
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MARS 2022 
 

  

L’ASSOCIATION PETIT CŒUR PICARD 
Siège social : 117 rue du Général Leclerc 
02100 SAINT -QUENTIN 
 
Le 26 mars 2022, à 10h, les membre de l’Association Petit Cœur Picard se sont 
réunis en la salle du Nain d’Alsace (salle mise à disposition par l’Association 
La Remicourtoise et validée par  la Mairie de St  Quentin), pour l’Assemblée 
générale ordinaire, sur convocation datée du 8 mars 2022. 
 
Présents :        Excusés :  

 
SALEILLE Martine 
VASSEUR Isabelle 
MARIO Brigitte 
DUCROCQ Kelly 
NOMINE M-Chrisitne 
SALEILLE Julius en audio 
MARIO Luc 
GAILLET Véronique 
CAMUS Gilles 
CAMUS Maryse 
TETELIN Guillaume 
FLAMANT Caroline 
PERU Christine 
MAILLET Gaëlle 
TASSART Pascal 
DIDIER Sandrine 
 
 

Membre du bureau  
Membre du bureau 
Membre du bureau 
Membre du bureau 
Membre du bureau  
Membre du bureau 
Adhérent 
Adhérente 
Adhérent 
Adhérente 
Adhérent 
Adhérente 
Adhérente 
Adhérente 
Adhérent 
Adjointe Mairie St-
Quentin en charge 
du handicap 

MAGAUD Marylou 
GOSSELIN Lucie 
VERDAVOIR Aurélie 
MERELLE Déborah 

Membre bureau 
Adhérente 
adhérente 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Rapport moral de la Présidente 
- Rapport d’activité 2021 
- Rapport financier 2021 
- Programme prévisionnel des actions 2022 
- Budget prévisionnel 2022 

 
 
 
 



 
 
L’Assemblée est présidée par Madame Martine SALEILLE, Présidente de 
l’Association. Elle est assistée d’une secrétaire de séance, Madame Kelly 
DUCROCQ, secrétaire adjointe en l’absence excusée de la secrétaire Marylou 
MAGAUD en congé maternité. 
 
Julius SALEILLE domicilié pour raisons professionnelles sur Paris participe à la 
réunion en Audio. 
 
Les membres excusés ont transmis leurs pouvoirs : 
 
Marylou MAGAUD, Lucie GOSSELIN et Déborah MERELLE ont transmis leur 
pouvoir à Martine SALEILLE. 
Aurélie VERDAVOIR à transmis son pouvoir à Marie Christine NOMINE. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir Madame DIDIER Sandrine, adjointe en charge du 
handicap qui representait Madame Frédérique MACAREZ Maire de Saint-Quentin. 
 
 

La séance est ouverte à 10h 

 
 

1/ Rapport moral de la Présidente  
 
Présenté par Martine SALEILLE, Présidente. 
 
 
Je vous remercie toutes et tous de votre présence à cette 9ème assemblée générale 
dans cette salle du Nain d’Alsace que le président de La Remicourtoise et adhérent à 
PCP, Luc Mario, nous met gentiment à disposition (après validation bien sûr des 
services de la mairie de St Quentin) 
 
J’espère que vous allez bien malgré cette période morose.  
 
La crise sanitaire que nous avons traversée depuis mars 2020 semblait derrière nous 
après une décision de la levée des restrictions au 14 mars ! Mais une 6ème vague 
avec un nouveau variant semble vouloir pointer son nez !  Restons donc très 
vigilants !  
 
Malgré toutes ces difficultés, nous avons pu mener les principales actions qui nous 
tiennent à cœur avec la reprise de la musicothérapie en septembre, les ateliers 
thématiques, les sorties et les ateliers récréatifs, les rêves des Petits cœurs, le 
soutien moral et/ou financier des familles de PCP. Pour le dernier point il est 
intéressant de constater que le nombre de demandes d’aides progresse puisqu’en 
2021 nous avons aidé 9 familles avec 13 aides pour un montant total de 2514€. 



