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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 07 MARS 2020     

DE L’ASSOCIATION PETIT CŒUR PICARD 

 

Siège social : 
15 rue de Chauny 
02100 SAINT-QUENTIN 
 
 
Le 07 Mars 2020, à Saint-Quentin, les membres de l’association Petit Cœur Picard se 

sont réunis à la salle du Nain d’Alsace, 82 rue Quentin Barré, en Assemblée générale 

ordinaire sur convocation de la présidente datée du 20 Février 2020. 

Il est établi une feuille d’émargement, singée par les membres présents en leur nom 

propre. 

 

 

Présents : 

- SALEILLE Martine  Membre du bureau  
- MAGAUD Marylou   Membre du bureau 
- MARIO Brigitte   Membre du bureau  
- SALEILLE Julius   Membre du bureau  
- MARIO Luc   Adhérent  
- GAILLET Véronique Adhérente  
- CAMUS Gilles   Adhérent  
- CAMUS Maryse   Adhérente  
- MYRCIK Gaëlle   Adhérente  
- MAILLET Marvin   Adhérent  
- TASSART Pascal   Adhérent 
- TETELIN Guillaume  Adhérent  
- DECROIX Claude   Adhérente  
- DEBUT Stéphanie  Adhérente  
- SALEILLE Eric   Invité 
- LOISELLEUX Philippe   Invité  

 

 

Excusés :  

- VASSEUR Isabelle  Membre du bureau 
- MARCOTTE Vanessa  Membre du bureau 
- NOMINE M-Christine  Membre du bureau  
- PERU Christine   Adhérente 
- FLAMAND Caroline  Adhérente  
- SENECHAL M-Claude  Adhérente  
- CATRY Valérie   Adhérente 
- VAN DEN BOSSCHE   Adhérente 

Laurence 
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Ordre du jour : 

- Rapport moral de la Présidente 
- Rapport d’activité 2019 
- Rapport financier 2019 
- Election des membres du bureau 
- Fixation du montant de la cotisation 2021 
- Programme prévisionnel des actions 2020. 

 

 

L’Assemblée est présidée par Madame Martine SALEILLE, présidente de l’association. Elle est 
assistée d’une secrétaire de séance, Madame Marylou MAGAUD, secrétaire de l’association. 

 

Les personnes non présentes et excusées ont transmis leur pouvoir à certains membres du 
bureau pour les votes. 

Isabelle VASSEUR, Marie-Christine NOMINE, Laurence VAN DEN BASSEM, Valérie CATRY, 
Christine PERU et Caroline FLAMAND ont transmis leur pouvoir à Martine SALEILLE. 

Vanessa MARCOTTE a transmis son pouvoir à Marylou MAGAUD. 

Marie-Claude SENECHAL a transmis son pouvoir à Brigitte MARIO. 

 

 
 
 

◊  La séance est ouverte à 10h  ◊ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 
 

● Rapport moral de la Présidente 

Présenté par Martine SALEILLE, présidente. 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l’Assemblée Générale annuelle de Petit Cœur 
Picard !  

Cette assemblée se tient dans un contexte sanitaire particulier. Nous avons toutefois préféré 
maintenir cette AG car nous voilà déjà début mars et que le temps passe bien vite ! Et nous 
sommes déjà en retard sur la date de réalisation de cette assemblée !  

Merci encore à vous tous d’avoir pu vous libérer et être parmi nous ! 

L’année 2019 fut très chargée et très active ! 

Je ne vais pas vous faire le rapport d’activité puisque notre secrétaire Marylou vous le 
présentera dans quelques minutes mais je voulais revenir sur quelques actions importantes 
qui ont marquées 2019. 

Le gros travail réalisé sur la recherche de financements auprès de différentes fondations, de 
clubs sociétaires ou de sponsors nous a permis de consolider notre budget dont vous en 
aurez le détail par la présentation de notre rapport financier par les trésorières. Merci à 
Brigitte et Marie pour cet énorme travail. 

