Procès-verbal
Assemblée générale de Carpe Diem RCH
mercredi 14 mars 2018

Ordre du jour







Prise de parole de la présidente de Carpe Diem RCH - ouverture de l’assemblée générale
Renouvellement des cotisations
Acte de candidature au sein du conseil d'administration de Carpe Diem RCH
Point sur la Maison de Vie
Don (assurance vie au bénéfice de Carpe Diem RCH)
Dossier de subventions AG2R

Assemblée générale statutaire

Présentation du rapport moral

Présentation du rapport d’activité

Présentation du rapport financier

Présentation du rapport prévisionnel
 Questions diverses

Prise de parole de la présidente de Carpe Diem RCH - ouverture de l’assemblée
générale
Membres présents

Angonese Christelle

Ben Abdelhafidh François (arrivé vers 20h30 – pouvoir donné entre temps à Florence Nicolas)

Berda Françoise

Bergeret Véronique

Devauchelle Françoise

Genelier Carole

Giraud-Telme Catherine

Maurice Gravelle

Guinet Brigitte

Nicolas Florence

Pirolley Geneviève

Voide Nathalie

Wokowski-Pierre Hélène

Zingg Jean-Pierre
Membres excusés

Garcia-Vallina Maria-Aranzazu (pouvoir donné à Jean-Pierre Zingg)
Conformément au statuts de l’association le vote par procuration est autorisé dans la limite de trois par membre
présent. La répartition des procurations est faite en ce sens.
Ouverture de l’assemblée par la présidente à 19h10.

Renouvellement des cotisations
L’appel à cotisations est lancé. La trésorière enregistre les chèques. Des cotisations ont été versées avant
l’assemblée générale via le site internet de l’association.

Acte de candidature au sein du conseil d'administration de Carpe Diem RCH
Hélène Wokowski-Pierre présente sa démission du poste de secrétaire pour lequel elle a travaillé pendant
4 ans pour se consacrer désormais aux missions communication pour Carpe Diem RCH.
Maria-Aranzazu Garcia-Vallina est proposée au poste de secrétaire.
Vote à l’unanimité
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La constitution du prochain bureau se fera officiellement lors du prochain conseil
d’administration mardi 10 avril 2018.

Point sur la Maison de Vie
Pour augmenter le nombre de dossiers d’admission et faire connaitre la Maison de Vie, un flyer de
présentation de la Maison de Vie devrait être prochainement diffusé auprès des établissements de santé,
médecins, milieux hospitaliers, pharmacies, cabinets infirmiers… Le prochain Conseil de surveillance
validera ce flyer.
Dans l’attente Carpe Diem RCH envisage de publier un flyer présentant les activités de Carpe Diem RCH.
Ce flyer sera déposé chez les pharmaciens les médecins les centres d’information (hôpital cliniques),
maison des parents … Il sera indiqué sur le flyer tous les liens d’information (facebook, site internet) et
contacts mail (info@carpe-diem,…). L’angle du message du flyer sera davantage tourné vers
l’accompagnement des aidants une période de répit lors l’accompagnement de la fin de vie.
Les activités à la Maison de Vie se diversifient en fonction des demandes des résidents comme d’aller au
restaurant chinois, ou de faire venir un conteur.

Don (assurance vie au bénéfice de Carpe Diem RCH)
Carpe Diem RCH a bénéficié d’une assurance vie très importante en fin d’année 2017 : il s’agit d’un legs
de 100 000 euros de la part d’une résidente décédée sans descendance.
Nous avons placé la somme en parts sociales pour une année renouvelable à chaque mois de mai
(1,75 %).

Dossier de subventions AG2R
Pour mémoire, Carpe Diem RCH fonctionne sans aucune subvention ni publique ni privée. L’association a
sollicité AG2R pour un soutien dans ses actions comme la mise en place d’actions de médiation par
l’animal l’acquisition d’un logiciel de comptabilité…. Carpe Diem RCH est en attente de la réponse de
l’AG2R.

Assemblée générale statutaire
Présentation du rapport moral

Direction de la Maison de Vie
Mme Rostand, directrice par interim, a quitté ses fonctions en juillet 2017 et a été succédée par Mme
Bidalot en contrat à durée indéterminée.
Grâce à l’énergie débordante et sans limite de Mme Rostand, la Maison de Vie a rapidement retrouvé sa
joie de vivre. Depuis l’arrivée de Mme Bidalot l’établissement retrouve son rythme de croisière, travaille
sur sa croissance et sur son taux de remplissage.

Intervention de Carpe Diem RCH
L’activité principale de Carpe Diem RCH reste la mobilisation des bénévoles auprès des résidents de la
Maison de Vie, puisque sa seconde mission, qui était de développer de futures maisons de vie, a été
récupérée en parallèle, sans en informer Carpe Diem RCH.


