
 

 

LE LISERON 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2021 
26 mars 2022 

 

Ouverture et Accueil 

Bernard PORTERET et Giorgio BESSI ont tenu les tables d’émargement à partir de 14h30 à la maison des familles. 

Café et jus de fruits, enrichis de quelques mignardises étaient servis aux arrivants. 

24 personnes étaient présentes, 50 ont donné procuration. 

Le Président remercie chacune et chacun de sa présence témoignant confiance en cette période troublée. 

Il remercie chaleureusement Pierre et Charline DORNIER pour leur accueil dans la maison agrandie de belle façon. 

Il présente les excuses suivantes : 

. Pierre DORNIER – président de Semons l’Espoir 

. Eva GORRIS cadre infirmier en hématologie adulte 

. Timothé TROSSAT cadre infirmier Hémato A 

. Sophie COULARDOT socio-esthéticienne du Baume au corps 

. Marie Pierre GRILLET musicienne de Coccinote 

. Sylvie BRUGGER Présidente du Bonheur des Enfants 

. Yann BONDIER MORET maire de LONGCHAUMOIS 

. Joëlle LEPETZ maire d’ABERGEMENT LARONCE 

. Éric ALAUZET Député 2ème circonscription du Doubs 

. Laure GUIGNIER 

 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 

RAPPORT FINANCIER 

ACTIONS 2022 

VOTES STATUTAIRES 

- Montant de la cotisation 
- Election du vérificateur aux comptes 
- Election des membres du CA 

 

QUESTIONS DIVERSES 

jean-lucroyer
Tampon 



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 

Le Président rappelle la composition de l’équipe Liseron : 22 bénévoles dont 15 de proximité, 5 en Hématologie 
Oncologie pédiatrique, 8 en Hématologie adultes et 2 mixtes visitent dans les deux services. 

Actuellement, trois postulantes sont dans l’attente de la levée du plan blanc pour effectuer leur stage d’intégration. 

Les toutes dernières annoncent portent sur la prochaine levée de ce dispositif de protection des patients en Hémato 
A et en HOP. 

La présence du COVID est nettement illustrée par une réduction de l’action bénévole comparée à celle de : 

- 2019 (5222 heures 42009 km)  
- 2021 (2764 heures 17761 km) 

 Intervenants extérieurs 

× Socio-Esthéticienne : du Baume au corps – Sophie COULARDOT 

Toujours très appréciée des patients et en lien régulier avec le Liseron dans des actions partagées et fraternelles 
auprès des équipes soignantes et des patients (Noël, Pâques…) a soigné 124 patients en hospitalisation 
conventionnelle (21 hommes 103 femmes), 128 en soins intensifs (44 hommes 84 femmes), 133 en HOP (65 garçons 
68 filles) soit un effectif annuel de 385 patients. 

× Musicologue : Coccinote Marie-Pierre GRILLET 

Les séances musicales Coccinote ont repris en mai 2021 après le 3ème confinement et se sont terminées le 26 
novembre soit 9 séances de mai à juillet, les mardis ou jeudis après- midi entre 14h30 et 17h. 

Les séances, soit collectives dans la salle de jeux, soit individuelles dans les chambres à flux. 

Les séances réunissent les jeunes patients de 8 à 12 ans, éducatrices et parents. 

Moments ou la musique créé l’espace et modifie le rapport au temps. 

× Professeure d’APA : Johanna CEBALLOS 

A succédé à Sandrine ATTAL dans le cadre d’une convention CHU. Johanna CEBALLOS, IRFC Franche-Comté pour 
des séances les mardis et vendredis de 10h à 12h. 

Face aux besoins des patients le Liseron devra examiner la possibilité d’ajouter une heure hebdomadaire à ce poste 
de travail. 

× Clowns : Daphné AMOUROUX cheffe de brigade 

Programme actuel : toujours prestation d’un duo en HOP service général, hôpital de jour et réanimation infantile 
le mercredi après-midi. 

Daphné présente le contenu d’un programme fondé sur une extension d’activité clownesque en pédiatrie dans le 
cadre d’une convention avec le Rire Médecin. 

La mise en place de ce programme s’est développée sans concertation avec le Liseron qui jusque là a assuré le 
financement du programme « CLOWNS » engagé à la suite d’une formation du Rire Médecin pour toute la brigade. 