 
Et depuis le début de l’année nous avons aidé 2 familles et nous avons été contactés 
par deux autres familles dont les enfants se font opérer en avril.  
  
Un petit bémol néanmoins avec notre déception de devoir annuler en dernière 
minute la fête de Noël 2021 au restaurant ….mais les cadeaux ont bien été livrés aux 
PCP. 
 
Un point statistique :  
Nous sommes heureux de compter 113 contacts dont 70 adhérents à Petit Cœur 
Picard. Merci à tous pour votre confiance ! 
 
Par ailleurs, à ce jour, nous sommes suivis par 1360 abonnés sur notre page 
Facebook et 226 membres sur notre forum PCP… une belle montée en puissance ! 
 
Je tiens à rappeler à nouveau que dans un souci d’équité et pour être en conformité 
avec nos statuts, toute famille souhaitant bénéficier des actions PCP doit être à jour 
de sa cotisation annuelle. En cas de nécessité, un échéancier peut être proposé aux 
familles concernées. 
 
Par ailleurs, pour mettre fin à toute rumeur, j’ai dû faire une annonce sur les réseaux 
sociaux pour préciser que les aides financières attribuées par PCP ne sont pas 
transmises directement aux familles mais adressées aux prestataires sur 
présentation de factures validées par les membres du bureau. 
 
 
Je ne vais pas vous faire un long exposé de nos actions puisque le rapport d’activité 
et le rapport financier vont vous être présentés. 
 
Je tenais à remercier vivement toute l’équipe PCP et tout particulièrement Brigitte et 
Marie nos trésorières pour leur travail et Leur recherche active de subventions et 
d’aides financières. Toutes les actions que nous mettons en œuvre ne sont possibles 
que grâce aux subventions, aux dons et aux soutiens de partenaires 
 
MERCI à tous les membres actifs, adhérents, acteurs de l’équipe médicale du CHU 
d’Amiens, sponsors, partenaires pour votre soutien.  
 
MERCI à vous tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2/ Rapport d’activité 2021 
 
Préparé par Marylou Magaud Secrétaire et présenté par Kelly DUCROCQ, secrétaire 
adjointe en l’absence de la secrétaire 
 
Afin d’illustrer la présentation de ce rapport d’activités, un  rapport en images 
est projeté en séance. Ce diaporama est annexé à ce compte rendu.  
 
Notre précédente Assemblée Générale avait eu lieu en visioconférence, via 

Zoom, le 27 Mars 2021. 

Afin de toujours respecter les conditions sanitaires, en 2021, une partie de nos 

réunions de bureau ont eu lieu en distanciel. En raison de la situation sanitaire et du 

couvre-feu mis en place, peu d’actions ont pu être menées sur le terrain en début 

d’année 2021.  

Toutefois, au cours de l’année, nous avons tout de même continué à soutenir les 

familles de nos petits cœurs. A treize reprises nous leur avons apporté un soutien 

financier (9 familles concernées). Un soutien psychologique a pu être proposé aux 

familles en demande. Cela se faisant aussi bien dans un cadre formel que de 

manière informelle.  

Durant l’année 2021, nous avons également pu offrir et réaliser trois rêves d’enfants ; 

ceux de Caroline, Jules et Célia.  

Aussi, notre cagnotte Leetchi est restée ouverte pour celles et ceux qui souhaitent 

nous aider à poursuivre nos actions en faveur des petits cœurs. 

Enfin, suite aux 113 appels à cotisation envoyés en 2021, nous avons reçu 70 

adhésions. 

 

➔ Au début de l’année 2021, différentes actions ont dû être annulées en raison 

du contexte sanitaire : 

 

▪ les permanences à l’espace Henri Matisse de Saint-Quentin et au CHU d’Amiens, 

▪ les séances de musicothérapie au CHU d’Amiens, 

▪ la soirée de soutien annuelle.  

