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Assemblée Générale Ordinaire

27 iuin 2OL9

Le 27 juin 2019 à 18h, les membres de l'association Hôpital Sourire se sont réunis salle Récamier - Hôpital
Paule de Viguier - CHU Toulouse Purpan en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de son
Président.

ll a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant
que mandataire. Celle-cifigure en annexe du présent procès-verbal.

Ladite feuille de présence et les pouvoirs reçus des membres permettent de constater que le quorum est
atteint.

L'Assemblée Générale Ordinaire était présidée par Monsieur Daniel MAILLE, Président de l'association,
assisté par Monsieur Philippe BERENGUER, Secrétaire de séance.

Monsieur Vincent VlE, Commissaire aux Comptes de l'association, régulièrement convoqué, était présent.

En conséquence, l'assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 18 de ses statuts,
selon l'ordre du jour suivant :

Rapport moral 2018

Rapport financier 2018

Rapport du Commissaire aux comptes

Vote des résolutions

Questions diverses

1 . RAPPORT MORAL

Mission de l'association

Créée en 1995, l'association Hôpital Sourire a un but exclusif d'assistance, de bienfaisance et d'aide aux
personnes hospitalisées les plus fragiles : enfants, mamans et leurs bébés, personnes âgées. Parce que la
maladie représente des moments difficiles pour chacun, Hôpital Sourire agit pour apporter le bien-être et
favoriser le lien.humain, culturel et social durant l'épreuve de l'hospitalisation.

. Les faits marquants en 2018

L'équipe du siège a tenu 42 réunions de bureau et organisé 3 réunions avec les antennes Hôpital Sourire.
Cette année a été marquée une fois de plus par la fidélité et l'importante mobilisation de nos partenaires et
bénévoles qui ont mis en place plus de 200 manifestations au profit des antennes de Toulouse, Albi,
Castres, Cahors et Muret dans l'objectif de faire appel à la générosité du grand public.

346 373 € de dons ont été collectés et 311 027 €. ont été dépensés pour aider les équipes soignantes à

concrétiser les nombreux projets visant à améliorer le séjour des patients au sein de leur établissements
respectifs. ll est à noter une légère baisse des dons recueillis par rapport à l'année précédente.
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En 2018 on peut souligner :

nouveaux partenaires qui ont rejoint notre cause : les Mairies du Lherm, de Saubens, Castelmaurou,
Cépet, Montastruc la Conseillère, Bruguières, Fonbeauzard Lavernose-Lacasse, Labastidette, mais
aussi le Barreau des Avocats de Toulouse, AGITEO, l'Association les Ailes pour tous, la Ligue des
Artisans boulangers, le Team Fleurs de Gazelles (Rallye Aïcha des Gazelles), l'Entente Tuc Balma,
le Tournoi des écoles de la ville de Toulouse, le soutien de Miss Toulouse/Haute Garonne, ainsi que
de nouveaux établissements scolaires et des conseils municipaux des jeunes de plus en plus
nombreux à nous rejoindre

FEE-RARISSIME, La Tombola du Sourire, « Don pour un sourire » IKEA, La Foulée Cap Montas, les
paquets cadeaux, le Marché des artisans du chocolat qui nous permettent de recueillir près de 40o/o

des dons.

o Etablissements hospitaliers et pôles de soins soutenus par Hôpital Sourire

Hôpital Sourire soutient plusieurs établissements hospitaliers publics grâce à la mise en place d'antennes
Hôpital Sourire accueillies dansules locaux de la Banque Populaire Occitane:

- CHU de Toulouse : Hôpital des Enfants et unités de Neurosciences, Endocrinologie et ORL
pédiatriques à l'hôpital Pierre Paul Riquet, Maternité Paule de Viguier, Unités de Pédopsychiatrie
(hôpital La Grave, Villa Ancely, Centres Médico-psychologiques (CMP), Pôle Gériatrie et
Gérontopôle.

