
  

 

Dates à retenir 

La rencontre des familles d’accueil autour 

d’un pique-nique le : 16 juin 2017 

 

 

 

Fête de la musique : le mercredi  23 août 2017 

 

 

Le pique nique des bénévoles le 21  septembre  

19h  à La Chapelle Saint Sauveur 

 

 

Le nouvel an le 31 décembre 2017 avec          

l’association relais –solidarité 

 

 

 

 

Les Amis de Raymond 

ASSEMBLEE GENERALE  

20 MAI 2017  

« les bénévoles sont la petite lumière, le rayon de soleil dans la vie 

des accueillis. »  
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Rapport  Moral      pour le bureau, 

Nicole Christin 

Fin 2016 : l’association est  sortie du  statut expérimental                   
pour devenir une       

 « maison d’accueil temporaire ». 

 
C’est donc aujourd’hui la reconnaissance d’un savoir faire. 

 

L’association s’est engagée depuis le début dans une démarche d’accueil 
temporaire tout en proposant de nombreuses activités de socialisation. 
Le projet associatif qui a été écrit par l’association en 2014 affirme cette 
démarche.  

L’objectif était de développer l’accueil des personnes à domicile et nous 
verrons sur des graphiques que l’évolution de l’association s’est faite 
dans ce sens avec des chiffres précis. 

L’association était  en statut expérimental, et pouvait  demander une 
participation aux accueillis pour financer les différentes sorties pendant 
les séjours prolongés. 

Aujourd’hui, la participation demandée correspond uniquement  au for-
fait hospitalier. Ce qui veut dire concrètement une baisse de recettes 
pour l’ensemble des activités. 

Nous ne pouvons plus  également demander de cotisations aux accueil-
lis. 

Par contre, les familles peuvent continuer à adhérer et bien sûr nous 
soutenir par le biais de dons. Vous avez dû recevoir avec l’invitation à 
l’assemblée générale un bulletin d’adhésion. 

En tout cas, il est important pour l’association de continuer à proposer 
des activités de qualité. 

Pour rappel, elle est reconnue d’intérêt général et  peut délivrer un reçu 
fiscal. 

 

 

Orientation 2017      

Le rapprochement d’associations 

Le monde associatif fait face à de nouvelles contraintes qu’il doit inté-
grer : foisonnement de normes, gouvernance fragile, recrutement et ac-
compagnement des bénévoles sans oublier les contraintes budgétaires.  
Des compétences pointues sont de plus en plus exigées dans tous les do-
maines. 
Les petites associations comme la nôtre restent fragiles. Et il était impor-
tant de réfléchir à l’avenir. 
Le regroupement ne doit pas être vécu comme une contrainte, mais doit 
être préparé et organisé. 
Le fait d’anticiper nous permet de choisir notre partenaire en fonction 
de ses valeurs, sa philosophie et son projet associatif. 
Nous sommes partenaires de l’association des « paralysés de Fran-
ce »  depuis 2015. 
Nous portons les mêmes valeurs, comme eux nous souhaitons entretenir 
et développer des liens associatifs et valoriser l’engagement bénévole. 
Nous nous sommes donc rapprochés de cette association pour une pre-
mière réunion afin  de faire connaissance, d’échanger nos expériences. 
Cette étape est souvent longue car il faut partager des motivations et 
trouver des intérêts à faire ensemble.  

Projet d’aménagement  

La maison avait plutôt été conçue comme un foyer de vie. L’association 
étant devenue « maison d’accueil temporaire » va pouvoir bénéficier de 
l’aide du CCAH (Comité national coordination action handicap) qui re-
cherche des mécénats afin de financer des travaux qui permettront d’a-
méliorer les conditions  d’accueil.  

Un accompagnement spécifique pour les aidants 

L’accueil temporaire est un moyen pour le répit des aidants.                    
A la demande du Conseil départemental, la Maison s’oriente vers les 
personnes qui vivent à domicile, seules ou en famille.                            
L’équipe fait ressortir le besoin de mieux communiquer avec les aidants 
pour mieux accueillir les personnes aidées.                                                 
La Maison et son équipe sont bien repérées par les aidants                          
Le constat d’un besoin de réponses  



  

 

Le Conseil d’administration      

Nicole Christin 

Deux administrateurs sont sortants et non rééligibles : 

 Marie-Thérèse Perroteau 

 Claude Bertaud 

Un administrateur est sortant et rééligible : 

 Jocelyne Croissant 

Nouveaux candidats rentrés en janvier 2017 par cooptation : 

 Jacques Marchand 

 Alain Lefebvre 

Composition du Conseil d’administration 

Nicole Christin       Irène Longepé 

Christine Gérard      Jocelyne Croissant 

Pierre-Michel Leduc                                                 Marie-Thérèse Jonchère-
Madeleine Boisrobert     Marcel Gautier 

Sylviane Audfray      Pierre Jonchère 

Jacques Marchand                                                    Alain Lefebvre 

LA PARTICIPATION VOLONTAIRE DES

BÉNÉVOLES

Charges Recettes

5 750 € (personnel bénévole) 5 750 € (bénévolat)

480 € (mise à disposition biens 

et services)

480 € (dons en nature)

Total :6 230 € total : 6 230 €

Nombre d’heures mises à disposition à l’association :

545 heures

 

 

Vous représentez les amis, la famille, vous êtes le lien avec l’extérieur, la 
vie sociale. 
Il est important de valoriser tout ce temps que vous passez en accompa-
gnement, en réunions, commissions…  
 Nous avons accueilli 3 nouveaux bénévoles depuis l’année dernière. 
 
