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Une première année marquée par la mise en place du volet statutaire et administratif de l’association ainsi 
que des actions de fond permettant de la faire connaître et d’assurer matériellement et financièrement son 
fonctionnement. 
 
Statutaire et administratif  
 

Les statuts de l’Association ont été adoptés lors de L’Assemblée Générale constitutive du 6 mars 2009. Ils 
ont donné lieu à récépissé de déclaration de création par la sous-préfecture de Bayeux le 26 mars 2009 qui 
l’a enregistrée sous le n°W141000617. L’annonce est parue au journal officiel du 4 avril 2009 sous la 
rubrique « associations caritatives, humanitaires, aide au développement, développement du bénévolat ». 
Pour des raisons techniques, l’association a également été inscrite à l’INSEE le 30 décembre et porte le 
SIRET n°519 147 664 00014. 
Pour son fonctionnement au quotidien, un compte bancaire a été ouvert au Crédit Agricole de Bayeux le 30 
mai 2009 avec un accès à internet, un livret A a été ouvert dans un second temps pour les excédents de 
trésorerie. 
Enfin, une assurance responsabilité civile et accidents corporels a été souscrite auprès de GROUPAMA par 
l’intermédiaire de la Fondation du bénévolat sous le nº 9617177001001. 
 
Adhérents et donateurs 
 

Au 31 décembre 2009, l’Association compte 106 familles adhérentes ou donatrices. Chacune a reçu un 
courrier de remerciement et reçoit une communication régulière par e-mail ou papier. 
Un grand merci spécial au club Kiwanis de Bayeux qui grâce à sa générosité a permis à l’association de 
disposer rapidement des premiers fonds, 1 500 euros, pour acquérir les principaux équipements. 
 
Communication 
 

Une plaquette avec bulletin d’adhésion a été mise en place et sera bientôt disponible en ligne. Un journal a 
également été créé pour communiquer régulièrement avec les adhérents, donateurs et bénévoles. Le journal 
est apprécié des lecteurs et sera édité deux fois par an.  
Des plaquettes spécifiques ont été constituées pour soutenir certains évènements : recherche de bénévoles, 
vente de chocolats. 
Enfin, un site internet www.honorine-leve-toi.org a été lancé en novembre et fait depuis l’objet d’une mise 
à jour progressive.  
 
Séances de stimulation et bénévoles 
 

Sur 2009, 22 bénévoles ont été formés réalisant ainsi environ 300 heures de stimulation et d’exercices, ce 
qui permet de tripler les séances professionnelles. 2 bénévoles nous ont quittés pour raisons 
professionnelles, 8 sont venus nous rejoindre en cours d’année. 
Mme BLANCHOT, kiné professionnelle d’Honorine, s’est déplacée gracieusement à deux reprises sur 
Bayeux pour perfectionner les mouvements. Bérangère a suivi également une formation de 4 jours à Lyon. 
Les bénévoles sont très disponibles, très dévoués pour Honorine et toujours à l’écoute de son état de santé. 
Un véritable lien affectif s’est tissé, que Mademoiselle confirme bien volontiers avec son plus beau sourire.  
Les résultats sur le développement d’Honorine sont significatifs puisque l’ensemble du dispositif, 
professionnel et bénévole, a permis à Honorine de progresser sur le plan de la vision, motricité, parole et de 



la préhension. Elle se tient debout depuis 3 mois, réalise les exercices avec facilité et les restitue dans 
certains gestes quotidiens. 
Ces résultats n’auraient certainement pas été obtenus sans le soutien et la générosité des bénévoles. 
 
Première soirée des bénévoles 
Le 6 novembre, nous avons organisé la première soirée des bénévoles, accompagnés par leur conjoint. Une 
quarantaine de participants, une occasion d’échanges, une séance de photographies et un moment de 
convivialité autour des desserts de l’Association.  
Un moment apprécié qui sera renouvelé chaque année à la même période. 
 
Equipement de la salle de motricité 
La salle de motricité a été équipée progressivement au format professionnel : un matelas tricolore, un 
fauteuil mousse, un plateau balançoire, un espalier, un parcours sensoriel, une boule à facettes, un 
fauteuil/canapé (prêt), un support roulettes. 
Un corset siège et un verticalisateur ont été pris en charge par les assurances sociales. 
 
L’Association et les écoles 
L’école primaire Saint Joseph-Notre Dame, qui nous accueille une nouvelle fois ce soir, nous a toujours 
apporté son soutien depuis le début. 
Le lycée et le collège Jeanne d’Arc de Bayeux nous ont sollicités pour présenter l’association devant 
plusieurs centaines d’élèves dans le cadre du groupe solidarité des écoles. 
 
Vente de chocolats 
En octobre/novembre, nous avons commandé et vendu environ 1 000 boites de chocolats de qualité sous 
boîte métal par l’intermédiaire principalement des écoles, des bénévoles et des adhérents, et à l’occasion de 
certaines manifestations. Deux formats proposés, 250 ou 500 g qui ont rencontré un égal succès. Une belle 
réussite pour une première, qui a nécessité une commande complémentaire pour rupture de stock. Une 
opération qui sera renouvelée chaque année. 
 

CONCLUSION 2009 
 
L’association, constituée depuis le mois de mars 2009, dispose des moyens administratifs et humains 
pour assurer son fonctionnement et sa pérennité.  
Les premiers résultats sont au rendez-vous et suffisent aux attentes des fondateurs. 

 
 
 

PERSPECTIVE 2010 
 

 

Petits objectifs pour Honorine 
Sur le plan de l’autonomie et de la motricité, les stimulations porteront sur : le maintien en situation assise, 
apprendre à manger et boire seule, le rampé ou le 4 pattes. Un effort sera aussi porté sur les sons et 
vocalises. 
 
