PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2011 /
DU 5 JUIN 2012 à Paris

Présents: Vivre aux éclats (Valérie Imbert), Rire médecin (Marc Avelot), Soleil Rouge (Sylvie
Daillot), Clowns de l'espoir (Stéphane Van de Rosieren), 123 Soleil (Claire Avril), Ch'ti Clowns
(Philippe Hermann et Maryse Mugnerot)
Excusés: Clowns Stéthoscopes
Rapport moral
La fédération a commencé de remplir ses missions, en fonction des moyens limités qui sont les
siens jusqu'à présent.
La Fédération s'est donnée deux types de missions essentielles:
- Des missions proactives: proposer un lieu d’échange et maturation des projets, assurer une veille
juridique: En 2011, ce rôle fédérateur a commencé à prendre forme avec l'organisation des
premières journées professionnelles, les contacts avec de nouveaux membres potentiels. La
Fédération accueille 2 nouveaux membres en 2012 : Ch’ti Clowns et Clowns Stéthoscopes. 2
autres sont en train de finaliser leur candidature: La Vie en clown et la Compagnie du Bout du Nez.
- Des missions plus réactives ou défensives: s'assurer une reconnaissance en tant qu'interlocuteur
par le ministère de la santé, valoriser les meilleurs standards de pratique et l'image des clowns
hospitaliers: en 2010 et 2011, les premiers contacts ont été établis avec le Ministère.
La Fédération n'est pas encore en mesure de proposer tous les services envisagés à la création
de la Fédération, son activité étant limitée à la hauteur de ses moyens.
Rapport d'activités 2010-2011
Les membres fondateurs se sont réunis régulièrement au long de ces deux années:
En 2010
le 22 mars à Lyon
les 23 et 24 juin à Lille
le 27 septembre à Paris
le 29 novembre à Lyon
En 2011
le 17 janvier à Lyon
les 30 et 31 janvier (lors des journées professionnelles à Lille)
le 20 avril à Lyon
le 1er juin à Paris
Ces réunions ont eu pour objets les points suivants:
!
!
!
!
!
!
!

Mise au point des critères d’adhésion à la Fédération
Travail sur la Charte de la Fédération
Elaboration des premiers outils pour les candidats à l’adhésion
Préparation des Journées Professionnelles
Réponses aux diverses questions des associations candidates
Préparation d’un dossier de financement
Préparation des éléments pour le site internet

Une rencontre au Ministère de la Santé a eu lieu le 13 octobre 2010 et a mis en lumière le besoin
(exprimé par le secrétaire d'état) d'un interlocuteur pour les questions posée par les
établissements hospitaliers concernant les clowns hospitaliers. Les contacts n'ont pas pu être
poursuivis en raison du remaniement ministériel puis de la préparation des élections
présidentielles.
Les 30 et 31 janvier 2011 ont eu lieu les premières “Journées pro de la Fédé” à Lille
Elles ont rassemblé 28 associations (80 personnes) réparties sur tout le territoire national.
Les participants ont travaillé en ateliers: un atelier sur les relations entre les clowns et les
soignants, et un atelier sur les relations entre bénévoles et professionnels au sein des
associations. Un compte-rendu écrit de ces ateliers a été envoyé à tous les participants.
Une conférence de presse a été organisée le 31 janvier 2011 pour le lancement officiel des
activités de la fédération.
Rapport financier
Les dépenses sont essentiellement liées aux frais engagés pour l'organisation des journées
professionnelles
Remarque: les clowns de l'espoir n'ont pas facturé toutes leurs dépenses pour les journées à Lille
et pour le fonctionnement.
Les autres frais sont constitués des frais de communication (abonnement ligne téléphone, dont
l'utilité est remise en question) et des frais bancaires (élevés: la question se pose d'un changement
de banque, et d'un accès internet aux relevés).
Les recettes sont constituées des cotisations des membres. On note une incertitude sur la
cotisation 2011 des Clowns de l'espoir. Question à éclaircir par l'association concernée.
En conclusion, les cotisations excèdent les dépenses et nous constatons un solde positif de
7704,77 euros à la banque, avec un résultat pour 2011 de 4768,55 euros.
Nous pouvons donc envisager le financement d'une action ou d'un événement en 2012.
Les projets et objectifs pour 2012:
1. Reprise de contact avec le Ministère
Des contacts seront repris après les élections législatives pour reprendre la discussion engagée en
2011 en vue d'une reconnaissance en tant qu'interlocuteur et d'une demande de financement.
2. Actualisation du fichier des associations de clowns hospitaliers
Ce fichier permettra de contacter toutes les associations répertoriées pour les inviter aux Journées
professionnelles.
3. Amélioration de la communication
Le principal objectif pour 2012 en termes de communication sera la mise en ligne du site internet
de la FFACH, qui comprendrait une newsletter.
4. Organisation des 3èmes journées professionnelles
Elles auront lieu à Lyon les samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier (dès 13h le samedi, et de 9h
à 17h le dimanche
5. Répertoire des formations de clown à l'hôpital
Ce repérage permettrait de fournir des informations sur les formationd existantes aux associations
et aux particuliers qui contactent la FFACH à ce sujet.

Résolutions de l'Assemblée Générale
Le rapport moral, le rapport d'activités, le rapport financier ainsi que les objectifs 2012 sont
adoptés à l'unanimité.
Les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:
Résiliation de la ligne fixe
Négociation de la gratuité des frais à la BNP et en cas d'échec, changement de banque
Demande d'un numéro d'immatricuation à l'INSEE (code APE, no SIRET...)
Election du Conseil d'administration
Le CA est reconduit selon les statuts (composé des 5 membres fondateurs pour les 3 premières
années)
1er exercice: juin 2009-déc 2010
2ème exercice: 2011
3ème exercice: 2012 (dernier exercice pour le CA composé des 5 membres fondateurs)
A l'issue de l'AG, le CA se réunit et reconduit le bureau.
Signature du Président

Signature du Trésorier