Un grand merci  aussi à ceux qui sont là depuis le début de l’aventure et 
qui ont contribué  à l’évolution de l’association. Mais ils vieillissent, ont 
des problèmes de santé et il leur devient difficile de continuer à accom-
pagner. 
 
Notre préoccupation est de maintenir un nombre important de bénévo-
les pour continuer à répondre à notre projet associatif et nous nous y 
employons. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Saluons tout particulièrement la mémoire de deux bénévoles décédés :  
 

Suzanne Rouillard                 Pierre-Marie Bourdaud.  
 
 
 

Un grand merci à tous les acteurs qui font vivre ce beau projet 

Remerciements aux bénévoles : 

SOUVENIRS 



  

 

Rapport  d’activités     pour l’équipe 

Marie Brunelle 

Nature Nombre prévision-

nel 

Nombre réalisé Taux occupation 

Accueil de jour 593 576 72.9% 

Hébergement 

temporaire 

2461 2555 99% 

Total en journée 3054 3131 92.9% 

3131 journées : augmentation de 30 journées par rapport à 2015 

Fermeture de la maison : le weekend du 1er mai et 3 semaines en été 

Les nouveautés : 

 Les soins auprès des animaux de la Turmellière à Liré 

 Le partenariat avec Reine Martin de La Roche Blanche 

 La semaine sur le cirque avec les écoles et L’IME 

 Le concert de Harpes avec L’IME 

 Le pique nique avec L’APF 

Les évolutions 2016 : 

 La régularité des séjours spécifiques :  Jeunes,                                     

Cocooning, autour du prendre soin de soi… 

 Le conventionnement de partenaires :                                                       

Théâtre solidaire, L’ITEP de Liré… 

 La recherche de nouveaux partenaires :                                          

L’aéromodélisme de Vair-sur-Loire 

 

 

bilan au 31/12/2016                             bilan au 31/12/2015

51 751

2 644

33 125

12 903

191 809

170 311

24 084

19 960 

77 877 

53 751

5 658 

25 884 

6 040 

153 200 

90 862 

20 700 

28 699

20 810

83 462 

Fonds de roulement    Excédent en F.R               Trésorerie 

142 644                              49 165 191 809 

Fonds de roulement  Excédent en F.R              Trésorerie

86 510                        66 690                 153 200  

IMMOBILISATIONS

STOCKS

CREANCES 

USAGERS

AUTRES 

CREANCES

TRESORERIE

FONDS 

ASSOCIATIFS

DETTES 

FOURNISSEURS

DETTES 

FINANCIERES

AUTRES 

DETTES

IMMOBILISATIONS

STOCKS

CREANCES 

USAGERS

AUTRES 

CREANCES

TRESORERIE

FONDS 

ASSOCIATIFS

DETTES 

FOURNISSE

URS

AUTRES 

DETTES

ACTIF          PASSIF

292 232      292 232
ACTIF        PASSIF

244533      244533

PROV FONDS

DÉDIÉS

DETTES

FINANCIÈRES

Année Montant % Produit

2016 34 440 5,34%

2015 63 650 9,39%

CAPACITES 

D’AUTOFINANCEMENT

2015 2016

CAF



  

 

Rapport financier     pour le bureau 

Christine Gérard 

Produits montant 2016 2015 Evolution

TOTAL 679 265 682 827 - 0,52

Produits d’exploitation 668 969

Produits exceptionnels 9 376 

Produits financiers 921

COMPTE DE RESULTAT  ANNEE  2016

Charges montant 2016 2015 Evolution

TOTAL 633 102 658 952 - 3,92

Charges d’exploitation 632 400

Charges exceptionnelles 198

Charges financières 504

Résultat d’exercice montant 2016 2015 Evolution

TOTAL 46 163 23 876 +93,35

Le résultat de l’exercice tient compte d’une dotation aux amortissements de 16K€ contre 

19K€ en 2015

RESULTAT D’EXERCICE

Année Montant % Produit

2016 46 163 7.16%

2015 23 876 9,39%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2015 2016

résultat

résultat

 

 

Les activités apportent aux accueillis : 

 Intérêt 

 Découverte 

 Critiques 

 Echanges  

 Lien social 

 Un autre regard sur le handicap 

 Société inclusive 

Grâce à l’imagination débordante d’une équipe motivée 

Grâce au trinôme : 220 accueillis/ 58 bénévoles/ 15 salariés 

Notre site internet                  www.lesamisderaymond.fr 

Depuis 2014 : 12748 visites 



  

 

Nadège a rejoint l’équipe pour 8 mois  

Mission : améliorer la communication 

de l’association 

Ressources humaines     pour l’équipe 

Marie Brunelle 

sorties entrées 

 Karine : AMP 

temps plein 

L’arrivée d’un service civique 

BILAN SOCIAL DU PERSONNEL 2016

 Age moyen : 46 ans

 2 hommes / 13 femmes

 Taux du temps partiel : 21%

 Taux d’absentéisme :

0

1000

2000

3000

nombre d'heures

nombre 

d'heures

 

 

Retour de maternité 

Félicitation à  

Cathy 

Les stagiaires 

Perspectives 2017 

Yasline 

 Après tous les changements, l’année 2017 sera une année de 

bilan grâce à l’évaluation interne et de construction                  

du prochain projet d’établissement 

 Maintenir le projet associatif en confortant les partenariats et 

ouverture vers l’extérieur 

 Maintenir un accueil qui répond aux politiques sociales 