Aucun document écrit, comme il était convenu, n’est parvenu au Liseron avant cette AG. Affaire à suivre. 

Participation à la vie de l’Hôpital réduite en 2021 aux réunions des groupes de parole marquée par la maladie et 
le décès de Pascale ORDRONNEAU Psychologue en HOP. 

 

 



Liens nationaux et régionaux 

Le Liseron est toujours inscrit dans la liste des acteurs nationaux, France Moelle Espoir, Agence de la Biomédecine, 
UNAPECLE (Union nationale des Associations de patients atteints de cancer ou de Leucémie) pour valoriser les 
actions sur le don de moelle osseuse au niveau régional ou y participer pleinement avec les acteurs régionaux. 

L’EFS et Engagement Leucémie 

Cette seconde association toute nouvelle en Franche-Comté, fera partie au côté de l’EFS, des premiers partenaires 
du Liseron en ce domaine. 

Nausicaa combat sa leucémie à St Claude, Réa’Gir et P’tits bouts de Ficelle partagent des moments festifs et 
s’engagent dans des constructions communes. Offre de vol en parapente aux enfants et familles en soins à l’hôpital 
de Besançon. 

Actions Jeunesse 

- Lycée St Jean à Besançon : présentation du Liseron à des élèves de BTS en lien avec Sophie COULARDOT. 
- Lycée Xavier Marmier à Pontarlier : journée solidaire - présentation du Liseron aux élèves de seconde.  

ADOLESCENTS, JEUNES ADULTES ET CANCER 

L’intérêt porté par le Liseron à ce thème remonte à 2009 pour une participation à un colloque à ROUEN intitulé 
« Grands adolescents et jeunes majeurs » atteints de cancer. Accueil et qualité de vie à l’Hôpital et par la suite à 
MONTPELLIER pour « Adolescents et jeunes adultes » Vivre pendant et après un cancer. 

Cette participation devait permettre, avec la psychologue du service, de bâtir une journée de formation pour les 
bénévoles du Liseron et les soignants intéressés. 

A cette époque, un appel nous est lancé par le Docteur Sandra FRACHE pour la création d’un demi-poste du 
psychologue en soins palliatifs pédiatriques. 

Face à l’urgence de cette demande, le Liseron a tourné son engagement financier vers ce demi-poste de 
psychologue. 

Le Liseron a repris le collier sur ce thème après les remarques d’une jeune femme (Erika) soignée pour un lymphome 
en hématologie adulte et n’ayant pas trouvé de jeunes gens de son âge, soignés dans le service ou venant de 
l’extérieur, pour échanger ou jouer ensemble…. 

A compter de ce moment, des rencontres d’harmonisation du travail de Sandrine ATTAL et Sophie COULARDOT 
particulièrement appréciées par les jeunes patients, ont conduit à faire réponse à un appel d’offre de l’Agence 
Régionale de Santé traduit en réponse positive assortie d’une subvention de 2000 €. 

Cet apport financier a permis d’organiser une formation spécifique sur l’adolescent et la maladie grave à l’hôpital. 
Cette session a eu lieu sous l’autorité du professeur Sylvie NESLOV et le montage technique du Docteur Cécile 
ZIMMERMANN. 

Cette étape a été suivie d’une visite de l’unité d’hématologie du professeur BOISSET de l’hôpital St Louis à Paris. 

L’étape suivante du programme portait sur un travail d’enquête en direction de Jeunes adultes et leur famille. 

Ce travail n’a pas reçu l’agrément des médecins et n’a pas été effectué. 

Une rencontre médecins/Liseron sur cette dernière étape a été stoppée par le COVID. 

Il n’en demeure pas moins que des prises en charge des AJA sont à améliorer, et nécessitent des réponses 
pédagogiques. 

La création d’un DIU (diplôme inter universitaire Paris, Lyon, Angers) chez l’adolescent et le jeune adulte fait partie 
de ces réponses. 



× Education thérapeutique 

Parallèlement à cette formation des soignants, Eva GORRIS cadre infirmier en hématologie adulte -soins intensifs 
et la docteur Anna BERCEANU ont bâti un programme d’éducation thérapeutique à l’attention des patients 
allogreffés de 2 à 3 mois, sous forme d’ateliers d’une demi-journée pour 6 à 8 patients sur les thèmes suivants : 

1/ médicament 

2/ nutrition 

3/ soins du corps 

4/ activité physique adaptée 

5/ l’après cancer 

Le Liseron a été sollicité pour que ces patients puissent bénéficier des compétences de Sophie COULARDOT et 
Johanna CEBALLOS dans les 3èmes et 4èmes ateliers. 