- Centre Hospitalier d'Albi/Gaillac . pédiatrie, maternité, gériatrie
- Centre Hospitalier de CastreslMazametlRevel : pédiatrie, maternité, gériatrie
- Centre Hospitalier de Cahors : pédiatrie, maternité, EHPAD
- Centre Hospitalier de Muret : EHPAD, lME, enfants, gériatrie

. Fonctionnement de l'association

Les membres du Bureau

L'association Hôpital Sourire dispose d'un Bureau dont les membres sont désignés par ses 3 membres
fondateurs pour les représenter (CHU de Toulouse, Banque Populaire Occitane, Association des Clients et
Sociétaires de la Banque Populaire Occitane).
lls constituent l'équipe permanente et se réunissent au siège administratif de l'association situé à la
Banque Populaire Occitane à Balma.
Les membres du bureau sont aidés par des bénévoles adhérents réguliers.
lls assurent à la fois la gestion de l'association, la coordination des antennes ainsi que l'organisation des
manifestations et les projets en faveur du CHU de Toulouse.

Membres du bureau Hôpital Sourire:
Daniel Maillé (Président), Marie-Claude Sudre (Vice-présidente), Philippe Bérenguer (Secrétaire Général),
Dominique Soulié (Secrétaire Général adjoint), Marcel Gailly (Secrétaire Général adjoint), Annie Germain
(Trésorière), Nicole Liot (Trésorière adjointe), Christiane Vayssières (Trésorière adjointe).
Membres représentant les antennes régionales :'Geneviève Ladet, Marie-José Tecles, Jean-Michel Régis,
Christian Galy.

Les membres adhérents des antennes Hôpital Sourire

Membres de I'antenne Hôpital Sourire Toulouse
Daniel Maillé (coordonateur), Marie-Claude Sudre, Philippe Bérenguer, Annie Germain, Christiane
Vayssières, Marcel Gailly, Nicole Liot, Christian Galy, Josiane Rouquet, Maryse Robert, Monique Darties,
Annick Laurens, Christine Giovagnioli, Michelle Chevallier, Anne Ricaud, Marie-José Clément, Carole Noël.



Membres de I'antenne Hôpital Sourire - Albi/Gaillac r -
Geneviève Ladet (coordinatrice), Marie-Claude Mendez (comptable).

Membres de I'antenne Hôpital Sourire - CastreÿMazameURevel:
Jean-Michel Régis (coordinateur), Annie Meunier (secrétaire), Lucienne Casses (comptable), AIain
Chamayou (relations publiques), Christiane Madaule (relais BPOC), Marie-France Barascud (bénévole),
Guy Duraud (bénévole), Andrée Régis (bénévole).

Membres de l'antenne Hôpital Sourire - CahorÿFiqeac :

Marie José Tecles (coordinatrice), Nicole Blaviel (comptable), Anne-Marie Fournier (bénévole), Paul
Caldérara (Bénévole), Baldini kathy (bénévole), Hélène Souilhac

Membres de l'antenne Hôpital Sourire Muret
Christian GALY (coordonateur et comptabilité), Marie-Claude Sudre, (coordinatrice adjointe et
communication), Michelle Chevallier, Chris Langlois.

Le rôle des bénévoles

Les équipes du siège et dest antennes Hôpital Sourire sont des membres adhérents bénévoles. lls
participent au fonctionnement de l'association, assurent la gestion financière, le secrétariat, le montage des
opérations, les relations avec les établissements hospitaliers, la rencontre avec les partenaires, la
réalisation des outils de communication et les relations publiques. L'association Hôpital Sourire peut de
même compter sur un réseau de bénévoles occasionnels qu'elle mobilise selon ses besoins (une centaine
environ).

Equipes Hôpital Sou rire Bénévoles
adhérents réguliers

Bénévoles
occasionnels

Total
bénévoles

Siège Hôpital Sourire et antenne
Toulouse et Muret

17 100

t'
117

Antenne Hôpital Sourire Albi 2 2 4

Antenne Hôpital Sourire Castres Mazamet I 94 102

Antenne Hôpital Sourire Cahors
,5

3 I

Total 32 199 231

Les moyens logistiques
Pour mener à bien ses activités, l'association bénéficie de l'aide logistique apportée par ses membres
fondateurs : locaux, moyens techniques et de communication mis à disposition à titre gracieux par la BPOC
et l'acb. " 

.

