
CR Assemblée Générale  
de l’association MARCELINE 

7 juin 2014 Orsay 
 

1. Rapport Financier 2013 

 
Solde au 31 décembre 2012 :     1 860 euros 
 

ENTREES DEPENSES 

 
Adhésion 
 

 
   340 
 
 

 
Fonds Achats 
Médicaments hôpital 
 

 
2 000 

 
Parrainage pour 2013 

 
8 560 
 
 

 
Parrainage 2013 
80 enfants 
dont 9 par Marceline 
 

 
9 600 

 
Fonctionnement 
Parrainage 
 

 
1 500 

 
Fonctionnement 
Parrainage 
 

 
1 500 

 
Mariage Laura & Hervé 
 

 
6 445 

 
Fonds d’urgences 
pour les enfants 
 

 
1 000 

 
Fondation Total 

 
2 200 

 
Machines à laver 
 

 
2 300 

 
Janssen 

 
2 000 

 
Couveuse 
 

 
6 400 

 
Autres (foot, vin, sacs, 
etc). 
 

 
1 960 

 
Frais bancaires 
Timbres 

  
     85 
     50 

 
Intérêts 
 

 
     60 

 
Petit matériel médical 
 

 
1 000 
 

Total 23 265 €  23 935 € 
 
Solde au 31 décembre 2013 :    1 268 euros 
 
Virement décembre 2013 de 15 100 € 
 
Solde au 7 juin 2014 :  4 881 euros  
 dont 1 000 € Gretchen & Olivier (Maison Providence - Clinique Amélia) 
  



2. Composition du bureau :  

• Président : Antonio Delgado 

• Vice-Président : Brigitte Ameganvi 

•  Vice-Président : Francis Petitdemange 

• Secrétaires : Marie Laure Sassot (transition pour Olivier Klein) et François Lalanne 

• Trésorière : Frédérique Hertrich 

 

Les chèques libellés au nom de Association Marceline sont tous centralisés par 
Frédérique Hertrich, qui se charge d’en faire une copie et de les déposer à la banque 

• Frédérique Hertrich, Association Marceline, 58 rue du Dr Sultzer 67140 BARR 

 

 

3. Missions et objectifs de l’association : 

Missions  

• continuer à faire vivre le réseau de parents adoptifs pour garder le lien entre les 
enfants et leur pays d’origine 

• aider l’enfance au Togo à travers notre partenaire, la pouponnière de Sainte Claire 

• développer les actions de parrainage  

 

Objectifs  

• assurer une rencontre annuelle des familles en France 

• aider la pouponnière dans la réalisation de petits et moyens projets et assurer la prise 
en charge de besoins médicaux urgents des enfants  

• parrainages des enfants nécessiteux pour assurer leur scolarité et leur santé avec 
l’aide de l’assistante sociale sur place 

• aides ponctuelles aux services de pédiatrie et des prématurés du CHU de Lomé 
Tokoin pour apporter nos contributions dans la prise en charge des enfants. 

 

 

4. Adhésions / donateurs  

• Adhésion : 20 € plus dons libres. 

• Faire un mail à toutes les adresses des donateurs / adhérents / sympathisants / 
familles adoptives /parrains et marraines avec ce CR => Action Marie-Laure avec 
mise à jour à partir du fichier donateurs 2014. 

 



  



5. PROJETS 

CHU pédiatrie :  

è Coordination : Brigitte Ameganvi  

• Fonds de soutien pour achat des médicaments Service de Pédiatrie et Service des 
Prématurés du CHU => 2 000 € 

• Sœur Emilia travaille avec la Pédiatrie pour la gestion des besoins. Rapport complet 
reçu en avril 2013 sur l’utilisation du fonds avec lettre de remerciement du Chef de 
Service de Pédiatrie.. 

• Décision => poursuite du projet en 2015. 

 

Parrainage  

è Coordination : Antonio Delgado   

• 79 enfants parrainés pour 2014 dont 5 enfants en attente pour leur trouver un 
parrain/marraine. Décision de financer le parrainage de ces 5 enfants par Marceline 
en attendant de leur trouver un parrainage. 

•  Le retour des parrains et marraines est positif sur la fréquence des nouvelles et sur 
les informations transmisses. Un exemple de fiche de parrainage et des nouvelles 
des enfants seront ajoutés sur le site Marceline. Confirmer aussi la fréquence des 
nouvelles afin de donner de la visibilité aux parrains / marraines. 

 

Film documentaire et livre « Aux fondements du football » 

è Coordination : Francis Petitdemange 

• La première étape du projet "Aux fondements du football" est réalisée. L'étape 
suivante est en cours de réflexion. 

 

Concert  

è Coordination : Nicolas Sassot et Frédérique Hertrich 

o 2 concerts possibles en Alsace en 2014 et 2015 

 

Film documentaire sur la création de la pouponnière Sainte Claire 

è Coordination : Francis Petitdemange  

• Film sur l’histoire de la pouponnière à utiliser en 2015. 

 

 

 



Achat de deux machines à laver professionnelles pour la pouponnière. 

è Coordination : Antonio Delgado avec Sœur Marie-Reine et Sœur Aimée 

• Financement de 2 000 € obtenu du Laboratoire JANSSEN, machines achetées en 
2013. 

 

Achat d’une couveuse pour le Service de Prématurés du CHU. 

è Coordination : Antonio Delgado avec Sœur Emilia 

• Financement : Hervé et Laura, parrains et amis de l’association Marceline ont 
souhaité que le cadeau de leur mariage qui a eu lieu le 8 juin 2013, puisse servir à 
financer l’achat d’une couveuse et ont proposé à tous les invités d’y contribuer. Les 
fonds récoltés ont permis l’achat de la couveuse qui a été livrée au Service de 
Pédiatrie le 27 mars 2014. Le CR de la livraison et les photos ont été envoyées aux 
jeunes mariés.  

• L’association Marceline les remercie vivement pour ce beau geste qui permet au 
Service de Pédiatrie de mieux prendre en charge les enfants prématurés. 

 

Fondation Total : 

è Jérôme Damon a obtenu une aide de 2 200 € de la Fondation Total pour l’achat 
d’équipement et de matériel pour le Service de Pédiatrie. 

 

Site Internet  Marceline.fr 

è coordination : Olivier Djemai 

• Chaque responsable de projet se charge de communiquer ses 
informations/documents à Olivier pour mise en ligne (parrainage => Antonio ; liens 
adoption Togo => Frédérique ; prochaines rencontres => Olivier, etc.).  

• Des photos de la pouponnière pourront être ajoutées car nous avons son accord.  

• Suivi des mails arrivés à contact@marceline.fr => Frédérique 

 

 

Prochaines rencontres de l’Association 

 

è Projet de voyage au Togo en Août 2015. L’AG pourrait se tenir là-bas. 

  



ANNEXES 

 

Les coordonnées des comptes bancaires 

 

• Compte CCM Barr  

55 rue de la Kirneck, BP 55 67 142 Barr Cedex (tel 0820 82 06 70)  

RIB : 10278 01370 00020152401 66 

IBAN : FR76 1027 8013 7000 0201 5240 166 

BIC : CMCIFR2A 

 

• Compte à Lomé:  

Union Togolaise de Banque / N° de Compte : 32197029100800 / Association 
Marceline 

BP 8051 LOME – TOGO (tel 222 53 56 )  

Procuration donnée à : Sr Sylvie Gabot, Sœur Noellie Kabore (pouponnière Lomé) 


