et une randonnée pédestre organisée par le Reims Europe Club 

Errance. Bénéfices remis à Roseau. 

 

Les bénéfices d’une micro entreprise crée par une classe du collège de Mouzon Raucourt nous 

ont été destinés. 

 

Egalement une partie des bénéfices du festival Festimômes de l’association Médiaterre à 

Charleville, avec une opération tirelire organisée par la famille de Pierre Lerouge, adolescent 

soigné à l’AMH. 

 

Les 03 et 04 juillet, Roseau était invitée par le Rotary Club de Sainte Menehould aux fêtes 

Dom Pérignon. Outre les entrées offertes aux familles Roseau, nous avons tenu un stand 

d’information et de vente de livres et capsules. 

 

Début août "Au Sommet Pour Les Enfants" Pour faire parler de Roseau et collecter des 

fonds, quatre jeunes garçons de 14 à 16 ans ont vécu une semaine dans un arbre en forêt de 

Verzy, mobilisant pour l’occasion de nombreux médias. 

  

M. et Mme Hermans, garagistes à Louâtres (02) ont organisé leur dixième rallye automobile 

agrémenté d’un concert Rock au profit de Roseau. 

 

Randonnée dans les collines pré ardennaises à l’actif du dynamique Comité d’animation de 

Yoncq (08). Les bénéfices ont été remis à parts égales à "Vaincre la Mucoviscidose" et 

Roseau. 

 

Le 15 août, nouvel exploit de Lionel Pinot qui s’attaquait à l’Iron Man d’Embruns, portant bien 

haut les valeurs de Roseau. 

Il a su faire des émules puisque quinze jours plus tard Nicolas Morat et Romain Bouveret 

relevaient le défi de l’Ultra Trail du Mont Blanc avec les mêmes motivations. 

 

Le 02 octobre, en préambule au téléthon les membres de l’Aéroclub de Sézanne ont associé 

les jeunes de Roseau à ceux de l’AFM pour leur offrir un inoubliable baptême de l’air. 
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Du 10 au 14 novembre, Journées solidarité Mac Donald’s. 

Mr Laurent Humler, franchisé de Reims Epernay et Sézanne nous a renouvelé sa confiance en 

faisant accepter par la fondation de nous attribuer la part des résultats des ventes dévolus à 

l’opération, de ses dix restaurants. 

Ces cinq journées ont vu la mobilisation d’une grande partie des membres de Roseau et de 

nombreux amis. 

 

L’Accordéon Du Cœur a organisé un diner dansant à Mareuil sur Ay. 

 

Le 27 novembre, encore à l’actif de la famille Lerouge, un Loto pour Roseau à Charleville. 

 

Pour leur dernier Noël chez nous, les militaires de la BA 112 ont à nouveau convié les enfants 

de Roseau. Un grand spectacle, une distribution de jouets, l’arrivée du père Noël en Mirage et 

un goûter final ont été un ravissement pour les enfants. 

 

Traditionnel concert de Noël du "Foyer Mogador" de Lavannes avec la chorale de Caurel. 

 

Le 15 décembre, spectacle rock’n roll de l’atelier "Les Petites Mains"de Madame Maud 

Lhotelain. 

 

Le 17 décembre le "Chœur Nicolas De Grigny" a été invité à chanter pour Roseau par 

l’association "Escales" de Gueux. 

 

L’année s’est terminée avec une nouvelle opération tirelire menée encore une fois par la 

famille Lerouge à la corrida de Noël de Charleville. 

 

Nous avons reçu le contenu de plusieurs collectes réalisées à l’occasion d‘événements heureux 

ou malheureux. 

 

Nous avons également bénéficié de subventions accordées par La Ville de Reims, la Région, les 

départements de la Marne et des Ardennes, le Sycomore et la CAF de la Marne. 

En votre nom, je remercie tous ces gens généreux qui ont pris le parti de nous accorder leur 

confiance pour aider les enfants cancéreux. 

Hormis le fait que toutes ces actions sont très fructueuses pour les finances de Roseau, elles 

nous sont aussi très importantes du fait de leur médiatisation dans les différents secteurs 

de la région où elles ont lieu.  

 

C’est pourquoi je ne manquerai pas d’associer à ces remerciements les journaux "L’UNION et 

L’ARDENNAIS", "L’AISNE NOUVELLE", "L’HEBDO DU VENDREDI", les radios "FRANCE 

BLEU" et "RCF" ainsi que "FRANCE 3 CHAMPAGNE ARDENNE". 

 

Dans notre société de plus en plus individualiste, il est réconfortant de constater tant 

d’énergie déployée de la part des parents, des bénévoles, jeunes et moins jeunes, dans un 

esprit de convivialité et de solidarité.  
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Je suis heureux de pouvoir m’appuyer sur ce potentiel humain formidable qui nous permet 

d’œuvrer tous avec le même objectif. 

Nos projets : 

Tout d’abord la reconduction de toutes les actions énumérées dans la première partie de cet 

exposé. 

La constitution d’un comité Ardennais, à la demande de plusieurs familles de ce département. 

Et bien sûr, la future Maisons de Parents au sujet de laquelle nous porterons l’essentiel de 

notre communication dans les mois à venir. 

Nous vous en dirons plus tout à l’heure en répondant aux nombreuses questions que vous ne 

manquerez pas de nous poser sur ces sujets particuliers et pourquoi pas, sur d’autres sujets 

que vous pourrez nous proposer. 

Nos Soucis : 

Certains membres sont là depuis 20 ans. 

Il est facilement compréhensible qu’ils soient envahis lentement par une certaine lassitude. 

Maintenant que les autorités de Santé et le CHU nous reconnaissent comme partenaire à part 

entière, il est important que du sang neuf vienne nous retrouver pour continuer à agir pour 

aller toujours plus de l’avant. N’hésitez pas, il y a du travail pour tout le monde. Plus nous 

serons nombreux, moins le poids à supporter sera lourd pour chacun d’entre nous. 

En conclusion.  

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.  

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

pour assurer son rayonnement et son développement dans la région. 

C'est la récompense de l'investissement de nos nombreux bénévoles.  

 

Je remercie les élus de leur présence. Je vous remercie tous.  

Le Président : Michel ROUSSEAUX 