Grand merci à Cathy Delayen qui ne cesse d’œuvrer pour PCP dans le cadre des actions 
menées avec le   Centre Jacques Brel et par son association De cœur à cœur ! 

Grand merci aussi à : 

- Geoffrey Martinot salarié de la SNCF et engagé pour soutenir PCP,  
 

- Kelly Ducrocq, maman de Léane, qui a monté un beau projet scolaire 2020 au sein de 
l’école d’Harbonnières dans la somme  
 

- Alexandra Dalencourt de Beauvais, maman de Juline, qui œuvre également pour faire 
connaître notre association dans l’Oise, et tous ces parents qui apportent leur 
soutien  via leur employeur ou leurs proches ….. c’est très touchant !  
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Grâce à ce budget positif, nous avons pu poursuivre toutes nos actions qui nous tiennent 
tellement à cœur :  

- 15 séances de musicothérapie ont pu être réalisées en chambre et/ou en 
consultation 
 

- 12 familles ont pu être aidées financièrement afin de pouvoir rester auprès de leur 
petit cœur lors de l’hospitalisation en région parisienne  
 

- Une journée de découverte « autour du sport et la cardiopathie congénitale », un 
franc succès avec la participation de Cécile Nowak et Jérôme Thomas. Plus d’une 
douzaine de clubs étaient représentés. Sans oublier la présence de la cardiologue 
Amel Mathiron qui nous a fait une mini conférence sur le sujet « avec une 
cardiopathie, puis-je faire du sport ». Ce fut une vraie belle journée et j’espère que 
nous pourrons réaliser une nouvelle édition dans les prochaines années ! 
 

- D’offrir un merveilleux Noël aux enfants et leurs familles avec une parade magique, 
une belle hotte du père Noël et un délicieux cocktail dinatoire à la ville d’Isle  
 

- Et enfin de poursuivre la décoration des services de cardiologie pédiatrie avec la 
fourniture de nouveaux stickers. 

 

 

Toutes ces actions n’ont pu être réalisées grâce à la disponibilité, l’énergie, la persévérance 
des membres actifs et de la solidarité qui nous unit ! Je vous remercie tous pour votre aide 
et votre soutien ! 
 
Et il faut aussi expliquer que l’année 2019 fut marquée par plusieurs événements importants 
au sein de l’équipe médicale du CHU d’Amiens avec qui nous sommes en partenariat !  
 
En effet le départ des 2 piliers en charge du service a perturbé fortement son organisation : 

- En juin Mme Elisabeth Bourges Petit prenait sa retraite bien méritée 
- Et à la grande surprise de tous, en novembre Mme Amel Mathiron responsable du 

service cardio pédiatrie quittait le CHU d’Amiens pour d’autres aventures 
professionnelles. 
 

D’ailleurs j’ai un message de la part de Mme Mathiron et je lui ai promis que je vous le 
communiquerai…. 
 
« Je souhaite aux familles et aux adorables petits cœurs picards tous mes vœux pour cette 
nouvelle année. 
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J’ai été touchée par les messages sur le site de PCP qu’Elisabeth m’a montré ? Je n’ai 
malheureusement pas pu répondre car je n’ai pas de compte facebook, je ne suis pas une 
adepte des réseaux sociaux ! Merci de leur transmettre mes remerciements pour tous ces 
beaux messages et leur souhaiter une belle et heureuse année ! » 
 

Aujourd’hui une nouvelle équipe est en place avec le Dr Sabine Dirani comme responsable 
du service cardio pédiatrie. Et il nous faut (re) construire une nouvelle et belle dynamique 
tous ensemble pour nos Petits Cœurs ! 

D’ailleurs en parlant de nouvelle dynamique, je suis particulièrement heureuse du nouveau 
départ du Pôle Somme avec Isabelle, Valérie, Kelly, Guillaume et Sylvain ! Un premier atelier 
récréatif a été initié le 27 janvier 2020 ! Et le programme 2020 est déjà bien construit ! Bravo 
à vous ! 

