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4. Vote du bureau 
5. Conseil d'administration 
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1/ RAPPORT MORAL 2021/2022 
Chers adhérents, Chers bénévoles,  
Voici le jour tant attendu de notre assemblée générale. L’heure pour nous de dresser un nouveau bilan 
de nos actions. 
C’est toujours avec une grande émotion pour nous, de vous retrouver ici, année après année. 
Voilà déjà 6 ans que nous mettons en place des actions en faveur des enfants malades, en situation de 
handicap et des enfants placés en structure d’aide sociale à l’enfance.  
6 ans que nous mettons tous nos moyens en œuvre (humains, matériel, et financiers) pour améliorer 
leur quotidien et leur prise en charge. 
En 6 ans, nous avons créer un réseau qui ne cesse de croître composé de personnel soignant et éducatif. 
Le nom de notre association résonne même au-delà de notre champ d’action qu’est la région PACA 
principalement. Qui aurait cru que noter petite association locale, de base familiale prenne ce chemin. 
Certainement pas nous, en tout cas, nous n’avions pas cette prétention. Nous voulions juste aider les 
structures, à notre niveau, avec nos moyens. 
Cependant en 6 ans, nous pouvons faire ce constat : RIEN N’A CHANGE (ou presque). Les structures 
médicales, médico-sociales, à caractère éducatif ont toujours autant besoin de notre soutien (et de 
celle d’autres associations). En effet, l’enveloppe budgétaire allouée aux loisirs reste faible ou 
inexistante. 
C’est pourquoi, plus que jamais, nous devons assembler nos forces pour continuer nos missions que 
nous défendons depuis 6 ans, sans compter nos heures de bénévolat.  
N’oublions pas que « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ». 
 
2/ RAPPORT D'ACTIVITE 2021/2022 
La crise sanitaire n’aura pas seulement impactée le précédent exercice, mais également celui-ci. 
La Covid nous aura, certes affaibli, mais pas abattu ! 
« Ce qui nous tue pas nous rend plus fort», cette citation n’aura jamais eu autant de sens que dans 
cette période que nous avons tous traversé. Nous en avons essuyé des tempêtes (à titre personnel, 
institutionnel…). 
Cependant, à aucun moment nous avons baissé les bras, bien au contraire ! nous avons relevé nos 
manches, avons redoublé d’efforts et sommes restés solidaires.  
Malgré tout, il y a eu des mois plus compliqués que d’autres. Une gestion parfois à distance, des 
visios, des mails, beaucoup de mails et d’appels téléphoniques.  
Néanmoins nous avons toujours garder ce lien intra association mais aussi extra association, ce lien 
qui nous est propre, ce fil d’Ariane qui nous lie les uns aux autres.  
Durant ces 12 mois, nous avons continué à œuvrer sans relâche pour les enfants, dans leur intérêt. 
Nous avons cru en nos projets même les plus fous, et avons réalisés de nombreuses actions de 
Marseille à Hyères. 
Aussi, de nouveaux, établissements nous ont contacté, agrandissant ainsi notre champs d’action. 
En 6 ans, notre association a fait couler beaucoup d’encre mais pas que… notre association a surtout 
déployé ses ailes bien au-delà des limites que nous nous étions fixées. Nous recevons des appels de 
diverses régions de France. Malheureusement, nous ne pouvons, souvent y donner suite car hors 
secteur géographique. N’oublions pas que nous ne sommes qu’une association locale et non nationale 
(et encore moins une agence de voyage, ni boite à rêves sans retour). 
Il y a déjà tant à faire sur notre territoire, surtout qu’en 6 ans, quasiment rien n’a changé, nous 
constatons toujours un manque de moyens dans les établissements pour le volet divertissement et 
prise en charge ludique des enfants. Aussi, nous continuons, plus que jamais, nos actions en faveur 
de ceux qui en ont besoin et qui sont souvent oubliés du système ou d’autres associations. 
 