En fin d’année, nous également été contraints d’annuler l’animation que nous avions 

prévue pour le Noël des enfants. 

 

➔ Au cours de cette année 2021, plusieurs actions ont tout de même été 

menées : 

 

▪ Le 11 Février 2021, à l’occasion de la journée de sensibilisation aux cardiopathies 

congénitales, Gaëlle, Guillaume et Mathieu se sont rendus au CHU d’Amiens, dans 

le service cardio-pédiatrique, afin de représenter l’association.  



 
▪ Les 11 et 18 Février 2021, deux membres du bureau ont participé à des formations 

destinées aux responsables associatifs bénévoles. Brigitte et moi-même avons suivi 

la formation « Documents obligatoires et indispensables de l’association », et Brigitte 

a également suivi la formation « Faire une demande de subvention en ligne ». 

▪ Le 17 Février 2021, nous avons lancé sur notre page Facebook le challenge 

« Décorons la voiture de Quentin et Vincent ». Quentin Roger et Vincent Varetz ont 

participé au Rallye du Touquet. Vincent a proposé de soutenir l’association en 

affichant notre logo sur leur voiture. Nous avons alors proposé aux petits cœurs 

d’imaginer la voiture de Quentin et Vincent, en décorant un modèle neutre de celle-

ci. 

Dans le cadre de leur participation à ce championnat, nous avons lancé un appel à 

sponsors afin de les soutenir financièrement. Nous avons eu deux retours positifs : 

de la part du Club de Rugby de Laon et de la SARL Roger Kevin, qui offrent 250 

euros chacun.  

▪ Le 19 Février 2021, nous avons envoyé un dossier de demande de 

reconnaissance d’intérêt général. Nous avons reçu l’accord de l’administration fiscale 

en Juillet 2021. 

▪ En Avril 2021, nous avons organisé via notre page Facebook un concours photos 

pour Pâques. 

▪ Du 27 au 29 Mai 2021, après plusieurs reports de date, le Rallye du Touquet avait 

enfin lieu. Martine et Brigitte se sont rendues sur place, et sont donc allées à la 

rencontre de Quentin et Vincent.  

▪ Le 16 Juin 2021, Martine s’est rendue au CHU d’Amiens, afin de rencontrer la 

nouvelle équipe médicale du service cardio-pédiatrie. 

▪ Le 19 Juin 2021, nous avons organisé un après-midi au Parc d’Isle. Retrouvailles 

en présentiel ! Goûter, découverte du nouveau parc animalier, échanges, partage, 

manège pour les enfants. Nous en avons profité pour remettre à Caroline son rêve 

d’enfant : une escapade à Disney. 

▪ Le 1er Septembre 2021, nous avons repris les permanences à Saint-Quentin, 

espace Henri Matisse, avec un atelier récréatif sur le thème de la rentrée. 

▪ Le 11 Septembre 2021, Olivia LAFORGE organisait une nuit du loto (en ligne), au 

profit de notre association. 

▪ Le 15 Septembre 2021, Isabelle et Audrey ont tenu une permanence au CHU 

d’Amiens, avec atelier créatif pour les enfants présents. 

▪ Le 25 Septembre 2021, nous avons participé au samedi solidaire organisé par 

l’EFS d’Amiens. Notre association était mise à l’honneur lors de cet évènement. 

Nous avons profité de la pause déjeuner pour partager un pique-nique au parc Saint-

Pierre, lors duquel deux rêves d’enfant ont été remis : à Jules et Célia. 

▪ Le 1er Octobre 2021, Martine s’est rendue au CHU d’Amiens afin de rendre visite 

aux enfants hospitalisés en cardio-pédiatrie et à l’équipe médicale.  



 
▪ D’Octobre à Décembre 2021, Camille SELESTA a repris la musicothérapie dans le 

service : 6 séances ont été réalisées.  

