PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2013 à PARIS (Local du RM).

Présents:
Vivre aux éclats (Pauline Woestelandt), Rire médecin (Marc Avelot, Elisa Blanchart), Soleil
Rouge (Sylvie Daillot), Clowns de l'espoir (Stéphane Van de Rosieren), 123 Soleil (Claire
Avril), Ch'ti Clowns (Philippe Hermann), Clowns Stéthoscopes (Stella AuCharles), La Vie en
Clown (Mathilde Haegel)

Ordre du Jour:
1. Présentation du rapport d’activité
2. Présentation du rapport financier
3. Election du Conseil d’administration
4. Projets 2013
5. Election du bureau

A 12h30 le quorum est atteint, l’Assemblée générale commence sous la Présidence de
Stéphane Van de Rosieren.

I. Rapport d'activités 2012, présenté par Stéphane Van de Rosieren
Le rapport d’activité 2012 est approuvé à l’unanimité

II. Rapport financier, présenté par Philippe Hermann
Le rapport financier 2012 est approuvé à l’unanimité

III. Election du Conseil d'administration
Les cinq membres fondateurs se présentent (Vivre aux éclats, Rire médecin, Soleil Rouge,
Clowns de l'espoir,123 Soleil) sont réélus pour trois ans selon les statuts.

Ch’ti Clowns se présente et est élu par 8 voix.
La Vie en Clown se présente et est élu par 8 voix.
Les Clowns Stétothoscopes se présente et est élu par 8 voix.

IV. Les projets 2013-2014
1. Organisation des 4èmes journées professionnelles
Elles auront lieu à Grenoble les samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier 2014.

2. Validation de deux candidatures: Bises de Clowns et Bout du Nez
Etude de leur dossier et observation terrain. Avis positif.

3. Recherche de subvention pour les journées professionnelles
Le Ministère de la culture sera sollicité pour particper au financement des Journées
Professionnelles. Présentation d’un dossier à l’automne.

4. Mutualisation des ressources et des informations
- Création d’un Carnet d’adresses des formations artistiques et médicales pour les
associations de clowns à l’hôpital, mis à la disposition des membres.
- Création du Vade-mecum sur l’organisation des journées professionnelles, issu de
l’expérience des trois précédentes éditions.
- Création d’un document complilant les grilles de salaires des associations.
- Mise à jour du répertoire des associations de Clowns hospitaliers connues.

5. Projet de bourse d’échange
Etude de faisabilité d’un projet d’échange de comédiens entre les associations.

V. Election du Bureau
A l’issue de l’AG, le CA se réunit et élit le bureau

Se présentent et sont élus à l’unanimité:
Clowns de l’Espoir – Président
Le Rire Médecin – Vice-président
Ch’ti Clown – Trésorier
Vivre aux Eclats – Trésorier adjoint
123 Soleil des artistes à l’hôpital – Secrétaire
Soleill Rouge – Secrétaire ajoint