Vous trouverez ci-dessous la majorité de nos actions pour 2021-2022 : 
 
Juillet 2021 : 
7 juillet : 



Nous avions été sollicité en début d’année 2021 par un nouveau service : le service imagerie médicale 
de l’hôpital Nord, qui regroupe la radiologie, le scanner, l’IRM et la médecine nucléaire. En effet ce 
service souhaitait améliorer les conditions d’accueil des enfants et de leur famille. Aussi, nous avions 
reçu une liste de besoins en matériel que nous avons livré ce jour.  
Il ne nous reste à financer une fresque murale qui sera réalisée ultérieurement. 
 
13 juillet : 

En janvier 2021, la SEES (Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé) de Brignoles, nous 
avait également contacté pour les aider à financer du matériel snoezelen dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation de salle pour des enfants atteints de TSA et de troubles associés. 
Nous avons répondu favorablement à leur demande et avons acheté tout le matériel dont la structure 
avait besoin. 
Un de leurs éducateurs est venu récupéré l’ensemble du matériel ce jour. 
 

19 juillet : 

Financement de 20 entrées à ZOA et 20 entrées pour la Fauverie pour l’Hôpital de Jour des Orangers 
La Seyne afin de permettre aux enfants hospitalisés (ayant des troubles autistiques) de profiter de 
sorties durant l’été. 

 

Financement de 7 entrées à Aqualand pour la protection de l’enfance Barthelon. 5 enfants et 2 édu-
cateurs vont pouvoir passer une journée loin du foyer. Une sortie rafraichissante qui va faire du bien 
à tous niveaux. 

 

Août 2021 

18 août : financement d’un escape game à Pomponiana pour 7 enfants/adolescents hospitalisés en 
pédiatrie et 3 adultes. Les salles d’escape game des alentours ne sont pas malheureusement adaptées 
au TPMR. C’est pourquoi l’institut à fait appel à l’escape game « projet Warren » situé à la Farlède, 
qui a proposé une solution répondant au projet des éducatrices. Grâce à une mallette comprenant un 
scenario à réaliser dans n’importe quel espace. Le jeu a duré 2h00 et a permis à ce petit groupe de 
pouvoir profiter d’une activité durant l’été. 

 

Septembre 2021 
1er septembre : livraison de tout le matériel et mobilier nécessaire pour la création de 2 salles d’attente 
sur le thème de l’espace, dans le service d’imagerie de la Timone. 
 
4 et 19 septembre : carton plein pour les matchs contre Montpellier et le Stade Français. Nos suppor-
ters ont été ravis de retrouver le stade Mayol après quasi un an d’absence pour crise sanitaire.  
L’ambiance était au rendez-vous et les cris d’encouragement aussi. 80 minutes de pur bonheur et de 
lâcher prise, qui font du bien. 
 
29 septembre : Par ce que rien ne se perd, ni se jette ; nous avons récupérer une voiturette au Cap 
D’Or offerte en 2020, trop petite pour les jeunes patients se rendant au bloc et l’avons remplacé par 
2 autres provenant de Sainte Musse (que nous avions également financées mais ne convenant pas au 
service). Le service de chirurgie ambulatoire était ravi de prendre possession de ces 2 nouveaux vé-
hicules plus adaptés à leur patientèle. 
 
Octobre 2021 



3 octobre : Après un an d’absence lié à la crise sanitaire, 5 familles adhérentes ont été invitées à vivre 
une journée « enchantée » au circuit Paul Ricard. 
Au programme : activités avec les équipes de l’aéroport (visite de la tour de contrôle et découverte 
du camion d’intervention des pompiers). Puis transfert vers le circuit et photo de famille sur le po-
dium. Après le déjeuner « copieux », direction la terrasse de la loge pour assister au départ des diffé-
rentes courses (Renault Clio Cup Europe et championnat de France FFSA GT). Des jeux F1 étaient 
également prévus pour les enfants (console et réalité virtuelle). La journée s’est terminée par un tour 
de circuit en navette (sur la piste de sécurité). Enzo, Hugo, Lilian, Lorenzo et Théo ainsi que leurs 
parents ont passé une journée inoubliable. Cela n’aurait pas été possible sans notre partenariat avec 
le Circuit et le super travail de leur personnel qui était aux petits soins pour nos familles. 
Les enfants sont rentrés chez eux avec des cadeaux et des étoiles plein les yeux, tout comme leurs 
parents. 
 