▪ Le 6 Octobre 2021, nous avons tenu notre permanence à Saint-Quentin, avec un 

atelier créatif proposé aux enfants sur le thème de l’automne.  

▪ Le 20 Octobre 2021, dans le cadre de la permanence au CHU Amiens, une 

réunion d’informations était organisée, au sujet des aides sociales et du dossier 

MDPH. Réunion animée par Maryse et Mme Gérard de la CAF Somme. En parallèle, 

un atelier créatif était proposé aux enfants sur le thème d’Halloween. 

▪ Le 26 Octobre 2021, remise du rêve d’enfant à Jules : le maillot dédicacé 

personnellement par son Roi Benzema, maillot remis par Mr Pascal POIDEVIN, le 

président du District Aisne de Foot. 

▪ En Octobre, suite au décès d’Evan, une cagnotte Leetchi avait été lancée par ses 

parents, à laquelle nous avons participé à hauteur de 200 euros. 

▪ Le 3 Novembre 2021, nous avons tenu notre permanence à Saint-Quentin. 

▪ Le 1er Décembre 2021, une nouvelle permanence organisée à Saint-Quentin. 

▪ En Décembre 2021, la fête de Noël ayant dû être annulée à cause de la Covid, 

nous avons envoyé des jouets aux enfants des adhérents, ainsi que des chocolats. 

Aussi, dans le but de montrer notre soutien au service cardio-pédiatrique du CHU 

d’Amiens, une équipe de PCP est allée à la rencontre des équipes. Une  boîte de 

chocolats a été remise à chaque membre du personnel (médecins, infirmières, 

agents administratifs)  ainsi que des dessins provenant de nos petits cœurs.  

Nous avons reçu un don de 135 euros de la part de l’Association ENVIES LOCALES 

– Président Monsieur François Peyronnet. 

  

➔L’année 2022 a débuté, avec pour nous un espoir plus grand de pouvoir 

reprendre nos actions.   

 

▪ Du 17 au 31 Janvier 2022, nous avons aidé moralement et financièrement la 

famille Billard dans l’accompagnement de la petite Sarah qui a été opérée pour la 

7ème fois.  Suite au décès de Sarah, nous avons ouvert une cagnotte Leetchi pour 

aider la famille à faire face aux frais d’obsèques. La cagnotte a permis de collecter 

852€ que PCP a complété de 148€. Un versement de 1000€ a donc été adressé 

directement aux Pompes Funèbres. 

▪ Le 14 Février 2022, nous étions présents au CHU d’Amiens pour la journée de la 

cardiopathie congénitale. 

▪ Du 08 au 31 Mars 2022, CORA a mis en place l’opération de l’arrondi en caisse en 

faveur de notre association. 

▪ Le 11 Mars 2022, nous avons organisé notre soirée de soutien annuelle. 

▪ Le 15 Mars 2022, le club Rotary a organisé au profit de notre association une 

soirée théâtre à Saint-Quentin. 



 
▪ Le 16 Mars 2022, une équipe de PCP s’est rendue chez la famille Billard sur leur 

invitation afin de les soutenir dans leur deuil. 

▪ Le 23 Mars 2022, deux familles en très grande difficulté ont fait appel en urgence 

(dont l’une par le biais de l’assistante sociale du CHU Amiens) à PCP dans le cadre 

des opérations à Marie Lannelongue : Rubbie le 1er avril et Shannon le 12 avril.  

▪ En ce début d’année, nous avons également renouvelé les appels à subvention : 

auprès de Humanis & Co (pour l’aide aux familles), et de la FDVA (pour la 

musicothérapie).         

 
 

Ce rapport d’activités 2021 a été soumis au vote de l’Assemblée et àa été 
approuvé à l’unanimité par les membres présents 

 
 

 

3/ Rapport financier 2021  
 
Présenté par Brigitte MARIO, Trésorière 
 
Afin de faciliter la présentation, un rapport en images est partagé en visio. Ce 
diaporama sera joint au compte rendu.  
 