Bénévolat
- Le temps de travail des bénévoles à la Maison de Vie équivaut à 15 emplois à temps plein. Il
manque du personnel pendant les week-ends. Les bénévoles sont sollicités pour aider l’équipe
lors des repas de temps en temps
- Il est à noter le départ de plusieurs bénévoles l’an passé. Le noyau dur des bénévoles de la
première heure reste cependant toujours en place. Ces bénévoles sont sincèrement remerciés
pour leur engagement et pour leur fidélité sans quoi la mission de Carpe Diem RCH ne serait pas
accomplie. Le concept de la Maison de Vie ne serait pas le même sans cette action des bénévoles
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de Carpe Diem RCH. Grâce à toutes ces interventions, Carpe Diem RCH maintient les liens
essentiels vers l’e térieur.


Comptabilisation des heures de bénévolat

De janvier à décembre 2015 = 425 heures

De janvier à décembre 2016 = 554 heures

De janvier à décembre 2017 = 555 heures



Aucun recrutement n’a été réalisé depuis deux ans
Ce bénévolat reste très très exigeant et ne convient pas à tout le monde  Un recrutement peut
durer jusqu’à 6 mois en incluant la formation et les phases de tutorat et mobilise beaucoup de
monde pour un résultat décevant.
Les personnes intéressées sont accueillies au fur et à mesure de leur demande. Une petite
formation leur est dispensée avec un encadrement avant d’envisager le recrutement officiel.



Groupe de paroles
Peu de participants aux groupes de parole. Des explications sont données : manque de temps
pour certains et pas la nécessité de s’y rendre pour d’autres. Cependant le groupe de parole
reste un des meilleurs moyens de partager son expérience, de s’e primer… la responsable des
bénévoles (présidente de Carpe Diem RCH) reste cependant à l’écoute des moindres sollicitations
en permanence.


Messages de la Présidente de Carpe Diem RCH :
« Je remercie au nom de Carpe Diem RCH tous les bénévoles pour leur investissement et leur motivation
qu’ils ont su conserver malgré les tempêtes ! Je salue les remarquables interventions et cette présence
indispensable. Je remercie tous les membres du conseil d’administration qui œuvrent dans l’ombre et la
congrégation des sœurs de la charité qui nous accueille ce soir et nous apporte son soutien depuis le
début du projet, et je remercie chaleureusement tous ceux qui ont pu s’investir, quelle qu’en soit
l’intensité, pour cette cause dont nous partageons les enjeux ».

Site internet de Carpe Diem RCH
Nouveauté avec la mise en place du compte Paypal pour régler en ligne les cotisations et les dons. Les
frais de commission ont été réduits étant donné le statut d’association (1,4 % au lieu de 3,4 %). Des
photos des différentes activités sont régulièrement mises en ligne dans l’onglet « vie de l’association ».

Facebook
La mise en ligne des photos des événements est appréciée par les bénévoles
Vote à l’unanimité

Présentation du rapport d’activité
Les bénévoles de Carpe Diem RCH sont principalement des bénévoles d’activité.
L’association organise annuellement trois temps entre les bénévoles et les personnes du conseil
d’administration :
 Le premier RDV a eu lieu chez les Sister’s rue des granges pour fêter les rois
 Le second à l’aube des vacances d’été sur la terrasse de l’hôtel ibis styles
 Le troisième à la rentrée également à l’ibis.
Les événements organisés à la Maison de Vie :
 Une petite fête pour le départ d’une salariée
 Un karaoké pour fêter le départ de la Maison de Vie d’un résident
 Un après-midi crêpes à l’occasion de la chandeleur.
Ces moments sont très conviviaux et rapprochent résidents, familles présentes, salariés et bénévoles.
Carpe Diem RCH les encourage.
Le mois de juillet a été par ailleurs marqué par le départ de Danièle Rostant, directrice par intérim. A
cette occasion, un grand barbecue a été organisé dans le jardin de la maison, puis un déjeuner avec les
bénévoles.
Le mois d’août est le moment du Barbecue annuel à la Maison de Vie et l’occasion pour Carpe Diem RCH
d’offrir les boissons.
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Deux des bénévoles sont coiffeuses et viennent offrir leur service aux résidents qui ne sont pas en
capacité de se déplacer.
Certaines aiment s’adonner au
résidents.

