ASSOCIATION FAIRE FACE ENSEMBLE : 434 694 501 00033

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 AVRIL 2018

RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2017
Au cours de l’exercice, le Conseil d’Administration de votre association s’est réuni six fois aux fins de
veiller aux affaires courantes, de définir les modalités de mise en œuvre des manifestations organisées
par l’association et de participer à celles organisées à son profit par des tiers, examiner et arrêter les
comptes de l’exercice, examiner le budget 2017 et préparer la présente Assemblée générale.
1- L’organisation fonctionnelle
Le fonctionnement courant de l’association est resté sensiblement identique à celui de l’année passée :
toujours des bénévoles présents chaque jour dans les centres ambulatoires de chimiothérapie au CHBA
et à l’Hôpital Privé Océane
Au siège, une permanence d’accueil et d’écoute est assurée du lundi au vendredi, les ateliers sont
toujours bien fréquentés et nous examinons toujours les demandes d’aides qui nous sont adressées,
qu’elles soient d’ordre social, administratif ou financière.
Le fonctionnement de notre association repose essentiellement sur le bénévolat, la partie
administrative étant assurée par Armelle la secrétaire, à raison de 28 h par semaine.
2 - Le recrutement, la formation et l’animation des bénévoles
Notre association s’appuie toujours sur l’engagement et l’implication de ses bénévoles.
Le nombre moyen total au cours de l’année passée s’établit à 52 actifs dont 92 % sont affectés à l’aide
directe aux personnes malades et à leurs proches et environ 8 % disponibles pour l’administratif
l’événementiel ou la communication de l’association.
12 nouvelles personnes ont suivi une formation de mars à juin. Nous remercions les intervenants :
Michèle Millet, Nadine Ermeneux (Océane), Marie Guyot (CHBA), Cathy Bourhis et Yves Costioux
(IREPS).
Cette année, des réunions de bénévoles ont été organisées par pôle pour partager les expériences et
recevoir des compléments de formation.
Les bénévoles qui œuvrent auprès des malades ont bénéficié des séances de supervision animées par
Maryline Blanchère jusqu’en avril, puis à compter de novembre par Geneviève Cauvigny.
Pour la deuxième fois nous avons organisé une formation aux premiers secours pour tous les bénévoles
qui le souhaitaient, 28 personnes l’ont suivie.
Et pour la première fois, les bénévoles ont participé à une sortie festive le samedi 24 juin, pour visiter
Brest et Landerneau avec une excursion sur l’Elorn.
3 - La communication
La commission communication événementiel, composée de 8 membres, s’est réunie 6 fois en 2017 afin
de coordonner les différents projets et manifestations.
Au cours de l’année, nous avons participé à plusieurs conférences et formations liées au cancer,
organisées par le CISS Bretagne (Comité Inter associatif sur la Santé), à la journée des associations du
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CHBA, à des réunions de travail de la commission extra municipale santé et aux premières rencontres
d’Education Thérapeutique du Patient du secteur 4.
FAIRE FACE ENSEMBLE entretient toujours des relations harmonieuses avec les associations partenaires
ou proches par leur intérêt (l’ADECAM, ONCOVANNES et ONCOBRETAGNE au conseil desquels siège FFE,
les Pink Ladies de Vannes, l’IREPS, la Ligue contre le Cancer, le Comité Régional des Usagers).
Les diverses interventions que font nos bénévoles dans les forums associatifs et dans les diverses
manifestations, contribuent également à faire mieux connaître FFE.
Tout au long de l’année, nous accueillons des stagiaires. Ils viennent pour la plupart, des écoles
préparatoires aux concours des métiers du social, de la santé et de la communication.
Nous avons organisé le 24 novembre une conférence tout public sur le thème : « Cancer et soins de
support » en partenariat avec la Mutualité Française.
Avec les outils de communication dont nous nous sommes dotés, nous constatons que notre association
est de plus en plus connue en dehors même du périmètre vannetais.
Avec toujours pour objectif de bien identifier FAIRE FACE ENSEMBLE, nos trois clips vidéo ont été
diffusés au cinéma Ty Hanok à Auray en fin d’année et nous avons fait l’acquisition de porte-clés et de
stylos à l’effigie de l’association.
Notre participation aux forums associatifs de Vannes, Auray et Questembert, au salon « Intensément
féminin » en avril, favorise le rayonnement de notre association.
La presse quotidienne locale qui relaie nos événements contribue également à la diffusion d’une image
positive et dynamique de notre association.
4 - Les visites dans les centres de soins
Dans les services de chimiothérapie ambulatoire du CHBA et de l’hôpital privé Océane nos bénévoles
ont été présents auprès des personnes en soins, du lundi au vendredi.
13 bénévoles se relaient pour assurer les visites à Océane et 12 bénévoles au CHBA.
Pour 2017, nous comptabilisons 4 568 contacts avec les malades visités à l’Hôpital Privé Océane et 4 472
au CHBA, ce qui représente 586 h données à Océane et 584 h au CHBA, un total de près de 1 170 h.
Ces chiffres sont en augmentation par rapport à l’an dernier : + 1 771 contacts et + 202 heures.
5 - Les permanences d’écoute
Au siège, 18 bénévoles ont assuré un accueil tous les jours de la semaine sauf le mercredi après-midi.