Exercice du 1 janvier au 31 décembre  2021 

    

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60- Achats    1 069,96 €  

70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services       159,00 €  

Prestations de services             -   €      

Achat de matiéres et fournitures             -   €  74- Subvention d'exploitation               

Autres fournitures    1 069,96 €      

61- Services extérieurs       109,70 €  - Subventions Diverses               

Locations     Malakoff :   

Entretien et réparation     Conseil Départemental :   

Assurance       109,70 €    FDVA :   

        

62- Autres services extérieurs    8 931,62 €      

Rémunérations                   

Rémunérations (musicothérapie)       450,00 €      

Publicité, publication       766,49 €      

Divers  (Rêves d'Enfants)    1 543,06 €      



 
Déplacements, Missions       723,83 €      

Mission réception       174,72 €      

Aide aux familles     4 134,42 €      

Services postaux       833,04 €  -   

Services bancaires       125,04 €      

Divers       181,02 €      

63- Impôts et taxes                  

Impôts et taxes sur rémunérations       

Formation ARS              Fonds européens   

64- Charges de personnel   -   

       

        

        

65- Autres charges de gestion 
courante              

75 - Autres produits de gestion 
courante    5 146,09 €  

66- Charges financières   

Cotisations :          1398,00 € 

Dons :                   3 112,20 € 

  
 
 
 
  

67- Charges exceptionelles   76 - Produits financiers   

68 - Dotations aux amortissements   77 - Produits exceptionnels 635,89 € 

    
78 - Reprise sur 
amortissements et provisions   

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement       

Frais Financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES  10 111,28 €  TOTAL DES PRODUITS    5 305,09 €  

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  10 111,28 €  TOTAL    5 305,09 €  

    
RESULTAT DEFICITAIRE  -                                  4 806,19 €   
 
 
Ce rapport a été soumis au vote de l’Assemblée et approuvé à l’unanimité par 

les membres présents. 
 

 

 



 
4/ Programme prévisionnel des actions 2022  
 
Présenté par Martine SALEILLE, Présidente 
 

• Préambule 
Même si à ce jour le protocole sanitaire s’est fortement amélioré puisque nous 
avons repris une vie « normale » depuis le 14 mars avec la levée des 
différentes contraintes, malheureusement il semblerait que la COVID revient 
en force avec un nouveau variant ! Le programme 2022 que nous allons vous 
présenter reste donc soumis aux éventuelles consignes gouvernementales ! 
Ce programme prévisionnel sera suivi du budget prévisionnel 2022 présenté 
par Brigitte et Marie nos trésorières 

 

• Programme prévisionnel 2022 
 

Reprises des permanences à Saint Quentin  
Chaque premier mercredi du mois  
Un atelier récréatif est prévu le 6 avril sur le thème de Pâques suivi d’une 
crêpe party 
 
Reprise des permanences au CHU Amiens  
A reprendre dès que possible – Normalement un atelier est prévu le 13 avril 

 
Ateliers d’information  
A l’instar de celui réalisé sur Amiens, nous envisageons un atelier sur les 
aides sociales avec un représentant de la CAF de l’Aisne (date à déterminer). 
Un premier contact auprès de la CAF de St Quentin a déjà été réalisé ! 
 
Ce qui a déjà été réalisé du 1er janvier au 25 mars 
 
Janvier 2022 
- Nous avons accompagné la famille Billard lors de l’opération de Sarah à 

Marie Lannelongue (Hôtel durant la durée de l’opération et de la 
réanimation pour Mme Billard et son fil Stephen qui l’accompagnait). La 
situation de Sarah s’aggravant, nous avons financé un taxi pour que le 
Papa puisse aller au chevet de sa petite fille. 

-  Suite au décès Sarah nous avons lancé une cagnotte leetchi que nous 
avons complété afin de verser 1000€ aux pompes funèbres. 

