
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration  
09 octobre 2021 

 
 
 
Animateur Jean-Paul VERGON 
Secrétaire Giorgio BESSI 
Heure de début : 9h30     Heure de fin : 11h30   
 
Participants : : Jean-Paul VERGON, Eliane DORMOIS, Jacky AUBRY, Régine SIRON, Michel SIRON, Bernard 
PORTERET, René PIRES, Giorgio BESSI, Liliane MORLOT, Andrée MEYER, Christiane CHERVET, Elisabeth 
FORGERON Gillette VOUGNON, Bernard VOUGNON, Béatrice SANCHEZ, Andrée GENEVRE, Chantal 
HEDIN. 
 
Procurations : Pascale BAUDIER, Pierre MARTIN, Claude BILLOD-LAILLET Pierrette DORNIER 
 
Absents : Thierry BILLOD-LAILLET 
 
Excusés : Marguerite SEIGNER. 
 
Accueil de Suzy CABUT et Véronique STAEHLE. Toutes deux ont été accueillies pour le tour de table du Liseron 
à la fin duquel le président complète cet exercice par les noms des manquants et leur localisation géographique. 
Le conseil d’admiration apprécie unanimement la qualité des deux prestations, cela confirme celle de la lettre de 
motivation. Prise de rendez-vous avec les référents : jeudi 21 octobre, 10h00 au Liseron. Le président est dans 
l’attente de la lettre de motivation de Céliane VEJUX. 
 
Ordre du jour : 
 
1/ Approbation du CA du 03 juillet 2021. 
 
2/ Manifestations 
 
3/ Convention APA Hémato A. 
 
4/ Plaquette Liseron 
 
5/ Site du Liseron 
 
6/ Aide aux services et aux familles 
 
7/ Rencontre et échanges 
 
8/ Questions diverses 
 
1/ CA du 03-07-21 :  compte rendu approuvé à l’unanimité 
 
2/ Manifestations 

- Villers le Lac : Apéritif dansant du 1er janvier 2020 par le fan club de Daniel GIRARD. Un franc 
succès. (2021 n’a pas eu lieu pour cause COVID) 

- Daniel GIRARD et Marcel DIDOIRE, le président du fan club ont été accueillis le 17 septembre au 
Liseron par Jean-Paul, Michel et Régine pour une remise de chèque de 1000 €. A la suite d’un long 
échange autour du verre de l’amitié, Daniel GIRARD leur a annoncé que s’il n’arrivait pas à 
organiser dans de bonnes conditions financières la manifestation du 1er janvier 2022, il dissoudrait 
son association et verserait son solde financier au Liseron. Il leur a dit également son mal de dos. Il 
nous tiendra au courant de la suite. Nous remercions vivement ces deux hommes et leurs 
engagement humain pour le Liseron et les patients des deux services. 



 
- Solidarité Carême Plateau d’Amancey et Vallée de la Loue. :  A la suite de l’intervention de 

Michel et Régine, le 3 avril, Mrs GUINCHARD et FOLTETE sont venus porter au Liseron le fruit 
de la quête d’Ornans. (220 €) et ont envoyé un complément le 20 mai (330 €). 
 

- Le 10 avril est parvenu au Liseron le produit de la quête d’Amancey (1061,50 €). 
 
Contact sera pris prochainement pour une rencontre physique après retour des conditions sanitaires 
normales. 
 

- Collège Marcel Aymé de Chaussin : 
Les copains de Maxence (scolarisé au collège Marcel Aymé de Chaussin et soigné en HOP), ont 
organisé le 11 juin 2021 une action de solidarité pour les enfants malades, action qui s’est tournée 
vers le Liseron sous l’impulsion de la maman de Maxence. 
Ils ont vendu des km de marche, de course qu’ils devaient effectuer sur un circuit d’un km. Ils ont 
sollicité parents, amis, voisins, commerçants, artisans et sponsors divers…Ils avaient pour objectif 
de faire mieux que l’an passé pour une autre association et de récolter au moins 1000 €… 
Près de 1200 partenaires sont à l’origine d’une magnifique recette. 
 
Le jeudi 1er juillet Jean-Paul, Michel et Régine sont allés à Chaussin pour une remise de chèque 
officielle en présence du Principal, de Mme LOUISOT (CPE), d’une délégation d’une dizaine 
d’élèves, de Maxence et de la journaliste du Progrès : 
Résultat : 4243 € 
Le Président a remercié chaleureusement les jeunes et leur encadrement. 
Ici l’action d’humanité n’as pas attendu le nombre des années. 
 