Les conditions sanitaires n’ont pas permis de réaliser le 3ème atelier, le 4ème ayant bénéficié de la participation de la 
kiné du service. 

La recherche de nouvelles dates 2022 devrait permettre de réaliser le 3ème atelier pour clôturer ce programme 
expérimental. Après un bilan et une analyse bénéfice patient s’engagera un second cycle auquel seront conviés les 
adolescents jeunes adultes. 

Le Liseron pourra être sollicité pour participer si besoin, au financement des opérations à venir. 

Don de Moelle Osseuse 

Les partenaires nationaux sont toujours France Moelle Espoir et l’Agence de la Biomédecine et tiennent le Liseron 
averti de l’état du fichier franc-comtois Etablissement français du sang (EFS) et Engagement Leucémie 
(anciennement Sapaudia) sont les deux partenaires régionaux du Liseron. 

Une mobilisation commune Liseron/Engagement leucémie et en cours de préparation par les élèves de BTS du 
collège Granvelle à Dannemarie Sur Crête. 

Groupe de parole de parents endeuillés 

4 familles ont bénéficié des groupes de paroles étalés sur 3 ans pour des raisons sanitaires. 

La session 2019/2020 s’est achevée sur un repas de clôture chez deux des familles en juin et novembre 2021. 

MANIFESTATIONS ET RENCONTRES 2021 

. Solidarité Carême : Bolandoz, Amancey et Ornans 

. Opération robot : collège Marcel Aymé à Chaussin 

. Vente au Bonheur des enfants : septembre et novembre 

. Equ’Assoc Cordondray : août 

. Marché de Noël à Devecey en présence d’une famille réfugiée syrienne 

. Apéritif dansant à Villers le Lac 2020 par le fan club de Daniel GIRARD ; remise de chèque le 11/09/2021 au 
Liseron. 

 

Ventes de Noël 

. Colruyt de Miserey Salines 2 jours 



. Super U de l’Amitié Besançon 2 jours 

. Emballage Cadeaux Cultura novembre et décembre 

. Vente à la Maison de la famille organisée par l’association Jumeaux en septembre. 

Le rapport moral et d’activité du Président est approuvé à l’unanimité. 

RAPPORT FINANCIER  

Giorgio BESSI Trésorier payeur rappelle les difficultés sanitaires et sociales qui ont continué en 2021. 

En plus un nouveau plan blanc a été déclenché par l’hôpital, qui a supprimé toutes visites dans les services.  

Pour autant, l’activité du Liseron ne s’est pas totalement arrêtée. 

Les ressources du Liseron 

. 156 adhérents à jour de cotisations pour 17 départements 

. 214 donateurs pour 22 départements 

. Vente articles du Liseron : 1 604 € (2571€ pour 2020) dont 1060 € pour Sophie COULARDOT  

. Subventions communes : 864 € (1018 € pour 2020)  

. Dons particuliers et manifestations 38 341,66 € (23 729€ pour 2020) 

. Dons associations et sociétés 8 894,67 € (11 522 € pour 2020) 

. Dons affectés clowns 181,16 € (3 830 € pour 2020) 

. Cotisations 2021 : 2 340 € 

Total 2021  53 925 € (54 580€ pour 2020)  

Dépenses : sèche-linge 589,90 € 

  Assurances 539,42 € 

  Stage de formation 742 € 

  Prestation Jean-Luc ROYER, maintenance du site internet et du compte Face Book 

  Frais de réception interne : 563,78 € 

  Frais d’animation des services 1 998,10 € 

  Frais postaux 956,95 € 

  Services bancaires 172 € 

  Concours divers 332 € 

  Charges de sécurité sociale 216 € 

  Aides aux familles 9 886,58 € 

  Socio esthéticienne 7 650 € 

  Clowns 4 000 € (octobre à décembre) 