- Suite à plusieurs rumeurs de l’entourage de la famille billard, je réinsiste 
sur le fait que nous ne versons jamais directement aux familles mais nous 
apportons un financement après validation du bureau aux prestataires 
(hôtel, taxi, pompes funèbres) sur présentation de factures ! 
 
 
 
 
 



 
Février 2022 
- Participation à l’animation organisée par le service cardio pédiatrique pour 

la journée de la cardiopathie congénitale. Nous y avons tenu un stand 
commun, échanger avec les visiteurs et rencontrer quelques familles 
intéressées par notre action en faveur des PCP. Pendant la pause 
déjeuner, Un flash mob a été lancé et ce fut un très bon moment de 
partage ! 

 
Mars 2022 
- Le magasin CORA St Quentin nous a contacté pour la mise en place d’un 

Micro don du 8 au 31 mars 2022. 
- 11 mars : Soirée de soutien à Rouvroy 
- 15 mars : Participation à la soirée théâtrale organisée par le Club Rotary St 

Quentin Pastels – Tous les bénéfices réalisés seront reversés à Petit 
Cœur Picard 

- 16 mars : Invitation à déjeuner chez la famille Billard pour les accompagner 
dans leur deuil. 
 

Projet d’actions du 26 mars au 31 décembre 2022 
 
- Du 8 au 31 mars : Mise en place du micro don au magasin CORA 
- 28 mars : participation à la réunion des Associations au CHU Amiens  

 
Avril 2022  
 
- 3 avril 2022 : Parcours du cœur 2022  

L’OMS a organisé une réunion début mars sur le prochain parcours du 
cœur 
Ce fut une grande surprise pour ne pas dire une grande déception de ne 
pas avoir été conviés à cette réunion, sachant que nous participons depuis 
plusieurs années à cet évènement ainsi qu’au parcours du cœur scolaire. 
Il nous semble que Petit Cœur Picard dont l’un de ses engagements est de 
favoriser le sport/santé aurait dû être convié ! 
J’ai porté cette déception à la connaissance du maire adjoint en charge 
des sports qui m’a demandée de voir le problème avec le secrétariat de 
l’OMS. 
S’ensuit un échange en séance avec les membres. 
Mme SALEILLE précise avoir reçu un mail d’invitation ce lundi 21 mars en 
fin de journée pour nous demander si nous souhaitions participer. 
Malheureusement, compte tenu du mail tardif et ayant été sollicité par une 
autre organisation le même jour de l’évènement pour participer à une mise 
à l’honneur, nous avons du décliner cette invitation qui a été 
immédiatement adressée au secrétariat de l’OMS.  

 
 
 
 



 
- 3 avril 2022 : Action solidaire avec le Racing Club d’Amiens  

Lors du match RCA contre le club Pays de Meaux, vente de tickets pour 
participer au tirage au sort de bourriches. Les bénéfices de cette vente 
seront versés à Petit Cœur Picard. Nous vous invitons à participer à cette 
après midi de sport et à venir soutenir ce club de rugby amiénois qui 
évolue en fédérale 3.  

 
- 6 avril 2022 : Atelier récréatif à la permanence de St Quentin 

Thème Pâques avec crêpes party 
 

 Mai 2022  
- 15 mai 2022 : séance de musicothérapie au SPA O de Shiva  

ou 25 septembre (à voir avec le prestataire)  
Séances à prévoir aussi sur Amiens (recherche d’un espace)  
 

Juin 2022  
 
- 11 juin 2022 : les Elyziks (en attente d’information de l’association) 

 
- 16 juin 2022 : Action solidaire avec l’EFS Saint Quentin 

Annick Bonnard présidente de l’Association des donneurs Saint Quentinois 
nous propose de participer à cette collecte en tenant un stand d’animation 
Nous faisons appel à vos idées pour animer cette journée qui se déroulera 
au Palais de Fervaques. Nous comptons sur la présence d’un grand 
nombre de bénévoles pour assurer cette journée  

