
Compte-rendu d'assemblée générale Petit coeur Picard
Le samedi 25 février 2017 à 16h, à ROUVROY

Nombre de membres adhérents présents: 15 ( 7 membres du bureau et 8 adhérents)
Le quorum de 15 membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour:
• Rapport moral du président
• Rapport d'activité du vice-président pour le pôle Somme et de la secrétaire 

pour le pôle Aisne
• Rapport financier de la trésorière
• Fixation du montant de la cotisation 2017
• Programme des actions 2017
• Renouvellement des membres du bureau
• Questions diverses

• Rapport moral du président  

Présenté par Martine SALEILLE, présidente

« Et voilà, déjà plus de 3 ans de vie de Petit cœur picard et un premier mandat qui se termine !

Normalement et conformément aux statuts de Petit cœur picard, notre AG aurait dû se tenir en 
novembre dernier.

Mais en cette fin d’année 2016,de n ombreux et graves événements pour beaucoup d’entre nous ne  
nous ont pas permis de la réaliser à cette date ! Mais nous voilà réunis !

Ces 3 années passées ont été fortes en déploiement, en engagement , en réalisations !

Il a fallu 
- créer son organisation
- écrire et déposer ses statuts en préfecture
- se faire connaître auprès du public mais aussi des services médicaux (hôpitaux, médecins,  

assistantes sociales
Une convention de partenariat avec le CHU d’Amiens a été signé en mars 2016

Il a fallu également acquérir du matériel et des outils de communication :
- affiches et flyers
- tee shirts , chasubles pour nos manifestations 



- rubans 
- badges et autres objets de com

Créer et gérer le site internet et facebook !

Durant  ces  3  ans,  nous  avons  participer  à  de  nombreuses  manifestations  en  lien  avec  la  
cardiopathie comme  :

- Le parcours du cœur d’Amiens et de Saint Quentin
- Les marches avec notre partenaire Diamant Rose (qui lutte contre le cancer du sein)
- Le don du sang en partenariat avec l’EFS
- La journée de cardiopathie congénitale du 14 février à Amiens et à St Quentin
- Les Noël du CHU, dommage qu’i n’y en ait pas eu en 2016 ou que nous ayons pas été  

associés 
- Les soirées de soutien à Rouvroy, 
- Les séances d’échanges thérapeutiques avec le CHU 
- Les journées AGORA ou forum des associations
- La tenue de stand dans les parfumeries Nocibé d’Amiens au moment de Noël et dans les  

hypermarchés CORA à St Quentin et Intermarché à Amiens

Nous avons aussi obtenu des soutiens importants de clubs dont l’objectif est orienté vers l’enfant  
comme les clubs Kiwanis et les clubs  Rotary

Grâce à toutes ces actions et ces gestes de générosité, nous avons pu apporter un peu de réconfort 
- en participant à la décoration des services de cardio pédiatrie à Amiens,
- en proposant des séances de musicothérapie aux enfants hospitalisés ou en consultation
- en soutenant des familles pour leur permettre de rester ou de mieux vivre  auprès de leur 

enfant pendant l’hospitalisation

Ces actions ont été récompensées par deux beaux trophées du club des sociétaires de la Banque  
Populaire du Nord :
- Le trophée de l’initiative en décembre 2015
- Les oscars de l’initiative en mars 2016 

Ces trophées étaient accompagnés à chaque fois d’un généreux don à l’association ! 

Bien sûr, ils nous restent encore beaucoup à faire !

Le développement de notre association ne peut se faire sans vous tous, membres du bureau et sans 
les adhérents bénévoles !

S’engager dans une association demande beaucoup de volonté, d’engagement, de temps surtout et  
parfois le doute peut nous envahir ….

Mais notre association est encore bien jeune ! 

Soyons tous fiers de nos premières réalisations !

Gardons optimisme et sourire pour nos petits cœurs, pour nos guerriers 

Aujourd’hui plus de 500 personnes nous suivent sur Facebook et les échanges avec des parents  
souvent des mamans sont de plus en plus nombreux !

L’association n’a pas vocation à faire des adhésions en nombre mais à accompagner et à soutenir  
le plus de parents et d’enfants !



Je tenais à remercier les membres du bureau et les bénévoles :
- Guillaume,  notre  vice-président,  pour  son  engagement  et  son  enthousiasme  dans 

l’animation du pôle Somme
- Vanessa,  notre  secrétaire,  pour  son  dévouement,  son  dynamisme  et  ses  belles  actions  

menées en partenariat avec le monde scolaire
- Julius pour sa disponibilité malgré l’éloignement du fait de ses études et pour la qualité de  

ses interventions et ses points presse
- Isabelle pour le suivi de la trésorerie et les différentes actions menées avec Guillaume sur le  

pôle Somme
- Christèle  pour  ses  3  années  comme  membre  du  bureau  et  qui  a  fait  part  par  lettre  

recommandée  de  sa  démission !   Christèle  habite  Abbeville  et  lui  était  difficile  de  se  
déplacer aussi bien sur Amiens que sur Saint Quentin ! Toutefois, même si elle quitte le  
bureau, elle m’a fait part son souhait de continuer à participer aux actions de Petit cœur  
picard.

