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Une seconde année marquée par les progrès réalisés par Honorine lui ouvrant les portes de l’école 

maternelle et des actions de solidarité permettant d’assurer matériellement et financièrement le 

fonctionnement de l’association. 

 

Statutaire et administratif  
La première Assemblée Générale qui s’est tenue le 19 mars 2010 a ouvert le conseil d’administration au-

delà du cercle des membres fondateurs. Cette modification des statuts a donné lieu à un récépissé de 

modification daté du 13 avril 2010. 

Le conseil d’administration est composé de 6 membres pour répondre à l’ensemble des sollicitations. 

Enfin, l’assurance gratuite responsabilité civile et accidents corporels a été renouvelée pour les membres 

du conseil d’administration. 

  

Adhérents et donateurs 
Au 31 décembre 2010, l’Association compte 274 familles adhérentes ou donatrices identifiées. Chacune a 

reçu un courrier de remerciement et reçoit une communication régulière par e-mail ou courrier. 

Cette année, nous avons élargi la liste de nos membres d’honneur aux bénévoles, à certains professionnels 

nous soutenant au-delà de ce cadre, ainsi qu’aux personnes qui ont déployé beaucoup d’énergie pour 

monter une action au profit de l’association. Une liste nominative figure en pièce jointe comportant 26 

membres d’Honneur. 

L’ensemble des actions 2010 a permis de faire rayonner l’association bien au-delà de notre cercle habituel 

et d’alimenter le compte financier de façon substantielle. 

 

Communication 
Le site internet www.honorine-leve-toi.org a été réorganisé et mis à jour. La plaquette avec bulletin 

d’adhésion a été actualisée en cours d’année. Le journal semestriel est à son numéro 3, traduit depuis peu 

en anglais et en néerlandais, avec un peu de retard par rapport à notre objectif initial de diffusion. 

Des plaquettes spécifiques ont été constituées pour soutenir certains évènements : move4purpose, fête du 

chocolat, séquoias blues. 

Pour notre 1
er

 stand en juin, nous avons constitué une présentation qui explique le travail des bénévoles et 

montre l’univers d’Honorine. Il a été réutilisé en octobre pour notre présence à la fête du chocolat à 

Bracieux. 

Nous avons comptabilisé 21 articles de journaux sur cette année 2010, témoignage de l’activité de 

l’association. 

Enfin, nous avons souhaité remercier les professionnels et les bénévoles en réalisant notre première vidéo, 

vidéo très appréciée que nous avons diffusée largement et qui figure sur le site. 

 

Séances de stimulation, bénévoles et progrès d’Honorine 
Sur 2010, 24 bénévoles ont réalisé environ 400 heures de stimulation et d’exercices, ce qui permet de 

tripler les séances professionnelles. 1 bénévole nous a quitté pour raisons professionnelles, 5 sont venus 

nous rejoindre en fin d’année qui seront opérationnels l’année suivante. 

Mme BLANCHOT, kiné professionnelle d’Honorine, s’est déplacée à plusieurs reprises sur Bayeux pour 

perfectionner les mouvements. Bérangère a suivi le module 2 de la formation PADOVAN (4 jours à Lyon), 

formation financée par l’association. Les bénévoles sont toujours aussi disponibles, très dévoués pour 

Honorine et toujours à l’écoute de son état de santé suite à la crise d’épilepsie qui prend un caractère 

annuel, et heureusement sans conséquence sur ses acquis. Septembre fut un mois un peu difficile avec des 

http://www.honorine-leve-toi.org/


nouvelles stimulations principalement au niveau yeux et bouche qui ont nécessité une formation de 

l’ensemble des bénévoles et un temps d’adaptation. Le planning hebdomadaire a été réaménagé 

consécutivement à l’entrée à l’école d’Honorine. Nous avons également consacré du temps à la formation 

de l’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) de l’école car Honorine a besoin d’une personne en permanence 

pour s’occuper d’elle. Nous adaptons le programme aux capacités de la petite écolière. Les parents des 

enfants de la classe ont été également sensibilisés. Un suivi pédagogique régulier a été mis en place. 

Honorine a eu 3 ans en octobre. Elle a progressé sur le plan de la vision. Elle dispose désormais de 3/10 et 

d’une très bonne poursuite oculaire. Elle se tient en position assise seule avec équilibre. Elle saisit des 

objets avec ses mains de façon plus fine, parfois d’une seule main. Elle arrive à prendre sa cuillère sur la 

table pour la porter à sa bouche ou son verre pour boire seule. Les exercices physiques sont réalisés avec 

facilité, ses pas se font avec plus d’assurance. Honorine est mieux intégrée dans son environnement, elle rit 

de plus en plus. 