 
- 26 juin 2022 : Courir la Jules Verne  

Le  service cardio pédiatrie avait fait le souhait de participer avec quelques 
collègues du CHU à la Jules Verne sous l’étiquette de Petit Cœur Picard 
Nous allons nous rapprocher du CHU pour organiser cette journée 
Un goûter suivi d’un cocktail dinatoire pourrait être envisagé au restaurant 
le Pré Porus à Amiens (devis à réclamer) 
 
Martine SALEILLE précise qu’elle a pu joindre les organisateurs de cet 
évènement. Que PCP pourra y tenir un stand 
Un Groupe PETIT CŒUR PICARD a été créé sur le site de l’organisation 
« Courir la Jules Verne » Un code pour accéder à ce groupe sera 
nécessaire pour inscrire chaque participant. Ce code ne sera donné que 
sur demande expresse de la personne souhaitant s’inscrire sous l’égide de 
Petit Cœur Picard. 
Mme SALEILLE précise qu’elle doit rencontrer l’équipe médicale du CHU 
Amiens lundi 28 mars afin d’échanger sur leur éventuelle participation et 
de l’organisation à mettre en place. 
 
Kelly Ducrocq ajoute que l’école d’Harbonnières souhaiterait se joindre à 
nous ! le projet doit être présenté au conseil d’école ainsi qu’au conseil 
communautaire le 31 mars. Il est donc urgent de préparer le projet. 



 
 
 Juillet 2022 
 

- 16 juillet : Rallye sur les routes picardes 
Vincent Varetz notre ambassadeur 2022 (comme Lucie Gosselin) participe 
au rallye sur les routes picardes. Un stand sera organisé sur le parking 
proche de la gare. Une communication, vente de goodies, cagnotte seront 
organisées en faveur de Petit Cœur Picard. 

 
 Septembre/octobre 2022  

- Journée récréative et de partage avec Pique-Nique dans un des parcs 
(Parc d’Isle, Parc de la Hôtoie …à l’instar de celle réalisée en septembre 
2021 

- Etude d’une sortie dans un parc d’attraction (Eurodisney, Astérix, 
Bellegarde…)  

 
Samedi découverte des activités sportives 
En collaboration avec Mr Barbet Kinésithérapeute à Amiens – projet en cours 
de construction (frais de déplacement des participants) 10 personnes  

 
Reprise du Projet Ecole Harbonnières 
Kelly Ducrocq avait organisé au sein de l’école Harbonnières dans la Somme, 
un projet autour du « vivre ensemble ». Ce projet s’étalait sur toute l’année 
scolaire 2019/2020 autour d’ateliers créatifs.  
Nous espérons reprendre ce projet dès que possible . 

 
Décembre : Noël des enfants  
- Projet à construire  

 
 

Et durant toute l’année, poursuite de nos actions : 
 
- Rêves d’enfant  

 
- Reprise  des séances de musicothérapie après le congé maternité de 

Camille SELESTA (soit 1er avril ou 1er septembre)  
 

- Poursuite des actions de soutien moral et/ou financiers pour les familles en 
difficultés 
 

- Poursuite des formations des bénévoles à la gestion d’une association  
 

- Poursuite des séances d’éducation thérapeutique avec le service cardio :  
 

- Organisation de visites des hôpitaux parisiens  
 

- Poursuite de l’acquisition de matériel de communication  



 
 

- Recherches de subventions et dons 

 
 
 

 

5/ Budget prévisionnel 2022  

 
Présenté par Brigitte MARIO, Trésorière 

 

 

                                       BUDGET PREVISIONNEL  2022 

                                              PETIT CŒUR PICARD 

DEPENSES  Montant RECETTES Montant 

60 - Achats, dont : 4 205 € 70 - Ventes de produits finis, 

prestations de services 

4 350 € 

- Achats d'études et de prestations de services   Marchandises (gourdes, casquettes, 

parapluies, doudounes 

1 000 € 

- Achats non stockés de matières et fournitures 2 685 € - Soirée  3 350 € 

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

- Fournitures d'entretien et de petit équipement    220 € 

 