- Brigitte, adhérente bénévole et véritable soutien dans toutes les actions que nous pouvons 
menées comme les soirées de soutien et les différentes organisations des marches

Et je ne peux terminer sans remercier particulièrement notre partenaire le magasin CORA (en sa  
représentante  Stéphanie)  pour  leur  accompagnement  et  leur  immense  soutien  durant  ses  3  
dernières années !

L’année 2017 démarre bien ! puisque nous avons reçu le 14 février, le jour de tous les cœurs un  
don de  2000 euros du ROTARY Pastels Saint Quentin, suite à leur habituel  loto organisé en  
novembre !
Et je vous annonce également que nous avons été sélectionnés par la FFF via le district de l’’Aisne  
comme association qui sera soutenue lors du match international (France Allemagne) des moins de  
19 ans et qui se déroulera le 26 Mars 2017 à 16 H à Laon !  
Réservez donc dès à présent cette date ! soyons nombreux , petits et grands à cette manifestation !

Le sport pour tous reste une de nos priorités ! 

MERCI à tous ! »

Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité

• Rapport d'activité du vice-président pour le pôle Somme et de la secrétaire   
pour le pôle Aisne

Présenté par Guillaume TETELIN, vice-président et Vanessa MARCOTTE, secrétaire

«  Rapport d'activité 2016 -Pôle Somme

• Les activités du pôle Somme ont débuté fin février car nous n'avions pas pu organiser de 
journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales le 14 février, n'étant pas présent.

• Mme COCHEPIN BARBARE nous a fait un don de 200€ suite à son départ en retraite. Cette  
dame m'avait contacté début janvier afin que je lui parle de notre association.

• Début mars, nous avons organisé un concours de dessins sur le thème de Pâques. Le concours 
se divisait en 3 catégories selon l'âge. Seuls 4 dessins ont été réalisés. C'est peu mais nous  
espérons en avoir plus une prochaine fois.

• 16 Mars 2016: Nous avons été conviés à participer aux oscars des associations organisés par 



la Banque Populaire. Nous avons remporté un oscar et  un chèque de 3000€.
• 2 Avril: Journée du coeur sur Amiens. Nous avons été invités par le club coeur et santé. Nous 

avons tenu un stand et participé à l'une des 3 marches: de 5 kilomètres. Nous avons eu un bon 
retour des familles présentes. Cependant, il me semble que ce parcours était un peu long pour 
les enfants et les poussettes. J'ai négocié afin d'avoir un plus petit parcours pour l'édition 2017.

• 20 Avril: Nous avons organisé une rencontre d'échange au CHU d'AMIENS Sud. Le but est de 
permettre aux familles de se rencontrer et de faire découvrir notre association. Nous avons 
remis les lots des gagnants du concours de dessins.Un moment convivial qui nous est demandé 
par les familles.

• 25 Mai: 3 enfants de l'association ont pu réaliser un baptême de l'air enavion à l'aérodrome 
d'AMIENS Glisy. Ces places nous ont été offertes par les Kiwanis d'Amiens et Mme 
COCHEPIN BARBARE qui en est membre. C'est pour moi la plus belle action de 2016.

• 11 Juin: Soirée annuelle oragnisée par le Pôle Aisne. Je remercie leur équipe pour cette  
soirée. J'ai vraiment été touché de voir tout ce monde venu nous soutenir. L'intervention des 
cardiologues a été très appréciée.

• 6 Juillet: Rencontre conviviale au CHU d'AMIENS Sud. Nous essayons d'en faire 2 à 3/an.  
Nous avons remarqué que si nous en faisions + les familles ne se déplaçaient pas.

• 9 Septembre: Journée des associations AGORA sur AMIENS. Nous avons hésité car cette  
journée est payante mais je pense que c'était important de la faire car cela nous a permis de 
nous faire connaître.

• 17 Septembre: Fête de l'automne à CORBIE. J'ai trouvé intéressant de sortir des grandes villes  
afin de parler de l'association. Les 2 associations (« Rencontre » et « Club bidon »), qui nous 
ont invité, ont été touchées par le parcours d'Hayden. Malheureusement le mauvais temps ne 
nous a pas permis de rencontrer du monde.