Honorinethon-Move4purpose 
Nous avons été contactés en fin d’année depuis la Belgique par un groupe de 9 coureurs amateurs. Ils vont 
courir le marathon de Paris le 11 avril pour récolter des fonds pour l’association avec le soutien logistique 
de leur entreprise PEPSICO. Un site internet spécialement dédié à cette opération a été créé par l’entreprise 
DELTACOM : www.move4purpose.eu   
L’association va relayer cette initiative sur la région : médias, plaquettes. 
Manifestations confirmées 
Opération « bol de riz », aujourd’hui au collège et Lycée Jeanne d’Arc. Octobre/novembre : vente de 
chocolats. 5 novembre : 2ème soirée des bénévoles. 



Manifestations à confirmer 
Soirée discothèque par l’intermédiaire du passionné et généreux Jean Christophe D Jay : 600 personnes 
auraient répondu présentes, reste à trouver la salle.  
 
Rentrée des classes pour Honorine en septembre 
La décision de l’Éducation Nationale sera connue en juin 2010. Il faudra équiper la salle de classe et 
recruter un AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) à temps partiel.  
 
Formation Padovan niveau 2 
Formation de 4 jours à Lyon en juillet pour Bérangère, formatrice référente, pour poursuivre le 
perfectionnement dans la méthode de stimulation PADOVAN et préparer les évolutions au rythme du 
développement d’Honorine. 
 
Equipements à acquérir 
Un fauteuil sur mesure pour l’école, un siège auto adapté, une poussette adaptée, un hamac plus grand, 
acquisition du canapé bleu à confirmer. Autre équipement en fonction de l’évolution d’Honorine. 
 
Bénévoles : 3 nouveaux bénévoles à former 
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Situation au 31 décembre 2009 
L’association a comptabilisé 15 192,00 euros de recettes provenant des dons et adhésions pour 7 735,00 
euros (100 versements) et de la vente des chocolats pour 7 457,00 euros. Pour mémoire, le club Kiwanis de 
Bayeux nous a octroyé un don 1 500 euros sous la forme d’un compte ouvert. 
Les dépenses sur l’exercice se montent à 5 032,44 euros, comprenant principalement la formation à Lyon 
pour Bérangère de 1 211,64 euros, et l’achat des chocolats auprès du fournisseur pour 3 466,00 euros. 
Au 31 décembre 2009, la situation de l’association est donc positive de 10 316,75 euros, se répartissant sur 
le compte courant pour un montant de 425,21 euros et le livret A pour un montant de 9 891,54 euros. 
 

Recettes Dépenses 

Somme des dons et adhésions    7 735,00 €  Services bancaires 3,20 € 
Formation 1 211,64 € 
Frais postaux 38,25 € 
Cadeaux bénévoles 90,00 € 
Frais de bureau 138,01 € 
Équipement salle de 
motricité 85,34 € 

Ventes de truffes 
 
 
 
  
  
  

   7 457,00 €  
 
 
 
  
  
  Achat Truffes 3 466,00 € 

  15 192,00 €    5 032,44 € 

    
 

���� Solde en banque   ���� Comptabilité 
Livret A 9 891,54 €  Débit 5 032,44 € 
Compte Chèque 425,21 €  Crédit 15 192,00 € 
    Chèques non débités 157,19 € 
 10 316,75 €   10 316,75 € 

 
 



Liste des équipements débités sur le compte Kiwanis 
• Tapis de sol             environ 350 euros  
• Parcours sensoriel   environ 180 euros 
• Fauteuil bleu           environ 700 euros 
• Support roulettes     environ   80 euros 

 
Approbation des comptes 2009 
Après examen des comptes détaillés, les comptes 2009 sont approuvés à l’unanimité. 
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Statut actuel et proposition d’évolution 
Le conseil d’administration de l’association est actuellement composé des 4 membres fondateurs (parents 
d’Honorine, parrain et marraine). Il est proposé à l’AG d’élargir à 6 membres. 
La proposition est adoptée par l’AG à l’unanimité. 
 
Candidature 
Conformément aux statuts, le bureau a enregistré et agréé la candidature de Tiphaine BAZIN sur l’un des 
deux postes à pourvoir et propose à l’AG de bien vouloir l’accueillir au sein du conseil d’administration. 
Après présentation de l’intéressée, l’AG approuve à l’unanimité la nomination de Tiphaine, amie de la 
famille qui réside à Laval. 
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Détermination de la cotisation 2010 
Après échanges entre les participants, il est proposé de reconduire le montant de la cotisation de l’année 
2009, soit 10 euros. L’AG approuve à l’unanimité le maintien de la cotisation. 
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MOVE4PURPOSE 
Le bureau va solliciter l’ensemble des adhérents et donateurs pour relayer en France l’action 
MOVE4PURPOSE initiée par 9 coureurs amateurs depuis la Belgique. Un support de communication a été 
préparé et remis aux participants. Il va être envoyé dès ce week-end et sera distribué très largement sur 
Bayeux. Les médias locaux ont été sollicités. 
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A une question concernant le 6ème poste à pourvoir au conseil d’administration il est répondu qu’il s’agit 
d’une anticipation pour éviter de faire une déclaration à la préfecture à chaque modification. En l’état 
actuel, l’association peut fonctionner avec un poste vacant. 
A une question posée concernant la déduction fiscale éventuelle de la cotisation il est répondu que seules 
les associations reconnues d’utilité publique bénéficient de cet avantage. 
 
L’ordre du jour et les questions étant épuisées, les participants sont invités à un moment de convivialité 
autour des fameux desserts de l’association. 
 

Le Président 