74 – Subventions d’exploitation 5 300 € 

- Fournitures administratives    300 € - Etat (à détailler)  

- Autres fournitures (ordinateur, licence vidéo 

projecteur et toile) 
 

 1 000 €   

61 – Services extérieurs 5 615 € FDVA      4 500 € 

- Sous-traitance générale         

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

- Entretien et réparation  - Département(s) :     300 € 

- Assurances  115 € - Commune(s) :    500€ 

- Sorties   

 

4 500 € - Organismes sociaux (à détailler) :  

- Divers (rêve d’enfant) 1 000 €        

62 – Autres services extérieurs 9 030 €        

- Rémunérations (musicothérapie) 3 500 € - Fonds européens  

- Publicité, publications    500 € -   

- Déplacements, missions membres    800 € -   

- Frais postaux et de télécommunication    400 € - Autres (précisez)  

- Services bancaires    130 €        

- Aide aux familles  3 000 €        

-Formation ETP         

- Divers    200 € 75 - Autres produits de gestion 

courante 
8 200 € 

- Rémunération d’intermédiaire    500 € - Cotisations 1 600 € 

64 - Charges de personnel  - Dons 6 600 € 



 
- Rémunérations du personnel  76 - Produits financiers  

- Charges sociales  77 - Produits exceptionnels  1 000 € 

- Autres charges de personnel  - Sur opérations 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 18 850 € TOTAL DES PRODUITS  18 850 € 

86 - Emploi des contributions volontaires en 

nature 

 87 - Contributions volontaires en 

nature 
 

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et 

prestations 

 - Prestations en nature  

- Personnels bénévoles  - Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES 18 850 € TOTAL DES PRODUITS 18 850 € 

 

Le programme prévisionnel 2022 et le budget prévisionnel 2022 ont été soumis 
au vote de l’assemblée et ont été approuvés  à l’unanimité des membres 

présents. 
 

Au cours de la séance des échanges collectifs ont lieu sur différents sujets afin 
d’éclairer certains membres présents ne connaissant pas très bien notre association 
: 
 

- Petit Cœur Picard ne vit principalement que grâce aux dons et à quelques 
subventions. 
S’ensuit un échange avec Mme DIDIER sur la possibilité de faire une 
demande de subvention auprès de la Mairie de St Quentin 

 
- Les séances d’éducation thérapeutique regroupent : 
                L’équipe cardio pédiatrie du CHU Amiens 
  Des parents et/ou frères et sœurs  
  Les enfant, adolescents atteints de cardiopathie 

Des jeunes adultes partageant leur expérience auprès de ces parents 
et enfants et adolescents 

 
L’objectif étant d’échanger sur le devenir et l’avenir des enfants atteints de 
cardiopathie et comment je grandis avec ! Et surtout de les alerter sur le 
risque d’abandon du suivi médical  
 
Guillaume TETELIN qui participe à ces séances explique le déroulement de 
ces séances et fait part de son expérience. 
 
Julius SALEILLE également participant à ces séances précise que  «ce qui est 
important, c’est de comprendre qu’on peut vivre tant qu’on est conscient du 
discours des médecins et qu’on reste à l’écoute de son corps »  



 
 
Caroline FLAMANT explique comment, enfant, puis jeune fille et maintenant 
jeune femme, elle a appréhendé avec sa cardiopathie, sa cicatrice à ces 
différents moments de la vie. Caroline est aujourd’hui enceinte et nous 
développe son suivi médical particulier.  
 
Après ces échanges instructifs pour tous, la séance est levée !  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30 

 
 
 
La Présidente       La Secrétaire adjointe 

          
M. SALEILLE        Kelly DUCROCQ 