• 19 Octobre: J'ai représenté l'association lors d'une séance d'éducation thérapeutique. Ces  
rencontres sont organisées au CHU en présence de cardiologues, infirmières et psychologues.  
Le but est d'inviter des adolescents, jeunes adultes et de faire un point sur leur pathologie 
cardiaque. Les membres de Petit coeur Picard interviennent en tant que patients adultes et  
nous expliquons nos parcours aux jeunes.

• 3 Novembre: Rencontre avec des lycéennes que j'avais rencontré à la journée AGORA. Nous 
avons parlé des objectifs de l'association et elle souhaiterait s'associer à nous pour 2017. Cela 
s'inscrit dans leur projet scolaire. J'ai donc accepté.

• 10 Décembre: Sortie au marché de Noël d'AMIENS. Une première qui nous a satifaite. Nous 
avons offert des tours de manèges aux enfants ainsi que des jouets et des chocolats et nous 
avons terminé par un verre de l'amitié. »

«     Rapport d'activité 2016 – Pôle Aisne  

• Notre 1ère action de l'année 2016 s'est déroulée en 2 temps, en partenariat avec l'hypermarché 
Cora, à l'occasion de la journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales: nous avons 
réalisé, avec Magali, un atelier créatif avec des enfants le 10 février et un lâcher de ballons le  
14 février.
Beaucoup d'enfants ont répondu présents et nous avons assisté à un superbe lâcher de ballons 
par une journée ensoleillée.

• Le parcours du coeur a eu lieu le Dimanche 3 avril au parc d'Isle. Encore une fois le soleil  
était au rendez-vous. L'association a tenu un stand et de nombreuses personnes étaient venues 
courir, marcher ou en VTT en portant les chasubles Petit coeur Picard.

• Le 21 avril nous avons été conviés par la mutuelle APREVA à une conférence sur le thème 
« Coeurs et femmes » au cinéquai. Une conférence très instructive qui nous a aussi permis 
d'avoir de nouveaux contacts.

• Fin mai: Le petit Tyron est né. Nous avons connu sa maman par le biais d'un forum dédié aux 
cardiopathies congénitales et nous avons décidé d'aider cette famille en finançant des tickets  
repas au CHU d'Amiens puis ensuite lors de son opération en juillet à MASSY ainsi que le  
logement en maison de parents de sa maman.

• 11/06/2016: 2è soirée annuelle de l'association à Rouvroy. Le Dr Mathiron et le Dr Bourges 



Petit ont fait une intervention sur les cardiopathies congénitales, leur prise en charge... Une 
intervention très appréciée des personnes présentes et une prise de conscience pour nos  
familles et amis. Camille notre musicothérapeute avait aussi un stand avec des instruments 
qu'elle faisait découvrir aux personnes qui le souhaitaient.

• 28/09/2016: Réunion d'échanges à Rouvroy, chez Martine.Un superbe accueil de Martine et  
Eric pour ce moment convivial où nous avons pu prendre des nouvelles les uns des autres .
Nous aurions aimé en faire davantage mais cette année 2016 fut difficile pour beaucoup d'entre 
nous et nous espérons faire + cette année.
09/10/2016: Nous sommes allés marcher en soutien à l'association Diamant rose à l'occasion 
d'octobre rose. Nous avions aussi un stand tenu par Julius.

• Le 06 novembre nous avons réalisé notre 1ère marche dominicale au parc d'Isle. Peu de 
présents pour cette 1ère. Nous espérons être plus nombreux pour les prochaines qui  
reprendront dés le dimanche 5 mars et tous les 1ers dimanches du mois à 10h30.

• Le 20 novembre: Le rotary Pastels a organisé un loto dont les bénéfices ont été reversés à 
notre association le 14/02/2017. Julius a représenté l'association. »

Le rapport moral est approuvé par l'asemblée générale à l'unanimité

• Rapport financier de la trésorière  

Présenté par Isabelle VASSEUR, trésorière

Ci-joint annexe 4

Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité

• Fixation du montant de la cotisation 2017  

Le montant de la cotisation a été fxé à 18€ lors de la dernière assemblée générale. Elle nous permet 
de financer l'assurance obligatoire pour l'association.
Les membres du bureau proposent de la maintenir à 18€.

Le montant de la cotisation soit 18€ est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.

• Programme des actions 2017  

Présenté par Martine SALEILLE, présidente 

– Poursuite de la décoration du service de cardiologie pédiatrique d'Amiens, notamment par 
l'achat de mobiles. (Isabelle VASSEUR)

– Expérimentation d'inclusion en milieu scolaire à l'aide d'internet et de tablettes.(Vanessa 
MARCOTTE)
Achat de tablettes permettant de faire le lien entre l'enfant hospitalisé et son établissement 
scolaire.