Maintenant, conformément à nos statuts nous procéderons au renouvellement des 
membres du bureau.  

Mais je ne peux terminer ce rapport moral sans vous  faire un point d’information sur la 
situation épidémique actuelle et pour laquelle beaucoup de parents  s’interrogent  compte 
tenu de la pathologie des petits cœurs ! 

J’ai pris l’attache  du Dr Dirani sur cette question et je vous livre son information : 

« Concernant le coronavirus, il faut informer les parents qu'il s'agit d'un virus respiratoire 
apparenté à celui de la grippe. Les moyens de prévention reposent donc sur la protection des 
personnes fragiles sur le plan respiratoire, et passent par le lavage régulier des mains, le port 
de masque, l'éviction des zones à risque et des personnes présentant des symptômes 
respiratoires au retour de zones endémiques. 

Un dernier point : seuls 2% des cas infectés sur le plan mondial sont pédiatriques et aucun cas 
n’est mortel. 

Si un enfant ou un adulte présente des symptômes respiratoires avec de la fièvre, dans les 14 
jours max suivants son contact avec une personne malade ou son retour d’un pays 
endémique, il faut contacter le samu. » 

 

Respectons ces consignes et surtout pas de panique !  

MERCI à vous tous membres actifs, adhérents, acteurs de l’équipe médicale du CHU 
d’Amiens, sponsors, partenaires pour votre soutien, votre dynamisme et votre sourire ! 
 

 
 

Ce rapport a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à l’unanimité par les 
membres présents. 



 

6 

 

 

● Rapport d’activité 2019 

Présenté par Marylou MAGAUD, secrétaire. 

 
Notre précédente Assemblée Générale avait eu lieu le 02 Février 2019. Depuis cette date, 
nous poursuivons nos actions, tant dans le soutien aux familles que dans la mise en place 
d’actions spécifiques, ou encore dans la participation à des évènements. 

Durant l’année 2019, nous avons pu aider et soutenir financièrement douze familles, lors 
notamment d’hospitalisations des petits cœurs. Cette année encore, Camille Selesta a 
proposé des séances de musicothérapie en chambre et en consultation. Egalement, de 
nombreux échanges avec les membres de l’association ont pu apporter un certain soutien 
aux familles dans les moments difficiles. Nous faisons au mieux pour favoriser les moments 
de rencontre, de partage et d’échanges avec les familles ; cela nous paraît indispensable. 

En ce sens, nous avons mis en place des permanences depuis le mois de Février 2019, à 
l’espace Henri Matisse de Saint-Quentin. Chaque premier mercredi du mois, de 15h à 17h, 
nous proposons des réunions de partage et d’échanges, mais aussi des ateliers créatifs et 
des animations. Petits et grands sont les bienvenus.  

 

L’année 2019 a encore été riche en actions menées :  

● En Janvier, une cagnotte Leetchi a été ouverte en ligne. Un appel aux dons afin de pouvoir 
toujours soutenir au mieux les familles. 

● Le 14 Février 2019, à l’occasion de la journée internationale de la cardiopathie 
congénitale, nous avons tenu un stand au CHU d’Amiens. Nous étions entourés de Camille 
Selesta, notre musicothérapeute, et de Mathieu de l’UFOLEP qui avait prévu une animation 
sportive pour nos petits cœurs.  

● Le 02 Mars 2019, nous avons participé à une soirée organisée au Palais de Fervaques de 
Saint-Quentin par la Table Ronde et le Club 41, durant laquelle l’Association des donneurs de 
sang et l’Association Petit Cœur Picard étaient mises à l’honneur. Nous avons reçu un don de 
3000 euros.  

● En Mars, suite à sa participation à l’émission « N’oubliez pas les paroles », le candidat 
Geoffrey Martinot a souhaité offrir une partie de ses gains à notre association. Nous le 
remercions grandement. 