Seuls et sans l’association nous n’aurions pas été en mesure d’obtenir ces résultats que beaucoup de 

spécialistes qualifient d’inespérés.  

 

Evènements et manifestations 
De nombreuses actions et manifestations sont venues soutenir l’association : Move4Purpose PEPSICO 

depuis Bruxelles, Bol de riz à Bayeux, Séquoias Blues à Ussy, Fête du chocolat à Bracieux, Soirée des Arts 

Martiaux à Bayeux, Soirée Inner Wheel à Port en Bessin. 

Nous avons organisé notre deuxième soirée des bénévoles en octobre. Nous avons participé à un salon à 

Louvigny, et à des remises de dons en présence des maires de Carpiquet et de Bayeux. Enfin, nous avons 

réalisé notre habituelle vente de truffes en chocolat en augmentant la commande de l’an dernier de 50%. Le 

film de l’année 2010 est visionné lors de cette AG et apparaîtra sur le site. 

 

Equipements et utilisation des fonds  
La salle de motricité a été « agrandie » et mieux aménagée pour le rampé. Le plateau balançoire devenu 

trop petit a été remplacé par un hamac. Un laser a été offert par une famille. 

La nature des dépenses a évolué avec l’entrée à la maternelle et l’adaptation du handicap dans la vie 

quotidienne : deux nouveaux fauteuils ont été acquis dont un pour l’école, des fournitures de bureau pour 

réaliser des objets adaptés, un siège auto pivotant pour faciliter l’installation. 

En puisant sur les fonds récoltés par les ventes de truffes, l’association a versé un don à l’Association 

« Charles » à Lille, à l’ANPEA à Loos pour les remercier de leur accueil et de leur soutien. Un don a 

également été versé à l’association « Guillaume et nous » à Nice, petit garçon qui souffre de la même 

maladie qu’Honorine et qui a le même âge.   

 

CONCLUSION 2010 
 

Une année pleine d’espoir sur le développement à venir d’Honorine, suivant le rythme et la capacité 

qu’elle voudra bien donner. Une année aux sollicitations multiples et une générosité sans frontières. 

 
 

PERSPECTIVE 2011 
 

 

Petits objectifs pour Honorine 
Sur le plan de l’autonomie et de la motricité, les stimulations porteront sur : l’équilibre en position debout, 

apprendre à manger seule, le rampé ou le 4 pattes. Un effort sera aussi porté sur les sons et vocalises. 

 

Manifestations confirmées 
Chorale « la joie de vivre » à Bayeux le 19 avril. Remise dons Kiwanis Bayeux Reine Mathilde et 

Eurodisney. Assistance à la famille ANTHEAUME de Nantes et à la petite Célia. Octobre/novembre : 

vente de chocolats. 4 novembre : 3
ème

 soirée des bénévoles. 



Formation Padovan niveau 3 
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 
Une poussette adaptée 1000 €, une poussette 4X4 pour suivre la famille dans ses escapades 4000 € 

réflexion sur l’équipement lourd d’un monte-escalier (environ 15000 €). Autre(s) équipement(s) en 

fonction de l’évolution d’Honorine. 
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Situation au 31 décembre 2010 
L’association a comptabilisé 37 199,05 € de recettes provenant des dons et adhésions pour 27 195,01 €, de 

la vente des chocolats pour 9 993,60 € et de 10,44 € d’intérêts du Livret A.  

 

Les dépenses sur l’exercice se montent à 9 934,64 €, comprenant principalement la formation à Lyon pour 

Bérangère de 1 172,17 €, l’équipement de matériel de 1 315,14 € et l’achat des chocolats auprès du 

fournisseur pour 5 741,51 €. 

 

Au 31 décembre 2010, la situation de l’association est très positive : 37 581,16 €, se répartissant sur le 

compte courant pour un montant de 1 057,53 € et le livret A pour un montant de 36 883,63 €. 
 

