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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 07/02/2021

Le 7 février 2021 à 10 heures 00 à la mairie de 54120 Baccarat, s'est réunie l'assemblée 
générale de l'association "Le dernier espoir pour Cyrielle et ses enfants", ci-après relatée.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ainsi 
que par les représentants des membres non présents, ci-annexée.

L'assemblée générale désigne Magali JOLÉ, en qualité de présidente de séance et Bernard 
CHAMPOUGNY, en qualité de secrétaire de séance.

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par la présidente de séance et le 
secrétaire de séance.

Les membres de l'association se sont réunis sur convocation de la présidente, conformément
aux statuts.

En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

La présidente de séance met à la disposition des membres de l'assemblée :
- la feuille de présence certifiée exacte et sincère;
- les pouvoirs des personnes représentées;
- les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020;
- les rapports, annexes et autres documents relatifs à l'exercice écoulé;

Puis elle rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour 
suivant_:
- Rapport moral – Bilan de l'exercice écoulé;
- Rapport financier;
- Projets pour l'exercice en cours;
- Questions diverses.

Enfin avant d'aborder successivement les questions figurant à l'ordre du jour, la présidente 
de séance fait état des résultats du tep scan pratiqué sur Cyrielle mardi dernier. Ils n'ont 
jamais été aussi encourageants depuis trois ans et ce, grâce au traitement allemand. 

1. Rapport moral – Bilan de l'exercice écoulé
La présidente fait le bilan de l'exercice clos le 31/12/2020, et présente son rapport sur 
la gestion et les activités de l'association au cours de cet exercice.
Son exposé porte notamment sur :

➢ les activités de l'association,
 Nous avons engagé la recherche de forces nouvelles qui a permis un 

apport non négligeable de sympathisants : L’association compte 175 
membres sympathisants à jour de leur cotisation (133 en 2020 et 42 en 
2021).
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 Nous avons encouragé le développement des cagnottes dans les commerces
du quotidien. Dans ce domaine, nous avons été confrontés à quelques 
difficultés (localisation, référents, bénévoles "indépendants"...).

 Nous avons sollicité M. BAZIN, député de Meurthe-et-Moselle ici présent,
pour tenter d'obtenir le consentement du médecin conseil national pour
les  soins  innovants  allemands  ou  la  prise  en  charge  d'une  partie  du
traitement (fameux imprimé S2). L'Administration étant très lente dans les
prises de décisions, nous ne savons pas encore si cela sera accepté. 

 Nous avons  demandé en vain  à  la  direction des  finances  publiques  de
Meurthe-et-Moselle à pouvoir délivrer des reçus fiscaux aux mécènes.

 Nous avons  contacté  "Lotofiesta"  pour  organiser  un loto  en ligne  avec
reversement d'une partie des bénéfices au profit de l'association. Cela ne
pourra pas se faire avant avril prochain.

➢ les évènements organisés,
 Ventes de jus de pommes grâce à l'engagement exceptionnel des collègues

de Cyrielle (personnel de l'Ehpad de Rambervillers).
 Mise aux enchères par M. GEX de quatre pièces en cristal de Baccarat lui

appartenant  et  mise  aux  enchères  d'un  tableau  peint  et  offert  par  M.
JEANGEORGES. Malheureusement, ces enchères n'ont pas abouti.

 Ventes organisées dans le magasin à l'enseigne Intermarché de Deneuvre et
Chanteheux

 Achat de guimauves, pains d'épices et chocolats en vue de leur revente au
profit de l'association.

➢ le fonctionnement de l'association,
 Chaque  membre  de  l'association  s'est  investi  pour  que  celle-ci  puisse

trouver  les  fonds  afin  de  permettre  à  Cyrielle  d'accéder  au  traitement
dispensé en Allemagne. 

➢ les membres de l'association,
 L'association est composée du conseil d'administration ayant le droit de 

vote aux assemblées et d'adhérents sympathisants qui ne bénéficient pas 
du droit de vote. 