● Du 1er au 30 Avril 2019, une opération spéciale a été mise en place par le magasin Cora de 
Saint-Quentin. Pour 50 euros d’achats sur Cora Drive, 5 euros étaient reversés à Petit Cœur 
Picard. Ceci dans le but de financer des séances de musicothérapie pour les enfants 
hospitalisés. 
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● Le 25 Avril 2019 avait lieu le parcours du cœur scolaire. Une matinée autour des activités 
sportives et d’ateliers au sujet du cœur. Nous y avons animé un atelier. Une très belle 
expérience et un très bon moment en compagnie des enfants et des enseignants.  

● Le 28 Avril 2019, nous avons marché pour les petits cœurs au Parcours du Cœur de l’OMS.  

● Le 18 Mai 2019, nous avons organisé une journée dédiée à la découverte des activités 
sportives et ludiques avec plusieurs ateliers : motricité, rugby, golf, marche nordique, 
sarbacane, peinture, maquillage, etc. Mais aussi des stands sur les gestes de premiers 
secours, le don du sang, la musicothérapie. Et une table ronde avec la participation du Dr 
Mathiron, cardiologue au CHU d’Amiens, pour évoquer le sport et la malformation 
cardiaque. Une très belle journée de partage et de découvertes.  

Lors de cette même journée, nous avons eu la chance de recevoir un chèque de la part de 
Cathy et son association De Cœur à Cœur, suite à une soirée organisée au centre Jacques 
Brel d’Outreau le 03 Mai 2019 en l’honneur de Petit Cœur Picard.  

● Le 15 Juin 2019, nous étions présents au marché artisanal des Elysiks, au parc des Champs 
Elysées à Saint-Quentin, en compagnie de Camille Selesta, qui a pu faire découvrir la 
musicothérapie en plein air. Une journée agréable et propice aux nouvelles rencontres.  

● Le 06 Octobre 2019, comme tous les ans, nous avons participé à la marche de l’Association 
Diamant Rose, pour la cause du cancer du sein. 

● Le 11 Octobre 2019 a eu lieu notre soirée de soutien annuelle. Plus de 120 participants, 
habillés de noir et blanc. Un buffet exceptionnel, une superbe ambiance musicale, et un don 
de la part du Club Kiwanis Saint-Quentin. Une très belle soirée, sublimée par deux rêves 
d’enfant réalisés : celui de Léane à qui nous offrons un week-end familial à Paris, et celui de 
Thaïs à qui nous offrons des places pour le concert de Keen’V.  

● Le 15 Octobre 2019, Martine s’est rendue à Lille pour la cérémonie de remise des prix de 
la Fondation SNCF des Hauts-de-France. Grâce au soutien de Geoffrey Martinot, salarié à la 
SNCF, nous avons reçu un don. 

● En Novembre, suite à un terrible incendie ayant ravagé la maison de la famille de notre 
petit cœur Lya, nous avons décidé de créer une cagnotte en ligne afin d’aider et soutenir 
cette famille. 

● Le 27 Novembre 2019, une réunion s’est tenue au CHU d’Amiens avec Guillaume, Isabelle, 
Sylvain et Valérie, avec pour objectif de redynamiser le pôle Somme. 

● Le 12 Décembre 2019, une soirée solidaire avait lieu au bar l’After de Beauvais. Une partie 
des bénéfices ont été versés à Petit Cœur Picard. Un chèque de 400 euros nous a été remis 
par l’agence Orpi de Beauvais.  

 



 

8 

 

 

● Le 14 Décembre 2019, un lâcher de ballons était organisé par le Racing Club Saint-
Quentinois au stade Bienfait, dans le cadre du mois solidaire. Malheureusement, au dernier 
moment et en raison des intempéries, celui-ci avait été annulé. 