jeu

cartes et autres jeu

de société

pour le grand bonheur des

Certaines préfèrent accompagner d’autres résidents dans les galeries marchandes.
D’autres les accompagneront pour une séance de cinéma toujours offerte par Carpe Diem RCH.
Une résidente a souhaité revenir dans son village d’enfance. Deu bénévoles ont pu l’accompagner dans
cette journée forte en émotion.
A chaque changement de saison, deux bénévoles organisent un temps musical à la guitare.
Un résident en fin de vie a émis le souhait de passer quelques jours dans la nature. Avec l’aide d’une
soignante, Carpe Diem RCH a offert ce séjour dans un chalet au bord du lac St Point.
A quelques jours du réveillon, la Maison de Vie a organisé la fête traditionnelle de Noël.
Le dernier événement de l’année 2017 a été le marché de Noël pendant lequel résidents salariés et
bénévoles ont partagé un joli moment !
Les engagements de Carpe Diem RCH et les perspectives pour les années à venir restent la mise en place
de projets pour les résidents de la Maison de Vie.
Vote à l’unanimité

Présentation du rapport financier
Présentation des comptes pour l’e ercice 2017 conformément au dispositions de l’article 19 des statuts.
Etant donné l’annualisation de ces comptes ainsi que des activités l’association a clôturé le 31 décembre
2017 les comptes de son e ercice comptable. La durée de cet e ercice a été de 12 mois et s’étale donc
sur l’ensemble de l’année civile 2017 à partir du 1er janvier 2016.
Les membres du conseil d’administration ont validé le 13/03/18 les comptes présentés.
Le rapport financier présente les résultats de la gestion de l’e ercice 2017.
COMPTE DE RESULTAT DE L’ANNEE 2017
Le compte de résultat constitue l’analyse de l’activité d’une association pendant une année comptable. Il
comprend donc l’ensemble des charges consommées ainsi que des produits réalisés.

Charges
Selon les activités de l’année 2017 les dépenses de l’association s’élèvent à un montant de 3648 27
euros, qui correspondent aux emplois suivants :
 1188,45 euros qui correspondent aux frais de réception (événements marquants de la vie de
l’association : galette, Noël, barbecue, repas et de fournitures administratives
 1334,70 euros correspondant aux « services externes » : refonte et maintenance du site internet
et frais d’assurance
 1125,12 euros pour les « autres services extérieurs » : groupes de paroles, frais postaux...

Produits
Au cours de l’année 2017, les recettes de l’association s’élèvent à 2258,80 euros. Elles s’e pliquent
notamment par les ressources suivantes :
 585 euros correspondant à la somme des cotisations des membres
 102 331,51 euros correspondant à la somme des dons reçus par l’association (dont assurance vie
citée précédemment)


Résultat
CARPE DIEM RCH
Siège social : 8 rue Andrey, 25000 Besançon

4

Le résultat est donc de 28 176,91 euros, résultat excédentaire
Le solde des comptes s’élève à 30 936 74 euros au 31/12/16.

Budget réalisé 2017
Libellé

Budget prev 2017

Réalisé

Petit équipement

100,00

Boissons

300,00 342,03

Réception/animation

400,00

171.58

Fournitures administratives

100,00

15,71

Achats de matériel
Achats de Fournitures
Sous traitance générale

561,72

268,99
900,00

1188,45

65,00 1104,00

Locations immobilières
Locations

104,00

Charges locatives
Entretien / réparation
Assurances

85,00 126,70

Documentation
Services Extérieurs

150,00

1334,70

Honoraires

900,00

900,00

Publicités
Dons Maison de Vie
Actions de formations

20,00

Autres actions

200,00

11,40

Frais postaux et télécommunications

100,00

178,72

Services bancaires

-

Divers

15,00

Autres Services Extérieurs

1 200,00

1125,12

Impôts, taxes et Versements
Charges de personnel
Charges de Personnel et Impôts
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement

101122,51

Dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES
Cotisations

2 250,00
750,00

Dons

104770,78
585,00

1 500,00

102331,51

2 250,00

102916,51

Subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS
RESULTAT

-1854,27

Vote à l’unanimité
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Présentation du rapport prévisionnel

Budget prévisionnel 2018
Libellé

Budget prev 2018

Observations

Petit équipement

600,00

Boissons

400,00

Réception/animation

300,00

Fournitures administratives

100,00

Achats de matériel
Achats de Fournitures
Sous traitance générale

600,00
2 000,00
250,00
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Locations immobilières
Locations
Charges locatives
Entretien / réparation
Assurances

85,00

Documentation
Services Extérieurs

335,00

Honoraires

900,00

Publicités
Dons Maison de Vie
Actions de formations
Autres actions

300,00

Frais postaux et télécommunications

100,00

Services bancaires
Divers

500,00

Autres Services Extérieurs

1 800,00

Impôts, taxes et Versements
Charges de personnel
Charges de Personnel et Impôts
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES
Cotisations

4 135,00
750,00

Dons

1 500,00

Subventions

1 885,00

Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS

4 135,00

Vote à l’unanimité

Questions diverses
Néant
La présidente
Catherine Giraud-Telme
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