Au cours de l’année 2017, nous comptons 601 entretiens physiques ou téléphoniques, ce qui représente
316 personnes accueillies ou renseignées et 264 personnes malades ou proches accompagnés.
Ces chiffres qui sont en nette augmentation par rapport à 2016, sont liés en partie à une meilleure
connaissance de notre association et aussi à une tenue plus juste des statistiques de fréquentation.
Nous remercions tous les bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour accompagner les
personnes malades et leurs proches.
6- Les ateliers
Nos différents ateliers de bien-être et d’expression créative sont toujours appréciés et fréquentés.
Pour l’année 2017, 131 personnes ont fréquenté les ateliers ce qui représente 1338 heures d’activité,
soit une légère hausse du nombre d’heures par rapport à l’année précédente.
A noter : l’ouverture d’un second atelier de sophrologie animé par Anne et la présence hebdomadaire
de Thérèse qui anime un atelier de danse énergétique chaque semaine au siège, sachant qu’elle
n’intervient plus sur Auray.
Nous adressons ici de chaleureux remerciements à nos animateurs :
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 Pour le bien-être :
Thérèse (danse énergétique), Claire (J’écoute mon corps), Micheline et Pierre-Yves (marche douce),
Françoise (relaxation par les pieds), Lydie (soins des cheveux), Françoise (soins du visage), Danièle et
Anne (sophrologie), Jean-Pierre (yoga).
 Pour l’expression créative :
Monig (créativité) et Martine (scrapbooking).
L’investissement de tous est important, leur compétence, leur disponibilité et leur gentillesse font que
ces moments sont très forts et très riches pour les personnes malades et les proches.
Il faut noter aussi le partenariat avec l’école de coiffure et d’esthétique « Scotto Di Cesare » situé
également zone de Laroiseau :
5 élèves de BTS esthétique ont proposé dans nos locaux des séances de conseils en maquillage qui ont
été très appréciées par les participantes.
7 - Les aides spécifiques
7-1 Le médecin bénévole :
Michèle est la référence médicale de l’association, elle propose des entretiens personnalisés chaque
vendredi matin, sur rendez-vous. En 2017, elle a accompagné 38 personnes malades et proches au cours
de 43 entretiens. Chiffres en augmentation par rapport à l’an dernier.
7-2 La commission sociale :
Elle est composée de 6 bénévoles et s’est réunie régulièrement tout au long de l’année.
19 personnes en grande précarité ont été reçues au cours de 33 entretiens.
Cette commission a été saisie 7 fois pour examiner 13 dossiers afin d’apporter un soutien aux personnes
en difficulté (aide auprès des organismes sociaux pour « démêler » des dossiers complexes, prise en
charge d’heures d’aide-ménagère, aide à l’achat de prothèses capillaires, aides financières diverses).
Nous constatons que les demandes ont été moins nombreuses qu’en 2016.
7-3 Les conseils en nutrition :
Geneviève médecin bénévole, assure les conseils en nutrition en rendez-vous individuels. 19 personnes
au cours de 24 entretiens ont pu bénéficier de ses précieuses indications, c’est une légère augmentation
par rapport à 2016.
7-4 La psychologue :
Depuis mars, Geneviève psychologue bénévole, a reçu et accompagné 26 personnes malades et proches
au cours de 38 entretiens.
7-4 La harpe thérapie :
Esther harpe thérapeute, continue à intervenir chaque semaine, dans les services de chimiothérapie
ambulatoire au CHBA et à l’Hôpital Privé Océane et en hospitalisation d’oncologie à Océane.
Ces séances sont très appréciées tant par les malades et les familles que par le personnel soignant.
Merci à Michèle, aux « deux » Geneviève qui acceptent de mettre à la disposition de l’association leurs
compétences professionnelles toujours avec gentillesse et efficacité.
Merci aux membres de la commission sociale : Chantal, Guylaine, Marie-Pierre, Mauricette Michèle et
Patrick.
Merci à Esther pour sa présence chaleureuse et musicale.
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8 - Les journées d’évasion :
8-1 Deux sorties en voiliers avec l’association CAP VRAI
Grâce à la générosité des membres de l’association CAP VRAI, nous avons réalisé :
Une sortie sur la Vilaine, au départ de la Roche Bernard, le 19 mai. 17 personnes (malades et proches)
et 6 bénévoles accompagnateurs y ont participé.
Une sortie en mer à Port Haliguen, au départ de la Trinité/Mer, le 05 juillet. 8 personnes en ont
bénéficié accompagnées d’une bénévole.
8-2 Une excursion sur deux journée en Brière
Grâce au partenariat avec l’association « Le Sourire de Cathy » nous avons pu organiser une très belle
sortie les 15 et 16 juin pour un groupe de 18 personnes malades et proches accompagnés par 4
bénévoles.
Ces journées d’évasion ont permis aux personnes de créer des liens, de vivre des moments joyeux en
s’éloignant pour un temps, de leur quotidien…
Au total toutes ces actions menées par nos bénévoles auprès des malades et des proches
représentent plus de 8 000 heures d’accompagnement soit à peu près l’équivalent de 6 temps pleins.
9 - Les manifestations organisées au profit de FFE,
Cette année encore de très nombreux acteurs se sont mobilisés, le plus souvent avec le concours de
quelques uns de nos bénévoles, pour mieux faire connaître Faire Face Ensemble et lui apporter les
concours financiers indispensables pour assurer la pérennité et le développement de ses actions.
Les différentes manifestations par ordre chronologique :
12 et 24 mars