● Le 15 Décembre 2019, pour voir briller les yeux de nos petits cœurs, nous avons organisé 
une fête de Noël à la Villa d’Isle. Nous avons pu admirer la parade de Noël, pour le plaisir des 
petits et des grands. Les enfants ont ensuite découvert la hotte du Père Noël. Puis nous 
avons profité d’un magnifique buffet. Ce même soir, nous avons de nouveau été très 
touchés de recevoir un chèque de la part de Cathy et son association De Cœur à Cœur. Ce 
Noël des petits cœurs fut un moment magique et très convivial. Comme toujours, beaucoup 
d’échanges et de partage, dans une ambiance agréable et bienveillante.  

● Le 19 Décembre 2019, nous avons reçu un don du club sociétaire de la Banque Populaire, 
remis à Brigitte, à Saint-Quentin. 

● Le 27 Décembre 2019, suite à une tombola organisée au profit de Petit Cœur Picard par les 
Arlequins de Beauvais, en partenariat avec l’After, nous avons reçu 260 euros. 

 

Cette année 2019 bien remplie a laissé place à une nouvelle année, et donc de nouvelles 
actions :  

● Le 11 Janvier 2020, Camille et Frédéric nous offraient une matinée bien-être en proposant 
des séances de musicothérapie dans l’eau. Nous avons profité du cadre magnifique du Spa Ô 
de Shiva pour ces séances. Un super moment de détente pour les mamans et les enfants.  

● Le 14 Février 2020, journée internationale de la cardiopathie congénitale, nous avons tenu 
un stand au CHU d’Amiens. Sur place étaient organisés la création d’une frise géante à 
laquelle nous avons participé, ainsi qu’un défi vélo.  

● Le 15 Février 2020, toujours dans le cadre de la journée de la cardiopathie congénitale, 
nous avons organisé une soirée d’initiation à la Zumba, à la salle Charles de Foucauld à Saint-
Quentin. Une très belle soirée au profit de Petit Cœur Picard. 

● En ce début d’année 2020, nous avons également offert de nouvelles décorations pour les 
salles de consultation du service de cardiologie pédiatrique du CHU d’Amiens. 
 

 
 
 
 

Ce rapport a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à l’unanimité par les 
membres présents. 
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● Rapport financier 2019 

Présenté par Brigitte MARIO, trésorière. 

 

Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2019  
 

CHARGES 
 

Montant 
 

PRODUITS Montant 

 

CHARGES DIRECTES 
 

RESSOURCES DIRECTES 
 
 

60 - Achats  

 
 
  4 695,96 € 

70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

 
 
  4 431,50 € 

Prestation de services      311,54 €   

Achat de matières et fournitures   3 367,10 € 74 - Subvention d’exploitation 12 600,00 € 

Autres fournitures   1 017,32 €   

61 - Services extérieurs      111,67 € Subventions diverses 12 600,00 € 

Locations  Malakoff :                         9 350 €  

Entretien et réparation  Conseil départemental :   250 €  

Assurance      111,67 € FDVA :                               3 000 €  

62 - Autres services extérieurs 15 894,61 €   

Rémunérations (musicothérapie)   3 380,00 €   

Rémunérations intermédiaires      798,80 €   

Publicité, publication   1 836,41 €   

Divers (rêves d’enfants)      662,60 €   

Déplacements, missions   1 619,16 €   

Aide aux familles   3 089,32 €   

Timbres      273,63 €   

Services bancaires      124,80 €   

Divers    4 109,89 €   

63 - Impôts et taxes      900,00 €   

Impôts et taxes sur rémunérations    

Formation ARS       900,00 € Fonds européens  

64 - Charges de personnel  -    

65 - Autres charges de gestion 
courante 

     123,71 € 75 - Autres produits de gestion 
courante 

16 784,87 € 

66 - Charges financières  Dont cotisations, dons manuels 16 784,87 € 

67 - Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68 - Dotations aux 
amortissements  

 77 - Produits exceptionnels  

  78 - Reprise sur amortissements 
et provisions 
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           CHARGES INDIRECTES 
 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES  21 725,95 € TOTAL DES PRODUITS 33 816,37 € 
 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature  

    

TOTAL  21 725,95 € TOTAL  33 816,37 € 

 

RESULTAT EXCEDENTAIRE      12 090,42 € 

 
 
 

Ce rapport a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à l’unanimité par les 
membres présents. 