  Activité physique adaptée 4 050 € pour le 2eme trimestre 

  Coccinote 4 218,75 € pour seulement 3 trimestres 



  Total des heures de bénévolat 2764 et 17761 kms 

Sans revenir sur les conditions sanitaires force est de constater que l’activité principale du Liseron à savoir la 
présence des bénévoles dans les services, a subi un coup de frein brutal. Le déclenchement du plan blanc au CHU, 
la réorganisation physique des locaux intérieurs des services, la limitation d’accès à un nombre réduit de personnes 
extérieurs aux Services ont de plus réduit les activités proposées par notre association. Par exemple, les clowns 
sont intervenus seulement sur les trois derniers mois de 2021, l’activité physique adaptée a eu lieu sur le seul 
deuxième semestre et Coccinote n’a pas été en mesure d’assurer le 1er trimestre 2021. Effet secondaire de la crise 
sanitaire, le nombre d’adhérents de notre association, malgré et grâce à une relance en fin d’année, s’élève à 156 
cotisants à ce jour. 

Total encaissé 60 879,77 € 

Total dépenses 45 473,27 € 

Ce qui donne un excédent d’exercice 15 406,50 € 

Ceci étant, il convient de rappeler que nous n’avons pas pu assurer nos dépenses habituelles à l’attention des 
patients. 

Déclarations du vérificateur aux comptes 

« Comme suite au mandat qui m’a été confié par l’Assemblée Générale du 24 avril 2021, j’ai procédé à la vérification 
des comptes de l’association Le Liseron pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Les contrôles effectués par sondage m’ont permis de constater : 

- L’existence de pièces justificatives probantes et rapidement disponibles pour chaque opération vérifiée 
- Leur imputation selon les normes du plan comptables des associations 
- La concordance des avoirs présentés à l’Assemblée Générale et ceux réellement détenus au 31 décembre 

2021. 

Je tiens à souligner la qualité des documents produits et la grande lisibilité des enregistrements contributifs à la 
bonne crédibilité des comptes. 

En conséquence, je vous propose de demander à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes présentés par les 
trésoriers ».  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

PROGRAMME D’ACTIONS 2022 ET RENCONTRES 

. Accompagnement des familles hors Franche-Comté pour des traitements particuliers. Prise en charge partagée 
avec l’UNAPECLE. 

. Promotion du don de moelle, poursuite des projets tutorés (lycées, collèges) en lien avec Engagement Leucémie. 

. Musicologue : réalisation d’un livret 

. Activité physique adaptée avec extension éventuelle de plages horaires 

. Soutien des groupes de parole de fratrie en HOP 

. Clowns : mutualisation du programme en pédiatrie 

. AJA : rencontre avec l’équipe coordination du réseau Adolescents Jeunes Adultes et cancer Bourgogne Franche 
Comté 

. Vente au Bonheur des enfants Besançon : 21-22-23-24 mars 21-22-23 juin et 20-21-22 septembre 

. Loto Bucey les Gy : 17 septembre 



Equ’Assoc Cordondray : août 

. Les Etincelles :  22/01 Port sur Saône –  

   12/12 février Besançon 

   12/03 Belfort 

   25/26 mars Champagnole 

   23/24 avril Besançon 

. Tour de Mont Blanc sous conditions météo 

. Parapente également sous conditions météo 

 

Votes statutaires : 

- Cotisation : proposition du maintien à 15 €, votée à l’unanimité par l’AG 
- Reconduction de Lucien COURTOT au poste de vérificateur aux comptes, votée à l’unanimité par l’AG 
- Election du CA  

Jacky AUBRY    Pierre MARTIN ROSSEL 

Pascale BAUDIER    Andrée MEYER 

Giorgio BESSI    Liliane MORLOT 

Claude BILLOD-LAILLET   René PIRES 

Thierry   BILLOD-LAILLET   Bernard PORTERET 

Christiane CHERVET   Béatrice SANCHEZ 

Pierrette DORNIER    Michel SIRON 

Eliane DORMOIS    Régine SIRON 

Elisabeth FORGERON   Jean-Paul VERGON 

Andrée GENEVRE    Bernard VOUGNON 

Chantal HEDIN    Gillette VOUGNON  

Le Président interroge les membres sortants (soulignés) pour connaître leur décision. Tous souhaitent renouveler 
leur mandat en 2022. 

En l’absence de questions diverses, le Président lève la séance et invite chacune et chacun au verre de l’amitié. 

 

 

    <   Jean-Paul et Eliane, 