- Eq’assoc 2021 Corcondray 29 août : 4 en nombre : Chantal, Liliane, René et Bernard étaient au 
rendez-vous de cette très agréable prestation équestre : 25 cavaliers (pas de numéro 13) et huit 
associations. 
Sabine MARESCHAL représentait le Liseron avec la jument NASTY. 
Elle a bien failli obtenir la 3ème place ex-aequo avec Elodie RICHARD. Pour se départager elles ont 
dû faire le parcours complet en courant sans cheval. Sabrina s’est inclinée de 3 secondes sur le fil. 
Gageons que l’année prochaine sera meilleure. Documents et objets proposés à la vente au Stand 
du Liseron. Recette : 86 €. 
 
Lycée Saint Jean Besançon : 29 septembre à la demande de M LAMBERT directeur adjoint 
DDFPT, Sophie, Michel et Régine ont présenté le Liseron aux étudiants de l’établissement qui ont 
apprécié ces instants pédagogiques, dont trois plus que d’autres : Emma CORNICHE, Charlotte 
MAGNIN-FEYSOT et Charles ROLLAND ayant décidé d’organiser de A à Z une manifestation au 
profit du Liseron. A suivre .... 
 
Lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête : Isaline, Aymeric et Pauline ont un projet de 
communication à réaliser et souhaitent travailler avec le Liseron sur le thème du Don de Moëlle 
Osseuse leur a été proposé avec la possibilité d’organiser une rencontre s’ils sont intéressés. 
 
Aux Bonheur des enfants : 29/09 au 01/10. 26 bras et mains du Liseron : Jean-Paul, Bernard P., 
Claude, Gillette, Chantal, Michel, Régine, Elisabeth, René, Eliane, Liliane et Bernard (de Chantal), 
Claudine (de Bernard), Thérèse une amie marcheuse de Chaucenne, Blanche la sœur d’Elisabeth, 
et Marie-Noëlle une amie de Chantal. Une présence continue du Liseron très appréciée par Sylvie. 
Prochaine vente 22 / 27 novembre au Palais des Sports (gratuit) en 2022 : 21/25 mars, 20/24 avril -
19/23 septembre, 21/25 novembre. De belles symphonies à venir. 
A l’occasion du pot d’anniversaire de Sylvie au fort de Bregille, Jacky a appris le bénéfice de la 
vente : 8455€. 
Voici en intégralité son message du 11 octobre : 



 
Bonjour à toutes et tous  
« Juste un petit mot pour vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse et de votre 
efficacité lors de notre vente de septembre. Pour une reprise, ce fut une belle vente. Les gens étaient 
au rendez-vous et contents de nous retrouver. J’espère que vous êtes tous bien remis et un grand 
merci du fond du cœur». 
 
Les Jumeaux : Gillette et Eliane : - 19 septembre : première vente de jouets en lien avec 
l’association Jumeaux qui vient en aide aux parents de jumeaux en difficultés, fort heureusement à 
l’abri des intempéries. 65€ de recette, concurrente de Corcondray !! Merci à Gillette pour cette 
découverte. 
 
A venir :  
Marché de Noël à Devecey 5 décembre : Michel et Régine invitent les bénévoles à venir à Devecey. 
 
Concert solidaire au KURSAAL : 16 janvier : Mme Sylvie JEANIN présidente du Cultur Club 
Besançon, organise un concert solidaire au profit du Liseron et de Plein les Yeux. 
4 artistes ont déjà répondu présents : Frédéric LONGEBOIS, ECCO et Fred K. 
Stand à disposition à l’entrée pour documents Liseron et don à son profit sur place. 
Prise de parole sur scène si souhaitée. 
Sylvie JEANIN est en attente du logo du Liseron 
 

3/ Convention APA en Hémato A 
 

Ajustement du programme de Johanna CEBALLOS : modification de l’adresse de la facture : 
« Association le Liseron à la place de Jean-Paul VERGON » répertoire définitif du matériel ancien 
et disponible à partir de la liste de Sandrine ATTAL et des réponses de Marylou qui travaille avec 
les enfants et d’Anaelle, la kiné d’Hémato A : 2 tables de Ping-Pong, 1 pédalier électrique, 2 
balançoires, un gros ballon Suisse, 2 jeux de fléchettes, 3 ballons de gym, 3 cerceaux, 1 paire 
d’haltères, 1 jeu de pieds et de mains en silicone, 1 paire de push  VP et un médecin ball. 
Manque de détails dans le rapport mensuel d’activité où figurent uniquement le nombre d’heures, 
une distinction entre activité physique ou non et la part relative consacrée à l’hospitalisation 
conventionnelle et aux soins intensifs. 
Le bilan mensuel de Sophie pourra servir de modèle à Johanna ; message et documents vont lui être 
adressés dans ce sens. 

 
Projet particulier en Hémato A :  Projet d’Eva GORRIS : rappel sur sa proposition de nous inviter 
à une rencontre sur un projet de soins de support dans lequel elle souhaite intégrer Johanna et Sophie. 