 
 
 

● Election des membres du bureau 

L’Assemblée a procédé au renouvellement des membres du bureau, pour un nouveau 
mandat de trois ans. 

Membre sortant : Vanessa MARCOTTE, secrétaire adjointe 

Candidate au poste : Kelly DUCROCQ. 

Pour l’ensemble des autres postes, les membres du bureau ont renouvelé leur candidature.  

 

Sont élus à l’unanimité :  

- Martine SALEILLE au poste de Présidente 
- Isabelle VASSEUR au poste de Vice-Présidente  
- Marylou MAGAUD au poste de Secrétaire 
- Kelly DUCROCQ au poste de Secrétaire Adjointe 
- Brigitte Mario au poste de Trésorière 
- Marie-Christine NOMINE au poste de Trésorière Adjointe 
- Julius SALEILLE au poste de Responsable Communication.  
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Madame Vanessa MARCOTTE ne faisant plus partie du bureau, il est à ce jour nécessaire de 
procéder au changement d’adresse du siège social de l’association.  

Après le vote à l’unanimité de l’Assemblée, le nouveau siège social se tiendra au : 117 rue du 
Général Leclerc, à Saint-Quentin. 

 
 

● Fixation du montant de la cotisation 2021 

Après échanges entre les membres de l’Assemblée, la cotisation pour l’année 2021 sera d’un 
montant de 20 euros.  
 
Il a également été décidé qu’il serait possible pour les adhérents de régler ce montant en 
deux fois, par chèque. La date d’encaissement des chèques sera définie au préalable.  
 
 
 
 
Le montant de la cotisation 2021 a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à 

l’unanimité par les membres présents. 

 
 
 
 
 

● Programme prévisionnel des actions 2020  

Présenté par Martine SALEILLE, présidente. 

 

Plusieurs actions identifiées :  

 

- 11 janvier 2020 - Séance de musicothérapie en milieu aquatique 
Pour bien démarrer l’année 2020, une séance de musicothérapie au SPA O’de Shiva a 
été offerte aux familles et enfants – moment de partage, de convivialité et de bien-
être. 
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- A partir de Janvier – réactivation du Pôle Somme 

Le groupe Somme reprend du service avec Isabelle, Valérie et Guillaume. Une 
première réunion de partage avec goûter a été réalisée le 27 janvier 2020.  
Plusieurs ateliers sont prévus en 2020 autour de la MDPH, les aides financières et 
mon enfant à l’école.  
Du matériel a été acheté afin de réaliser au mieux ces après-midis récréatifs.  
Nous leur souhaitons une belle poursuite ! 
 

- A partir de Mai – Reprise des séances de musicothérapie  
Compte tenu de la réorganisation du service cardio-pédiatrie et de la situation 
sanitaire liée au coronavirus (suspension des interventions au CHU Amiens), Camille 
Sélesta n’a pas encore repris les séances. Après échanges avec le Dr Dirani, Mme 
Seret, cadre du 4ème étage, et toute l’équipe médicale, les séances pourront 
reprendre dès l’alerte sanitaire levée. Le démarrage s’effectuera lors d’un atelier 
organisé par l’équipe Somme ! 
 

- De janvier à avril - Projet Ecole Harbonnière 
Kelly Ducrocq a organisé au sein de l’école Harbonnières dans la Somme, un projet 
autour du « vivre ensemble ». Ce projet s’étale sur toute l’année scolaire autour 
d’ateliers créatifs.  
Un vernissage est prévu le 27 mars 2020 et une rencontre/goûter entre les petits 
cœurs et les enfants de l’école sera organisée le 1er avril ! 
 