Participation à la journée sport et santé à Theix-Noyalo et à la soirée ciné-débat
organisées par les Pink Ladies du Golfe
22 avril
Après-midi Biodanza à Vannes, proposée par Christine Galardon et Ehouarn
Auffret
29 avril
Concert à Locminé
8 mai
Tri Condat Hent à Monterblanc
13 mai
Tournoi de foot à Questembert, organisé par les Vétérans de la Bogue d’Or
01 juin
Spectacle « 649 € ou couvrez ce crâne que je ne saurais voir » au Palais des Arts de
Vannes
05 juin
Randonnée en forêt de Brocéliande organisée par François Jagoudel
7 et 8 octobre La course « la Vannetaise »
21 et 22 octobre
La course « Les Marcels à Plescop »
Tous ces événements qui ponctuent la vie de l’association, donnent lieu à des articles de presse, tant
pendant leur déroulement qu’à l’occasion des cérémonies de remises de chèques.
Ce relais par la presse écrite et les réseaux sociaux est indispensable car c’est un moyen important de
faire plus et mieux connaître l’Association.
Que tous ceux qui se sont engagés et qui ont contribué à l’organisation et au déroulement de ces
manifestations soient ici très vivement et chaleureusement remerciés.
Remerciements à nos partenaires :
Deux associations sportives nous soutiennent depuis leur création : la Vannetaise et les Marcels à
Plescop. Leur soutien financier contribue de façon importante à pérenniser nos actions et à envisager
sereinement de nouveaux projets pour les malades et leurs proches. Nous leurs adressons ce soir toute
notre gratitude.
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Nous tenons à remercier aussi :
La MSA des Portes de Bretagne qui assure gratuitement l’impression de notre plaquette, chaque année
depuis 2009.
Le Crédit-Agricole qui met gracieusement à notre disposition une salle pour organiser notre conférence
d’automne et la Mutualité Française, notre partenaire pour la création et l’impression des affiches
depuis plusieurs années déjà.
Merci également à la biscuiterie Le Ster qui nous offre des gâteaux pour les collations servies dans les
services de soins et aux magasins Carrefour d’Auray et Pluneret et la chocolaterie Délices d’Anvers
d’Auray pour les chocolats de Noël. Merci au centre Leclerc qui met une partie de son parking à notre
disposition pour organiser le covoiturage de nos excursions.
Les coprésidentes demandent alors à l’Assemblée l’approbation du rapport moral
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017
Patrick Fossé, trésorier de l’Association, présente les résultats de l’exercice comptable clos au
31/12/2017 et commente les principaux postes de charges et produits.
Le compte de résultat de l’exercice 2017 fait apparaitre un bénéfice de 15 275 € contrairement à
l’exercice 2016 qui avait enregistré une perte de 3 032 €.
Le total des charges de l’exercice s’élève à 97 805 € soit 14% de moins que l’exercice 2016 où elles
s’élevaient à 113 127 €.
Cette diminution provient essentiellement d’une charge que nous avions engagée en 2016 pour la
réalisation de clips vidéo pour un montant de 13 000 €, charge non récurrente, que nous ne retrouvons
évidemment pas en 2017.
Les charges dans le détail :