 
Projet ligue du travail particulière d’accompagnement AJA en Hémato A :  Quentin sollicité 
par message pour connaitre l’état des lieux a répondu le 11. L’équipe AJA du réseau de cancérologie 
Bourgogne-Franche Comté a débuté ce mois d’octobre. Les grands axes de développement ne 
devraient plus tarder. 

 
Place des adolescents en HOP :  À la demande d’Elisabeth sur cette question, dans un contexte 
particulier de modification des dispositions d’accueil des jeunes patients dont l’ occupation du salon 
des parents par l’Hôpital de jour du rez-de-chaussée, notamment. 
* Utilisation quotidienne de salle d’évolution par la jeune professeure d’APA auprès des enfants. 
* Nouveau cheminement des parents pour rallier la salle du Liseron utilisée pour des rencontres 
parents bénévoles. Message sera adressé à Dolores, la cadre, pour échanger sur l’évolution de la 
place du Liseron dans le service, sachant qu’il faut expressément créer un groupe de travail HOP 
pour mettre en forme des propositions de réponse à une volonté éventuelle de voir réduire 
l’intervention des bénévoles. 



Le président rappelle l’éventualité d’une mise en place pour les adolescents d’ateliers sur la 
confiance en soi, animé par Aurèlie PERRIN et Sophie 

 
4/ Plaquette « Liseron » 
 

Stand-by depuis les mesures sanitaires. 
Il est rappelé que le Liseron a financé un appareil photo en HOP. 

 
5/ Site :  
 

Jean-Luc poursuit son travail et précise ce qu’il produit en dehors de son forfait «site»: plaquette 
Liseron, carte de vœux, manifestations, feuillet identité Liseron, confection de timbres… 

 
6/ Aide aux services et aux familles : 
 

Aides aux familles : 
HOP : 4 302 €   pour 6 familles 
Hémato A : 2 400 €  pour 4 familles 

   Dépôt régulier en HDJ au rez de chaussée de produits de bouches : petits gâteaux… 
Aide aux services : confort des patients 

 
   HOP : 806.24€ : sèche-linge– frais d’animation, cartes cadeaux, des parents 

Dépôt mensuel de provisions de bouche et de lessive en HOP (Michel, 
Régine),  
 

   Hémato A : 302,75 € - télécommandes, réparations téléviseurs, téléviseurs neufs. 
 
7/ Rencontre et Echanges 
 

Réduits pour cause mesures sanitaires et confinement. 
 

. ELIAD : rencontre avec Emeline DOMINI infirmière coordinatrice du service, Michel et Jean- Paul 
 

. Psychologue Hémato A : Aurore BOUCHER en premier poste et très heureuse de rencontrer le 
Liseron. Observe pour l’instant et attend la reprise pour décider de son mode de travail avec l’équipe 
d’Hémato A. 

 
8/ Questions diverses  
 

Accès aux services 
 

Marie-Pierre GRILLET – Coccinote- a repris la 1ère semaine de mai 
 

Sophie COULARDOT – Du Baume au Corps- a travaillé presque toute l’année ; 56 heures pour 
une    facture de juin à septembre de 2 520 €. 

 
CLOWNS : les enfants ne les ont pas vus depuis décembre. 

 
Patients et famille : Visite d’un bénévole, possible en Hémato. A si le patient ou la famille le 
demande. 

 
. Rencontre HOP Marylène DOUSSOT : 16 octobre 9h30 au Liseron 

 
. Groupe de parole parents endeuillés : clôture de l’été suivie d’un repas à Molin, près de Poligny 



 
. Moelle Osseuse : 5 jeunes de l’association « 1 sur 1 million » montent, en région parisienne, une 
opération de communication sur le don de moelle osseuse. 

 
Engagement leucémie (ancienne SAPAUDIA) soutient ce projet. Le Liseron s’associe à ce soutien. 

 
Etat du fichier de donneur de moelle osseuse janvier à septembre 2021: 

 National : 16 429 
 Besançon 331/550 (65 %) 
 Rappel année 2020 : 455/550 (93 %) 
 

Cafouillis informatique  
 

René intervient sur des problèmes du lien informatique « groupe d’envoi » : envoi en double, pas 
d’envoi. 

 
Orange apparaît dans le collimateur. Avant d’aller plus loin dans cette direction, il conviendra de 
pointer à chaque problème et vérifier l’adresse. 

 
Le Président lève la séance à 11h30 et remercie chaleureusement René pour la prise en charge du repas où 
nous étions accueillis aux Trois Brasseurs à 12h30.  
Comme une oscillation entre deux apéritifs ! 
 
 
 

Jean-Paul, Michel, René Giorgio et Eliane 
 

 
 
 
Prochain Conseil d’Administration le 15 janvier 2022 à 9h30 salle A1, 1er étage bâtiment vert. 