9 octobre : RCT-Brive Comme à chaque match, depuis la reprise, l’intégralité des places de l’asso-
ciation ont été distribuées pour le plus grands bonheur des enfants et de leur(s) accompagnant(s).  
 
13 octobre : Nous avons participé à une journée de prévention contre le Cancer du sein, au Cap d’Or 
à la Seyne. Des étudiants du BEO Croix Rouge Ollioules ont enfilé les costumes pour divertir petits 
et grands. Une fois de plus notre association a répondu présent, et a fait preuve de solidarité. 
 
16 octobre : RCT-Racing 92 : Une fois de plus, nous avons fait plaisir à 4 familles qui sont venues 
passer un moment agréable au stade Mayol. Un moment de partage entre les enfants et leurs accom-
pagnants, venus découvrir ou redécouvrir le rugby. 
 
Fin octobre : Durant les vacances de la Toussaint, les enfants et adolescents du centre de rééducation 
fonctionnelle de Pomponiana ont participé une nouvelle fois, grâce à notre financement, à un escape 
game sur site. Un après-midi ludique qui leur aura permis de passer un bon moment de réflexion et 
de partage. 
Durant cette même période, nous avons répondu présent pour participer aux jeux d’automne à l’ins-
titut Olbia pour divertir les enfants. De nombreux bénévoles dont des élèves de la Croix Rouge ont 
participé à cette belle journée. Les enfants étaient ravis de rencontrer quelques personnages de dessins 
animés. Une petite attention qui met des étoiles plein les yeux et qui réchauffe les cœurs. 
 
Novembre 2021 
18 novembre : une maman bénévole et membre du bureau a livré des huiles essentielles au service 
d’orthopédie, qui seront à partager avec un autre service pédiatrique. Ce sont des recharges pour des 
diffuseurs que nous leur avions offert lors d’un précédent exercice. 
 
18 et 19 novembre : Kim et Baptiste ont pu découvrir les coulisses des NRJ Music Awards et assister 
en privé aux répétitions de quelques artistes, dont Louane et Soprano. Nous remercions les personnes 
qui ont œuvré pour rendre cette sortie possible, notamment David et Laine de TF1. Kim et Baptiste 
en garderont de très beaux souvenirs. 
 
27 novembre : RCT-LYON. Pour cette rencontre 3 familles ont bénéficié des abonnements de l’as-
sociation et ont pu participer à cette rencontre sportive. 
 
Décembre 2021 
9 décembre : C’est Noël à Pomponiana ! Une fois n’est pas coutume, notre association a offert le 
spectacle de magie aux enfants et adolescents de la structure. Un après-midi féérique grâce à Magic 
Ritchie. 