CHARGES 2017 : 97 804 €
57 323 €

21 754 €

17 081 €

1 646 €
58,61%
AIDE AUX MALADES

17,46%

22,24%
SALAIRES ET CHARGES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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1,68%
DIVERS

Les frais de fonctionnement : 17 081 € contre 16 502 € en 2016. Rien de particulier à noter sur ces
charges.
Salaires et charges : 21 754 € contre 27 030 € en 2016. La diminution est liée à l’absence, pendant 3
mois, pour raison médicale, de la secrétaire de l’association.
L’aide aux malades : 57 323 € contre 68 059 € en 2016. La baisse est liée à la charge des clips vidéo
comme indiqué précédemment, les autres postes étant restés à peu près équivalents.
Les autres charges : 1 646 € contre 1 536 € en 2016. Il s’agit principalement des dotations aux
amortissements des immobilisations.
Les produits dans le détail :

PRODUITS 2017 : 113 080 €
44 000 €
34 236 €

21 000 €

7 190 €
3 524 €
30,28%
COTISATIONS & DONS

38,91%
LA VANNETAISE

18,57%
LES MARCELS

6,36%
AUTRES
MANIFESTATIONS

3,12%
SUBVENTIONS
PUBLIQUES

3 130 €

2,77%

AUTRES RESSOURCES

113 080 € en 2017 contre 110 095 € en 2016, donc une légère augmentation de 2% de ces produits est
constatée.
Cotisations et dons : 34 236 € contre 31 510 € en 2016. La progression est liée à un don de 4 500 € de la
Fondation de France pour financer une sortie sur 2 jours pour un groupe de malades.
Subventions publiques :
3 524 € contre 3 584 €, stabilité du poste
Produits de manifestations : 72 190 € contre 73 744 €, stabilité également pour ces produits avec la
Vannetaise et Les Marcels de Plescop qui représentent ensemble près de 60 % de nos ressources.
Compte tenu de ces résultats, le bilan de l’Association s’établit comme suit au 31/12/2017.

La trésorerie s’élève à la somme de 129 285 € et les fonds associatifs (réserves) atteignent la somme de
129 372 € soit plus d’un an d’activité.
Les coprésidentes demandent alors à l’Assemblée l’approbation du rapport financier
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
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LES PERSPECTIVES 2018
FAIRE FACE ENSEMBLE continue d’évoluer avec dynamisme, nous réfléchissons toujours à de nouveaux
projets pour accompagner au mieux les personnes malades et leurs proches.
Un groupe de 9 personnes vient de terminer sa formation, ils sont maintenant depuis fin mars sur le
terrain, en binôme avec des bénévoles confirmés.
Depuis février Esther, harpe thérapeute intervient dans l’Unité de Soins Palliatifs de la Clinique des
Augustines de Malestroit, ses interventions sont financées grâce au don fait par la Vannetaise.
Les 3 clips vidéo sont diffusés dans les cinémas associatifs autour de Vannes : Muzillac, Questembert, la
Roche Bernard et Damgan.
Un nouvel atelier de marche nordique, animé par Jean-Claude, vient de se mettre en place, il aura lieu 2
fois par mois, la première sortie s’est déroulée vendredi dernier.
Un deuxième atelier vient de s’ouvrir : la détente par l’hypnose. Des séances individuelles au siège, sont
proposées par Béatrice.
Le partenariat avec l’école Scotto di Cesare est reconduit cette année, 2 bénévoles vont être formées au
soin du visage par des élèves de BTS.
2 bénévoles vont également recevoir une formation à la relaxation par les pieds.
Ceci permettra d’augmenter l’offre sur ces deux ateliers qui sont très appréciés.
Par ailleurs, nous soutenons toujours l’action des Pink Ladies du Golfe, nous participons à l’achat de
leurs nouvelles pagaies qui porteront notre logo.
Le partenariat avec l’association CAP VRAI fonctionne bien et grâce à la générosité de ses membres deux
sorties en voiliers vont être organisées : le 17 ou 18 mai et le 15 juin.
Nous avons aussi plusieurs projets de sorties :
- une excursion sur deux journées en juin : le zoo de Beauval et le Cadre Noir de Saumur pour une
vingtaine de personnes malades et proches
- une ou deux excursions en septembre
- une soirée aux illuminations de Noël à Rochefort en Terre pour une cinquantaine de personnes
- une sortie animée par une conteuse
- une journée rencontre pour les bénévoles en juin
Nous remercions les personnes qui nous ont permis d’organiser des manifestations en ce début
d’année :
Mme Françoise Caudal pour son accueil le jeudi 8 février dernier. Une cinquantaine de personnes se
sont retrouvées à la Petite Scène de l’Atelier à Sulniac, pour assister à une pièce de théâtre.
Mme Nathalie Bihan directrice de l’école d’Orfèvrerie Tané à Ploërmel qui a reçu un groupe de 9
personnes, le 22 mars, pour une visite de son établissement. Nous remercions Monsieur Laurent Le
Méliner, de la société RTB Locations, qui a mis un minibus à notre disposition.
Le 8 avril, nous avons offert 5 baptêmes d’hélicoptère à des enfants malades dans le cadre d’une
opération organisée par la Marche des Etoiles, une association de Ploemeur.
C’est grâce à vous tous, à la confiance que vous nous témoignez et à la générosité dont vous faites
preuve à notre égard, que nous agissons.
Soyez-en, tous très chaleureusement remerciés !
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LE BUDGET 2018
BUDGET PREVISIONNEL 2018 - CHARGES : 120 392 €
72 600 €