- Permanences à Saint Quentin  
Compte tenu que le 1er janvier tombe un mercredi, la 1ère permanence redémarrera 
le 5 février à l’espace Henri Matisse. Les permanences du 1er semestre :  

 5 février : Chandeleur et atelier création de cœurs pour le 14 février  
 4 mars : permanence annulée  
 1er avril : rencontre avec les enfants de l’Ecole Harbonnières dans le 

cadre de leur projet « le vivre ensemble » - Chasse aux œufs et Goûter 
prévus au Parc d’Isle ou à la permanence 

 6 mai  
 3 juin  

 
- Permanences au CHU Amiens  

Les mercredis réservés sur l’année 
 27 janvier  
 25 mars 
 6 mai 
 14 octobre 
 9 décembre 
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- 14 février : La journée de la cardiopathie congénitale,  

Deux temps forts : 
 Le vendredi 14 février au CHU d’Amiens avec la tenue d’un stand, la 

création d’une frise géante et un défi vélo elliptique  
 Le samedi 15 février avec une soirée Zumba 

 
- 6 mars : 2ème journée de la femme organisée par le Comité de l’Aisne de Football 

Annulée 

- 2 avril : Parcours du cœur scolaire à Saint Quentin  
Réédition à l’instar du parcours du cœur scolaire 2019 soit participation par atelier 
avec un quiz autour du cœur. Notre participation est soumise à la contrainte de 
trouver 3 binômes pour animer les ateliers.  

- 4 avril : parcours du cœur à Corbie 
Guillaume se charge de l’organisation de notre participation sur la Somme. 
 

- Courant avril : Samedi découverte des activités sportives 
En collaboration avec Mr Barbet Kinésithérapeute à Amiens – projet en cours de 
construction. 

- 31 mai : « Courir la Jules Verne » 
Proposition du Dr Dirani pour un partenariat dans le cadre de la course Jules Verne 
(environ 10 internes participeraient sous les couleurs de Petit Cœur Picard) 
Animation à organiser avec l’équipe  
 

- 6 ou 7 novembre : Soirée de soutien PCP  
 

- 5 ou 12 Décembre 2019 : Noël des enfants  
 Projet à construire 

 

 

Et durant l’année : 

- Rêves d’enfant 
 Deux rêves sont en cours de construction 

 
- Poursuite des séances de musicothérapie  

 
- Projet SPORT SANTE en collaboration avec les nouvelles dispositions sur le sport sur 

ordonnance et les maisons sport santé labellisées. Une rencontre avec Mr Barbet 
kinésithérapeute à Amiens a été initiée le 27 janvier 2020. 
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- Poursuite des aides de soutien moral et financiers pour les familles en difficultés. 

 
- Salle attente CHU : Achat d’un roll up ou autre matériel destiné à la salle d’attente du 

service cardio pour une meilleure visibilité de notre association  installé depuis le 
14 février. 
 

- Poursuite des séances d’éducation thérapeutique avec le service cardio : une 
demande de formation est en cours de réflexion pour une infirmière de l’équipe 
médicale pour laquelle sa formation a été refusée 3 années de suite et qui met en 
péril la poursuite de ces séances ETP. 
 

- Organisation de visites des hôpitaux parisiens afin de se faire connaître et de mieux 
appréhender les lieux  planning à déterminer 
 

- Poursuite de l’acquisition de matériel de communication (rolls up, goodies, cartes 
de vœux), l’acquisition  d’un 2ème ordinateur pour la trésorerie et d’un vidéo 
projecteur et toile pour les animations et les permanences. 
 

- Recherches de subventions et dons 
 La cagnotte Leetchi est remise en fonction pour l’année 2020 
 Projet Human§Go en cours de réponse – réponse début mars  projet non 

retenu. 

 

 

 

Le programme prévisionnel a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à 
l’unanimité par les membres présents. 