15 décembre : Pour la première fois, notre association a été sollicité par l’institut Olbia à Hyères pour 
l’achat de cadeau de noël. Nos bénévoles étaient accompagné du père noël, ce jour, pour la distribu-
tion de près de 60 cadeaux dans les différentes unités de la structure. 
17 décembre : le service de néonatologie de l’hôpital Sainte Musse s’est vu doté ce jour de 2 lits 
cododo offerts par notre association. Suite à une annonce sur le journal local, il y a quelques mois en 
arrière, au sujet d’un appel aux dons pour le projet cododo porté par le personnel du service de néo-
natologie, notre association s’est manifestée rapidement et a proposé son aide dans la réalisation de 
ce projet. Nous avons décidé de prendre en charge 2 lits qui permettront aux mamans d’être au plus 
près de leur bébé né prématurément. 
20 décembre : Notre association a remis un chèque de 1700€ au CATTP adolescents de l'hôpital de 
la Seyne pour financer des séances de thérapie par le cirque. 
22 décembre : Comme tous les ans, notre association a tenu à soutenir le Prélude et a offert près de 
30 cadeaux aux enfants de la structure, dans le respect des gestes barrières. Nous avons reçu les fa-
milles 2 par 2. 
27 décembre : Nous avons remis ce jour un chèque de 540€ pour financer 6 séances de tir à l’arc pour 
les enfants hospitalisés auprès du service CEOA de Sainte Musse. 
 
Janvier 2022 
Février 2022 
5 février : RCT-Castres 
12 février : RCT Bordeaux 
19 février : RCT-Perpignan 
Pour chacun des matchs du RCT nous avons le plaisir de mettre à disposition des familles deman-
deuses, 8 places au stade Mayol. Hormis le match du 12 février, toutes les places ont été distribuées. 
 
23 février : est un jour particulier. Nous avons inauguré l’aire de jeux inclusive offerte au centre de 
rééducation fonctionnel de Pomponiana à Hyères. Cet espace est composé d’une balançoire pour per-
sonnes à mobilité réduite, une cabane toboggan, un jeu à ressort et de 3 panneaux ludiques. Ce projet 
a mis 3 ans à se concrétiser mais le jeu en valait la chandelle. Nous sommes particulièrement heureux 
de la réalisation de ce beau projet inclusif. Nous savons ô combien le jeu est un allié thérapeutique. 
Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien. 
 
Nous avons également remis ce jour-là à l’équipe éducative un vidéo projecteur pour leur salle de 
détente intérieure. 
 
25 février : Notre association a été sollicité pour la première fois par le CATTP ados de Toulon. Nous 
avons répondu favorablement à leur demande et leur avons offert des jeux de sociétés et du matériel 
récréatif pour de futurs ateliers manuels. 
 
Fin février : nous avons offert un lecteur DVD/Karaoké à la SEES Brignoles en remplacement de 
l’ancien tombé en panne. Cet appareil permettra de divertir les enfants (films et karaoké). 
 
Mars 2022 
17 mars : L’hôpital de jour Odyssée, nous avez sollicité pour aménager un espace extérieur. Nous 
avons répondu favorablement et leur avons livré 8 fauteuils de jardin pour permettre aux enfants de 
passer des moments de détente dehors. 
 
19 mars : RCT-La Rochelle 
 
20 mars : 6 enfants de la Société de Protection de l'Enfance - Barthelon , accompagné de 2 éduca-
teurs, se sont rendus aux Baux de Provence. Nous avons eu le plaisir de leur offrir les entrées pour 
visiter les Carrières des Lumières .Une belle découverte pour les enfants qui ont apprécié ce lieu et 



son exposition. 
 
21 mars : Nous avons remis au service C.E.O.A de l'Hôpital Sainte Musse du mobilier pour la salle 
de détente des enfants et adolescents, afin de créer une ambiance plus chaleureuse. Nous leur avons 
offert : 2 fauteuils, 2 bibliothèques et 3 poufs en microbilles. 
 
23 mars : Nous avons offert 60 pelotes de laine aux résidents du foyer autonomie Lelievre de la ville 
de Six-Fours-Les-Plages. Ces pelotes permettront aux tricoteuses et au tricoteur de confectionner des 
layettes toutes douces et des couvertures colorées pour les prématurés du service de néonatalogie de 
l'Hôpital Sainte Musse . 
 
26 mars : match RCT Clermont 
 
Avril 2022 : 
7 avril : Le service orthopédie de la Timone enfants souhaitait égayer le hall des salles d’examen. 
Aussi, nous avons fait réaliser 10 panneaux muraux avec des animaux qui viendront créer une 
ambiance plus rassurante pour les petits patients. 
 