28 500 €
17 792 €

60,30%

23,67%

AIDE AUX MALADES

1 500 € 1,25%

14,78%

SALAIRES ET CHARGES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

DIVERS

Les charges du budget de l’exercice 2018 ont été arrêtées à la somme de 120 392 €, soit 23% de plus
que les charges de l’exercice 2017.
Les salaires et charges vont revenir à leur niveau habituel (28 500 € contre 21 754 € en 2017)
L’aide aux malades atteindra 72 600 € contre 57 323 € en 2017 soit 15 277 € de plus.
Au-delà des charges récurrentes de ce poste, il est prévu de financer :
 Pour 4 000 €, des séances de harpe thérapie à l’Unité de Soins Palliatifs de la Clinique des
Augustines de Malestroit.
 2 sorties sur 2 jours pour les malades contre une seule l’an dernier, soit 5 000 € de plus
 Pour 6 000 €, des séances de sophrologie à l’Unité de Soins Palliatifs de la Clinique des
Augustines à Malestroit et d’hypno thérapie dans le Service Oncologie de l’Hôpital Privé Océane.
Pour financer ces charges, nous avons budgété des ressources un peu en retrait de celles de l’année
2017, à savoir :

BUDGET PREVISIONNEL 2018 - PRODUITS : 120 392 €
44 000 €

27 500 €
21 000 €

AU
TR

ES

M
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1 580 € 1,31%
T

14,80%
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4,15%
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17 812 €





Une baisse des cotisations et dons (27 500 € contre 34 236 €), liée principalement au fait que
nous n’avons pas prévu de solliciter les organismes privés pour financer nos sorties (4 500 € en
2017),
Les produits de manifestation ont été maintenus à leur niveau habituel pour nos 2 principaux
partenaires (La Vannetaise et les Marcels de Plescop), mais ramenés à 5 000 € pour les autres au
lieu de 7 190 € sur l’année dernière,
Les autres ressources ont été estimées en fonction des résultats obtenus sur l’année passée.

Ainsi, nos ressources globales s’élèveront à la somme de 102 580 €, et si ces hypothèses se réalisent,
nous devrons puiser dans nos réserves une somme de 17 812 € pour équilibrer notre compte de
résultat.
Les coprésidentes demandent alors à l’Assemblée l’approbation du budget
Le budget est adopté à l’unanimité

LE QUITUS
A l’unanimité, l’Assemblée donne quitus de gestion, aux administrateurs.

ÉLECTIONS D’ADMINISTRATEURS
Les mandats de Guylaine COGIC, et Marie-Pierre GUILLEMOT arrivent à échéance.
Guylaine COGIC, et Marie-Pierre GUILLEMOT acceptent de renouveler leur mandat, leurs candidatures
sont soumises au vote.
Toutes les deux sont élues à l’unanimité, moins leur propre voix.
Françoise LE QUELLEC démissionne, elle est chaleureusement remerciée pour sa présence et son
investissement au sein du conseil d’administration.
Par ailleurs, deux personnes se sont proposées pour rejoindre le CA qui a validé ces candidatures : Agnès
CLAITE et Marie-Françoise LE SAUX, leurs candidatures sont soumises au vote.
Toutes les deux sont élues à l’unanimité, moins leur propre voix.

Les coprésidentes,
Marie-Pierre Guillemot et Mauricette Piffard

La secrétaire de séance,
Micheline Lorho
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