– Aide aux familles(Trésorière et trésorière adjointe)
Une famille a contacté la présidente dernièrement en expliquant n'avoir pas pu suivre son enfant 
de 6 mois lors de son opération à MASSY, ne pouvant assumer financièrement les frais liés 
l'accompagnement. Cette situation est inacceptable et l'association a pour vocaiton d'aider ses 
familles et leur permettre d'accompagner leur enfant.



– Poursuite des séances de musicothérapie

– 26/03/2017:   Match international – de 19 ans avec la Féderation Française de Football à LAON
Les bénéfices engendrés par les entrées seront reversés à l'association Petit coeur Picard.
La présidente rappelle l'importance que nous soyons nombreux pour représenter l'association ce 
jour là.(Julius SALEILLE)

– 01/04/2017  : Parcours du coeur à AMIENS (Guillaume TETELIN)

– 09/04/2017  : Parcours du coeur à Saint-Quentin (Brigitte MARIO)
Rassemblement à l'Hôpital Privé. Nous porterons les chasubles de l'association.

– 17/06/2017  : 4è soirée annuelle à AMIENS (Pôle Somme)
Guillaume et Isabelle prépareront un parcours fléché.
Le rotary Pastels souhaite participer et remettre de façon officielle le don à l'association.
Guillaume nous transmet les invitations rapidement afin que nous puissions les transmettre à 
nos contacts dans l'Aisne.
Prendre contact avec Valérie afin de trouver un moyen de transport collectif (9 places) pour les 
membres du pôle Aisne.

– 24/06/2017  : Ovalziks au stade Marcel BIENFAIT. (Martine SALEILLE) Tenue d'un stand avec 
les associations Diamant rose et La Croix Rouge

– Réalisation de nouveaux dépliants illustrés de photographies. Le but étant de montrer aux 
parents nos actions...
Stéphanie LEFEVRE propose de nous les imprimer à titre gratuit.

– Reprise des réunions d'échanges dans l'idéal une fois tous les 2 mois suivis d'une réunion de 
bureau

– Projet photographie de Julius: Réalisation de 2 photographies: une au CHU d'AMIENS et une 
au centre hospitalier de Saint Quentin  avec de nombreuses personnes formant un coeur.
Le but étant de renforcer les liens avec le CHU d'AMIENS et de se faire connaître au ecntre 
hospitalier de Saint-Quentin par la tenue d'un stand en parallèle.
Un test sera fait lors des ovalziks et pourquoi pas l'étendre à chacune de nos actions.

– Le parrain de l'association, Jérôme THOMAS propose de nous mettre à disposition un ring 
gonflable lors de nos actions.

Le programme des actions 2017 est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale

• Renouvellement des membres du bureau  

L'association arrive au terme de ses 3 ans d'existence. Conformément aux statuts nous devons 
procéder au renouvellement des membres du bureau.

– Election du président de l'association  
Candidature: Martine SALEILLE
Martine SALEILLE est élue présidente à l'unanimité par l'assemblée générale.

– Election du vice-président  
Candidature: Guillaume TETELIN
Guillaume TETELIN est élu vice président à l'unanimité 



Election du secrétaire
Candidature: Vanessa MARCOTTE
Vanessa MARCOTTE est élue secrétaire à l'unanimité 

– Election du secrétaire adjoint  
Candidature: Magali GEOFFROY
Magalie GEOFFROY est élue secrétaire adjointe à l'unanimité 

– Election du trésorier  
Candidature:  Isabelle VASSEUR
Isabelle VASSEUR est élue trésorière à l'unanimité 

– Election du trésorier adjoint  
Christèle BOUTLEUX a présenté sa démission , par courrier recommandé du poste de 
trésorière adjointe. 
Candidature:Sabrina DUPLESSIER, nouvelle arrivée de l'association qui a expliqué avoir été 
sensibilisée très tôt aux cardiopathies congénitales par son cousin Guilaume, lui-même atteint 
d'une cardiopathie, avec lequel elle a grandi.
Sabrina DUPLESSIER est élue trésorière adjointe à l'unanimité 

– Election du responsable communication  
Candidature: Julius SALEILLE
Julius SALEILLE est élu responsable communication

Voici donc la composition du nouveau bureau de l'association Petit coeur Picard:

– Martine SALEILLE, présidente
– Guillaume TETELIN, vice-président
– Vanessa MARCOTTE, secrétaire
– Magali GEOFFROY, secrétaire adjointe
– Isabelle VASSEUR, trésorière
– Sabrina DUPLESSIER, trésorière adjointe
– Julius SALEILLE, responsable communication

• Questions diverses  

Pas de question

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45

Signature de la présidente                                                                  Signature de la secrétaire