16 avril : Ce matin, un petit groupe (composé de familles adhérentes et d'enfants d'un service de 
Sainte musse) a visité la rade de Toulon en bateau. Nous remercions vivement les Bateliers de la 
Rade pour cette magnifique invitation au voyage et à la découverte de notre territoire maritime, et 
d'avoir également permis à des enfants de prendre la barre. Cette sortie, par temps idéal, a ravie pe-
tits et grands. 
 
Ce même jour, 8 personnes ont assisté au match RCT – Benetton Rugby. 
 
23 avril : RCT-Stade Toulousain 
 
Courant avril : dans la continuité d’une action réalisé en 2021, nous avons financé une fresque murale 
auprès du service de radiographie pédiatrique de l’hôpital Nord. Décoration qui va apporter un peu 
de douceur dans le service. 
 
Mai 2022 :  
8 mai : Match RCT London Irish 
14 mai : RCT-Saracens 
21 mai RCT-Pau 
26 mai : Comme tous les ans, notre partenaire Sanary Parachute ascensionnel a permis à 4 filles : 
Amandine, Louna, Lilou et Cally de passer un bon moment en mer, de prendre de la hauteur et 
d’admirer le paysage vu du ciel. 
 
Juin 2022 
Début du mois : Nous avons offert 2 bobobox au centre de rééducation fonctionnel de Pomponiana. 
Les bobobox ont pour objectif d’aider les professionnels à sélectionner des moyens de distraction 
adaptés à leur besoin grâce à différents types de jouets ou supports. 
4 juin : Grâce à notre association, Julien a participé au concert de Jul au Vélodrome. Il a vécu un très 
bon en compagnie de son amie. 
12 juin : Un match caritatif entre les anciens du Sporting Club de Toulon et les anciens du RCT a été 
organisé en notre faveur. Nous avons passé un très bon moment. Cela nous a aussi permis de faire 
découvrir ou redécouvrir notre association au public. 
18 juin : Notre association a pris la mer pour faire découvrir notre belle rade de Toulon à des familles. 



Au total, se sont une 50aine de personnes qui ont pris le départ dont une dizaine d'enfants en fauteuil 
ou atteint d'une pathologie et d'une dizaine d'adolescents de la Société de Protection de l'Enfance - 
Barthelon . 
Cette sortie est à l'initiative du prestataire Les Bateliers de la Rade qui a offert la visite. 
Elle avait pour but de partager un moment d'évasion en famille et d'oublier les cours durs de la vie.  
Mission réussie pour l'équipe des Bateliers de la rade qui a conquis petits et grands. 
 
19 juin : Lilou et Louna ont pu participer au Concert de Soprano, au stade Vélodrome, grâce au 
soutien de l’association graine 2 Tournesols. Un très bon moment, dans une ambiance de folie, 
qu’elles ont partagé, chacune avec leur maman. 
22 juin : Comme tous les ans, notre association a participé à la kermesse de Pomponiana. Cette année, 
nous avons offert les barbes à papa. 
27 juin : Nous avons acheté et offert du mobilier d’intérieur et un panneau de basket pour la SSES 
Brignoles. Cette commande va permettre à l’équipe éducative de prendre en charge dans de meilleures 
conditions les enfants accueillis. 
28 juin : Notre association a financé une sortie à Aqualand un petit groupe de Barthelon. Une sortie 
ludique qui permet une nouvelle fois de changer d’air et de vivre pleinement une activité loin du foyer. 
 