➢ les ressources et les dépenses,
 La cagnotte en ligne créée sur Paypal  a permis de réunir  85.424,26 €

(51.736,00 € ont été versés sur le compte de l'association). L'investissement
de TOUS les bénévoles a permis de collecter la somme de 86.354,76 €.
Après  déduction  des  charges  et  du  montant  des  traitements,  il  reste
51.178,67 € sur le compte association et 33.688,00 € sur Paypal. A ce jour,
après les dépenses de janvier, il reste 62768,57€ (tout compris).

Ce point figurant à l'ordre du jour n'appelle pas de vote de l'assemblée générale.
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2. Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation des 
comptes
La présidente donne la parole à la trésorière qui présente le rapport sur la situation 
financière de l'association au cours de l'exercice écoulé. Son exposé porte notamment
sur les charges et le résultat de l'exercice écoulé. La trésorière commente les comptes
annuels qui ont été arrêtés et qui comprennent le bilan, le compte de résultat et les 
annexes. Elle donne toutes les informations et les explications requises.
L'assemblée générale examine le compte annuel de l'exercice clos le 31/12/2020.
L'assemblée générale ayant terminé son examen des comptes annuels et de leurs 
annexes, la résolution suivante est mise aux voix.

Résolution
Après avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 
31/12/2020 tels qu'ils ont été présentés par la trésorière.

Résultat des votes
Voix contre : 0 (ZERO)
Abstentions : 0 (ZERO)
Voix pour : 9 (NEUF)

3. Projets pour l'exercice en cours
La présidente expose la stratégie de poursuite du développement de l'association en 
recherchant un maximum de sympathisants. 
Elle rappelle aux membres du conseil de ne pas perdre de vue les évènements 
n'ayant pas eu lieu en raison de la crise sanitaire : marches, exposition de flacons 
de produits de luxe, lotos, emballage des cadeaux chez NOCIBÉ, gala de bienfaisance,
marché de Noël...). 

La présidente invite les membres de l'association à formuler des propositions et à en 
débattre.

Ce point figurant à l'ordre du jour n'appelle pas de vote de l'assemblée générale.

4. Questions diverses
Différentes questions qui n'appellent pas de vote de l'assemblée générale sont 
discutées : 
 Comme pour "LotoFiesta", "Les lotos de Jojo" a été sollicité. Notre demande est 

mise en attente pour acceptation ou refus. 
 Une tombola par grattage de tickets va être mise en place incessamment. Il reste 

à vendre 1248 tickets à 2€ pour espérer gagner un des 420 lots proposés.
 Renouvèlement, pour Pâques, de l'opération "chocolats" de Mme Aurélie Belcour 

en l'étendant à d'autres commerçants volontaires.
 Reprise de contact avec Nocibé pour l'emballage des cadeaux à l'occasion de 

Pâques. 
 Faire connaître l'association au plus grand nombre au moyen de sacs à pain 

(10000 sacs coûteraient entre 800€ et 1000€).
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5. Intervention des autorités
M. Christian GEX, maire de Baccarat, a mis en exergue l'engagement des élus pour 
aider au mieux l'association (dons, mise à disposition des moyens nécessaires au 
fonctionnement...)

M. Thibaut BAZIN, député de Meurthe-et-Moselle, a rappelé son intervention sur les 
bancs de l'Assemblée Nationale pour que Cyrielle puisse bénéficier du remboursement
des soins réalisées en Allemagne. La Covid-19 a éclipsé, pour un temps, cette 
demande qui a été, depuis, présentée par un oncologue. M. le député n'a pas manqué
de féliciter Cyrielle et son association qui, par leurs actions médiatiques, ont 
démontré que le cancer triple négatif souvent incurable en France n'est pas une 
maladie aussi isolée qu'on le pensait.
M. le député nous propose de lui adresser les courriers échangés avec la direction des
finances publiques de Meurthe-et-Moselle afin de comprendre pour quelles raisons la 
qualité d'intérêt général a été refusée et de vérifier s'il est possible de réitérer, d'une 
autre façon, la demande.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est 
levée à 11 heures 05.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par la 
présidente de séance et le secrétaire de séance.

La présidente de séance,      Le secrétaire de séance, 
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