 

 Recettes   Dépenses  
Adhésions et dons              27 195,01 € Services bancaires                  191,87 € 

Ventes de truffes                9 993,60 € Formation               1 172,17 € 

Intérêts Livret A                     10,44 € Frais postaux                  144,33 € 

  Cadeaux bénévoles                        90 € 

  Frais de bureau                  480,22 € 

  Equipement salle/école               1 315,14 € 

  Achat Truffes               5 741,51 € 

  Dons autres associations                  760,00 € 

  Divers                    39,40 € 

TOTAL               37 199,05 €                                                                  TOTAL               9 934,64 € 
 
 

 Solde en banque   Comptabilité 
Livret A 36 883,63 €   Débit 9 934,64 €  
Compte Chèque 1 057,53 €   Crédit 37 199,05 € 
Chèques non débités -360,00€  Report 10 316,75 €  
TOTAL 37 581,16 €  TOTAL 37 581,16 €  

 

 

Approbation des comptes 2010 
Après examen des comptes détaillés, les comptes 2010 sont approuvés à l’unanimité. 
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Statut actuel et propositions d’évolution 
Le conseil d’administration de l’association propose des évolutions du statut actuel à trois niveaux : sur son 

objet, l’aide pourra être apportée à d’autres enfants sous forme matériel pour les équipements obsolètes 

acquis par l’association et sous forme numéraire uniquement à des associations. Cette modalité permet 

d’asseoir le caractère public de l’association. Le second point concerne la composition du conseil 

d’administration qui comporterait un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Enfin, les modalités 

pratiques de convocation et de délégation de pouvoir qui ne figuraient pas dans l’ancienne version ont été 

précisées. 

Après échanges, les propositions sont adoptées par l’AG à l’unanimité. 

 

Candidature et pouvoir 
Conformément aux statuts, le bureau a enregistré et agréé la candidature de Céline NICOLI sur le poste 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 Céline, déjà bénévole au 

sein de l’association qui réside à Bayeux. En sa qualité de Trésorière Adjointe, l’AG lui donne pouvoir a 

l’unanimité en matière bancaire. 
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Détermination de la cotisation 2011 
Après échanges entre les participants, il est proposé de reconduire le montant de la cotisation des années 

2009 et 2010, soit 10 euros. L’AG approuve à l’unanimité le maintien de la cotisation. 

Le Conseil d’Administration informe que les dons effectués en France peuvent bénéficier d’un avoir fiscal 

et que l’ensemble des donateurs en 2010 va recevoir un reçu lui permettant de bénéficier d’une réduction 

d’impôts sur le revenu. Ainsi pour un don de 30 €, 20 € sont déductibles des impôts et la dépense réelle est 

de 10 € (arrondi à l’€ supérieur).  
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POST AGO 
Le mailing pour le reçu fiscal est en cours de préparation et sera adressé par mail ou en papier dans les 

prochains jours, en même temps que le présent PV. 

 

  QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



MEMBRES ACTIFS DE 

L’ASSOCIATION HONORINE LEVE TOI 

AU 25/3/2011 
 

 

Membres fondateurs 

PIOGER Bérangère (maman d’Honorine) 

PIOGER Eric (papa d’Honorine) 

BOUET Aude (marraine d’Honorine) 

VAUCHE Benoît (parrain d’Honorine) 

 

Conseil d’Administration 

PIOGER Bérangère (secrétaire) 

PIOGER Eric (président) 

BOUET Aude (trésorière) 

VAUCHE Benoît (vice-président) 

BAZIN Thiphaine (secrétaire adjointe) 

NICOLI Céline (trésorière adjointe) 

 

Membres d’Honneur 

KIWANIS Bayeux 

FLAIS François (Séquoias Blues) 

BOUCQUILLON Bruno (Move4Purpose PEPSICO) 

Marie-Béatrice BLANCHOT (kinésithérapeute) 

Valérie PORQUET (kinésithérapeute) 

Elisabeth de CORDON (orthoptiste) 

Eliane MASSOT (bénévole) 

Katie de POMEREU (bénévole) 

Nicole GODEFROY (bénévole) 

Geneviève de SAINT JORES (bénévole) 

Christine FOUQUES DUPARC (bénévole) 

Claude MAILLARD (bénévole) 

Laurence THOMASSET (bénévole) 

Danielle d’ALLARD (bénévole) 

Cécile MURZOT (bénévole) 

Anne-Marie SECRETANT (bénévole) 

Maryline DORON (bénévole) 

Céline NICOLI (bénévole) 

Amandine TERUEL (bénévole) 

Corine ANDRE (bénévole) 

Eléonore YEAKLE (bénévole) 

Marie-Noëlle CALOT (bénévole) 

Dany BOUET (bénévole) 

Marie LANDON (bénévole) 

 