3/ RAPPORT FINANCIER 2021/2022 
 
LES ACTIONS (ci-dessous une partie des dépenses de l'association, le bilan général se trouve 
en fin du point 3) 
 
Juillet 2021 

• Matériel Hôpital Nord 
Dépenses : 2680.53€ 

• Matériel SEES Brignoles 
Dépenses : 1139.69€ 

• Entrées ZOA 
Dépenses : 136€ 

• Entrées Fauverie 
Dépenses : 125€ 

• Entrées Aqualand 
Dépenses : 149.36€ 
 
Août 2021 

• Escape game Pomponiana 
Dépenses : 79€ 
 
Septembre 2021 

• Match RCT  
Dépenses : Abonnements RCT pour la saison 1216€ 
 

• Matériel et mobilier pour Imagerie Timone 
Dépenses : 1656.26€ 
 
Octobre 2021 

• Escape game Pomponiana 
Dépenses : 79€ 
 
Novembre 2021 

• Huiles essentielles pour les 10ème et 12ème Timone 



Dépenses : 128.40€ 
 
Décembre 2021 

• Noël Pomponiana 
Dépenses : 550€ 

• Cadeaux de Noël Olbia 
Dépenses : 811.17€ 

• Cadeaux Prélude 
Dépenses : 15.95€ + jouets neufs issus de collectes et de dons 

• CATTP : thérapie cirque 
Dépenses : 1700€ 

• CEOA : séances de tir à l’arc 
Dépenses : 540€ 

• 2 lits cododo pour le service de néonatologie Ste Musse 
Dépenses : 3394.65€ 
 
Janvier 2022 
 
Février 2022 

• Aire de jeux inclusive Pomponiana (mobilier et installation)  
Dépenses : 25 827.67€ 

• Vidéo projecteur Pomponiana 
Dépenses : 378.09 € 

• Matériel récréatif pour le CATTP de Toulon 
Dépenses : 297.37€ 

• Lecteur DVD la SEES Brignole 
Dépenses : 52.23€ 
 
Mars 2022 

• 8 fauteuils de jardin pour l’ODJ Odysée 
Dépenses : 509.10 € 

• 8 entrées pour les carrières de Lumières Les Baux de Provence 
Dépenses : 89€ 

• Mobilier CEOA 
Dépenses : 497.40€ 

• 60 pelotes de laine 
Dépenses : 62.40€ 
 
Avril 2022 

• 10 panneaux décoratifs service orthopédie Timone 
Dépenses : 212.40€ 

• Fresque murale 
Dépenses : 310.80€ 

• Sortie bateau 
Dépenses : offert 
 
Mai 2022 

• Parachute ascensionnel 
Dépenses : offert 
 
Juin 2022 

• Concert de Jul 



Dépenses : 76€ 
• Bobobox Pomponiana 

Dépenses : 481.74€ 
•  Aqualand Barthelon 

Dépenses : 237.46€ 
• Mobilier d’intérieur et panier de basket +ballon-SEES Brignoles 

Dépenses : 749.49€ 
 
 
BILAN FINANCIER 
Les dépenses totales du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 s’élèvent à 37 947.75 €. Cela représente une 
augmentation de plus de 60% par rapport à l’exercice précédent. Cela est dû au financement de 
l’aire de jeux inclusive à Pomponiana d’un montant de 21 676.40€ (cette somme est issue de 
subventions et dons divers, que nous avions conservée sur un livret pour ce projet).  
Nous pouvons également constaté que les dépenses liées aux services extérieurs (prestataires de 
spectacle, thérapie, sorties sportives…) sont également plus élevés que l’année dernière au détriment 
des achats de fournitures (mobilier, jeux, jouets…) qui ont chuté d’un peu plus de 8000€. 
 
Quant aux recettes, sur la même période, elles sont de 20 430.53€ (auxquelles il faut comptabiliser 
les 21 676.40€ issus du virement du livret A, pour financer l’aire de jeux). 
Nos principales ressources proviennent de dons dits classiques (+14.8%) de particuliers, entreprises 
et clubs services et de vente de blé (environ +11%). 
Nos recettes ont connu une forte chute par rapport à l’année dernière (-47.8%).  
Pour rappel, l’exercice précédent, nous avions eu un don exceptionnel de Carrefour de plus de 15 
500€ et des subventions pour le projet aire de jeux inclusive. 
 