Signature du Président

Signature du Trésorier

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA F.F.A.C.H
DU 25 JUIN 2013

RAPPORT D’ ACTIVITE 2012.
4 réunions de travail du CA ont eu lieu, auxquelles se sont ajoutées les 2 journées
professionnelles de janvier et l’AG annuelle en juin.
Cette année les principaux axes de travail de la FFACH en 2012 ont été les suivants:
- La mise en place d'un site internet, dont le lancement officiel s’est fait lors des journées de la
Fédé en janvier 2013. Le site présente la FFACH et ses objectifs et permet de partager les
documents et informations officiels de la Fédération. Mission : Michel Rousseau (de Soleil
Rouge), webmaster + Claire Avril (de 123 Soleil), contenus. Une bénévole (Annabelle Ligault)
avait aussi animé une réflexion de structuration du site (juin).
- La réalisation d’un Logo… en plusieurs étapes.
- La validation des candidatures de 3 nouveaux membres:
1. Clowns Stéthoscopes, à Bordeaux
2. Ch'ti Clowns, à Lille
3. La Vie en clown, à Paris et Marseille
- l'organisation des 2èmes journées professionnelles de la Fédération, les 29 et 30 janvier à
Paris (Le Samovar à Bagnolet). Elles ont rassemblé une soixantaine de personnes venues de 17
associations de la France entière.
Les participants ont travaillé sur les thématiques :
* duo/solo: quels avantages et quelles limites pour ces deux formules d'intervention. « Etudier les
différentes raisons qui portent la FFACH à considérer que le duo constitue la meilleure forme de
jeu clownesque à préconiser pour les interventions en milieu de soins. »
* organisation d'évènements de promotion: Quels buts ? Quels moyens ? Quelles retombées ?
- Le bilan de ces journées et la prévision des suivantes, réalisé en mars 2012 a fait émerger
des points d’amélioration : meilleur calcul de la participation financière afin de rentrer dans nos
frais tant que nous n’avons pas de subvention, rendre la forme des ateliers et restitutions plus
vivante et interactive. Sur un même thème prévoir des ateliers parallèles. Il est décidé que chaque
asso qui accueille les Journées décide de la forme de la soirée festive.
- L’AG de juin 2012 reconduit le CA existant.
- Trésorerie. Vivre aux Eclats à Lyon voit partir en fin d’année sa directrice (et notre trésorière)
Valérie Imbert remplacée par Pauline Woestlandt. La charge de trésorier est donc confiée par
intérim à Philippe Herreman en attendant l’AG en 2013.
- la résiliation de la ligne téléphonique est décidée en juin car elle ne sert pas… et le
changement de Banque pour moins de frais.
- Décision d’un coût de prise en charge des frais de visite pour la validation des candidatures
(105! dûs par le candidat). Ainsi que d’un plafond de frais remboursés à l’observateur (205!)
- Mise en place d'un poste de coordination à temps très partiel qui permet une meilleure
communication et réactivité : 2 jours/mois à partir octobre 2012.

CALENDRIER 2012
• 10 JANVIER Réunion de travail à Paris.
Préparation des journées professionnelles
Répartition des tâches au sein de la FFACH
Intégration des Clowns Stéthoscopes et des Ch’ti clown
2 candidatures : La vie en clown et La Cie du bout du nez
• 29 et 30 JANVIER 2èmes journées professionnelles à Paris.
• 14 MARS Réunion de travail à Paris.
Bilan des journées professionnelles
Préparation des journées professionnelles 2013
Site internet
Etudes des candidatures
• 5 JUIN Assemblée Générale à Paris
Rapport moral
Projets et objectifs 2012 : Ministère, actualisation du fichier des associations de clowns hospitaliers,
amélioration de la communication
Site internet et journées professionnelles
Projet de recensement des formations de clowns hospitaliers
• 11 SEPTEMBRE Réunion de travail à Grenoble
Domiciliation de la banque. Question sur frais de déplacement
Echanges des nouvelles de chaque association et Programme des journées pro
Poste de coordination
5 et 6 DECEMBRE Réunion de travail à Lyon
Validation pour l’association La vie en clown.
Avis positif pour les associations Bises de clown et Bout du nez, en attente des visites sur le terrain
et des dernières pièces d’informations.
Discussion des principes d’admission.
Journées pro 2013

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2012
Le compte de résultat de l’exercice 2012 présente un résultat négatif de 391,43 !.
Les dépenses qui s’élèvent à 4.274,74 !, sont en grande partie constituées par les frais
d’organisation des Journées Pro 2012 à Paris, et par la rémunération de notre coordinatrice à
temps partiel.
Les recettes, d’un montant de 3.883,00 euros, proviennent essentiellement des cotisations des
associations membres, et des participations aux Journées Pro.
Grâce au report de solde positif de l’exercice 2011 affecté à nos fonds propres, la trésorerie de la
FFACH présente au 1er janvier 2013 un solde positif de 4.689,95 !
Le Trésorier, Philippe Herreman