 
 
 
 
 
 
 
Suite à la présentation des actions prévues pour l’année 2020, Brigitte MARIO, trésorière, a 
présente le budget prévisionnel pour 2020 : 
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DEPENSES Montant RECETTES Montant 

60 - Achats, dont :   5 800 € 70 - Ventes de produits finis, 
prestations de services 

  4 675 € 

-Achats d’études et de prestations de services  -Marchandises (gourdes, casquettes, 
parapluies) 

  1 175 € 

-Achats non stockés de matières et fournitures   3 500 € -Soirée   3 500 € 

-Fournitures non stockables (eau, énergie)  -Produits des activités annexes  

-Fournitures d’entretien et de petit équipement  74 - Subventions d’exploitation   8 850 € 

-Fournitures administratives      800 € -Etat (à détailler)  

-Autres fournitures (ordinateur, logiciel de 
trésorerie et licence vidéo projecteur et toile) 

  1 500 € -Malakoff   5 000 € 

61 - Services extérieurs    4 115 € -FDVA   3 000 € 

-Sous-traitance générale    

-Locations mobilières et immobilières  -Région(s)       300 € 

-Entretien et réparation  -Département(s)       300 € 

-Assurances      115 € -Commune(s)      250 € 

-Sortie Noël et sortie Pâques (école 
Harbonnières) 

  3 000 € -Organismes sociaux (à détailler)  

-Divers (rêve d’enfant)   1 000 €   

62 - Autres services extérieurs 12 010 €   

-Rémunérations (musicothérapie)   3 150 € -Fonds européens  

-Publicité, publications      300 € -  

-Déplacements, missions membres   1 700 € -  

-Frais postaux et de télécommunication      280 € -Autres (précisez)  

-Services bancaires      125 €   

-Aide aux familles (hôtel et transport)   4 500 €   

-Formation ETP   1 500 €   

-Divers      455 € 75 - Autres produits de gestion 
courante 

  8 400 € 

  -Cotisations      900 € 

64 - Charges de personnel  -Dons   7 500 € 

-Rémunérations du personnel  76 - Produits financiers  

-Charges sociales  77 - Produits exceptionnels  

-Autres charges de personnel  -Sur opération de gestion  

65 - Autres charges de gestion courante  -Sur exercices antérieurs  

67 - Charges exceptionnelles  78 - Reprise sur amortissements et 
provisions 

 

68 - Dotation aux amortissements 
provisions et engagements 

   

TOTAL DES CHARGES 21 925 € TOTAL DES PRODUITS 21 925 € 

86 - Emploi des contributions volontaires 
en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

-Secours en nature  -Bénévolat  

-Mise à disposition des biens et prestations  -Prestations en nature  

-Personnels bénévoles  -Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES 21 925 € TOTAL DES PRODUITS 21 925 € 

Le programme prévisionnel a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à l’unanimité 
par les membres présents. 



 

16 

 

 
 
 
En fin de séance, Martine SALEILLE, présidente, précise que les familles peuvent faire des 
propositions d’actions.  
 
Gaëlle MYRCIK et Kelly DUCROCQ prennent la parole et expriment leur envie d’aller à la 
rencontre des parents en souffrance. Elles proposent de se rendre dans les services de 
cardiologie pédiatrique afin de favoriser les échanges et d’apporter leur soutien. 
 
 
Cette Assemblée Générale s’est tenue dans un contexte particulier, étant donné la situation 
sanitaire actuelle (Covid-19). La question s’était posée de reporter ou non cette assemblée 
générale. Mais compte tenu de nos statuts, et en mettant à disposition du gel hydro 
alcoolique pour tous dans la salle, nous nous trouvions dans l’obligation de l’organiser. 
 
 
 
 
 

◊  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30  ◊ 

 

La présidente invite les participants au pot de l’amitié.  

 
 
 
 
 
 
 
La Présidente          La Secrétaire 
 

   
        
 
 
 

 
 