Nous avons également subi une nouvelle baisse des adhésions (-17 personnes) malgré des relances. 
Cela fait environ une perte d’une trentaine en 2 ans. 
 
Cette année, nos recettes « réelles » (sans les fonds réservés à l’aire de jeux) sont inférieures aux 
dépenses, ce qui laisse paraitre, sur notre tableau financier, un déficit de 17 517.22€ . 
Cependant, le virement du livret A vers le compte courant (-> 21 676.70€) pour financer l’aire de 
jeux, vient contrebalancer le solde du compte qui devient donc excédentaire de 4 159.18€, à la fin 
de cet exercice. 
 
Projets 2022/2023 
Dépenses déjà engagées sur le budget 2021/2022: 
Service de pédiatrie Sainte musse (table d’activité) 726.67€ 
CATTP La Seyne (2 sorties en vélorail) 80.00€ 
Pomponiana (DVD et CD pour des ateliers snoezelen) 91.35€ 
 
Nous remercions l’ensemble de nos donateurs (particuliers et professionnels), partenaires et 
bénévoles qui nous soutiennent et nous permettre de faire vivre cette association. 
 
4/ ELECTION DU BUREAU 
 
A ce jour, le bureau est le suivant : 
 

 Mme SALVA Carolyn, Présidente 
 Mr SALVA Claude, Vice-Président 
 Mme VILLETTE-CANDILLON Jennifer, Trésorière 
 Mme TRINCHERO Sylvie, Secrétaire 



Nous vous proposons de renouveler ce bureau pour la saison 2022-2023  
 
5/ CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le conseil d'administration se compose du bureau précédemment élu et d’administrateurs. 
 
Administrateurs élus en 2021-2022 qui renouvellent leur mandat 

 Mme KAZINSKI Katia 
 Mme SCHNEIDER Véronique 
 Mr ARINGHIERI Frédéric 
 Mme DOUREL Claire 
 Mme SELVA Elodie 
 Mme BARACASSA Audrey 

 
6/ COTISATION ANNUELLE 
 
Depuis 6 ans, la cotisation annuelle est restée à 10€. Malheureusement l’inflation n’épargne pas les 
associations, et nous sommes contraints de franchir ce cap que nous ne voulions pas franchir jusqu’à 
présent. Nous vous proposons une adhésion annuelle à 15€, qui à compter de 2023 ira du 1er janvier 
au 31 décembre. Ce mode d’adhésion sera plus pratique pour notre suivi et relance des adhérents. 
 
7/ ACTIONS ET MANIFESTATIONS 2022/2023 
 
En complément des projets déjà énoncés précédemment, nous prévoyons d’aider le Centre 
Départemental de l’enfance du Pradet à financer une salle snoezelen. Nous continuons bien 
évidemment nos actions au plus près des structures avec lesquelles nous sommes en lien. Et nous 
avons renouveler nos 8 abonnements au RCT. 
Reprise des cafés rencontre, selon les conditions sanitaires. 
 
Dates à retenir :  
Samedi 20 août : organisation de notre tournoi caritatif de pétanque au boulodrome des Charmettes 
au Brusc. 
Dimanche 11 septembre : parcours des grands enfants à Saint Mandrier, sous réserve des conditions 
sanitaires. 
 
Nous allons également réfléchir à l’organisation d’un loto lors du 1er trimestre 2023. 
 
8/ QUESTIONS DIVERSES 
Faire connaître l’association auprès de familles qui seraient touchées par une pathologie ou un 
handicap afin de les sortie de leur quotidien. 
 

Fin de la séance à 19h30 
 
Les participants sont conviés à prendre le verre de l'amitié offert par l'association. 
 

 
 