La communication
Pour se faire connaître, Hôpital Sourire gère son propre site internet avec l'aide technique des webmasters
de la BPOC. En 2018 le site www.hopitalsourire.com a accueilli 17 623 visiteurs (+2600 visiteurs par
rapport à2017) et 43 598 pages ont été vues.
En complément, Hôpital Sourire assure sa visibilité lors des manifestations auxquelles les bénévoles
participent grâce à des supports de communication tels que . Kakémonos, banderoles, flyers, tee-shirts
avec logo.

4



. Origine des Ressources 
-

Les dons issus de opérations organisées par les bénévoles d'Hôpital Sourire
Les bénévoles organisent directement certaines manifestations en vue de recueillir des dons ou de se faire
connaître. L'antenne de Toulouse organise notamment la Tombola du Sourire, l'opération paquets cadeaux
de fin d'année, est présente aux Chalets de Noë|, assure la tenue de vestiaires lors du salon des Artisans
d'art, organise des spectacles, participe à Fée Rarissime et au Marché des Artisans du Chocolat.
Les équipes des antennes en région participent aussi à de nombreux évènements sportifs, culturels ou
festifs et aux paquets cadeaux.

Les dons issus des opérations orqanisées par les paftenaires
Hôpital Sourire bénéficie du soutien de nombreux partenaires qui organisent des manifestations en sa
faveur, ponctuellement ou de façon pérenne tous leS ans.
Les dons peuvent être ciblés en fonction du souhait des donateurs (enfants, mamans, personnes âgées).
Certains partenaires font des dons en nature : chocolat, jouets, peluches... qui sont distribués dans les
unités de soins...

Nature des manifestations :

- Spectacles, concerts
- Evènements sportifs I

- FEE-RARISSIME (exposition de voitures et baptêmes)
- Tombola du Sourire, Lotos
- Ventes (objets, tableaux, produits divers, produits partage), - Vides greniers
- Appel à dons (collaborateurs, clients, adhérents, collégiens, lycéens, étudiants...)
- Collectes de jouets - Fêtes des Ecoles, opérations Fol de Riz - Marchés de Noël - Paquets cadeaux

_ 
- Tenue de Vestiaires - Défilé de mode - Séances de tatouage, Opérations citoyennes ...

Equipes Hôpital Sourire bénéficiaires Manifestations
organisées par
les partenaires

Manifestations
organisées par

Total

Antenne Hôpital Sourire Toulouse (CHU) 1 55- 20 175

Antenne Hôpital Sourire Albi 10 5 15

Antenne Hôpital Sourire Castres/Mazamet 1',4 10 24

Antenne Hôpital Sourire Cahors 10 7 17

Antenne Muret 24 24

Total des manifestations 213 42 255

Les donateurs
Hôpital Sourire bénéficie de dons adressés spontanément par des particuliers qui sont sensibles à sa
cause.

Les subventions
Hôpital Sourire dépose des dossiers auprès d'organismes Publics ou de Fondations pour obtenir des
subventions.

Les cotisations de membres adhérents et bienfaiteurs
En 2018, Hôpital Sourire comptait 45 membres adhérents ou bienfaiteurs.

Hôpital Sourire



. Nature des projets financés par Hôpital Sourire

Pour améliorer le séjour des patients à l'hôpital, l'association Hôpital Sourire finance les projets qui lui sont
adressés par les équipes soignantes ou les commissions culturelles et d'animation de chaque
établissement qu'elle soutient :

- Spectacles : Théâtre, concert, danse, marionnettes, cirque, clowns...,
- Ateliers éducatifs, créatifs : ateliers de musique, de cirque, multimédia, activités sportives...
- Animations : accueil de sportifs, d'artistes, de conférenciers dans les services de soins, goûters,

animation de Noë|, Fête de la musique, fête des mamans et des grands-mères...
- lnterventions artistiques à visée relationnelle auprès des enfants et des personnes âgées en lien

avec les soi gna nts : clowns/m usiciens/danseu rs/marionnettistes,
- Médiation animale pour les personnes âgées

Activités sportives (enfants atteints d'un cancer, futures mamans)
- Equipement/Matériel : ordinateurs, lecteurs DVD, TV, lits/fauteuils d'accompagnants, écrans tactiles

ludiques, petits matériels ou fournitures diverses, équipements sportifs, « valisette des rêves » pour
préparer l'enfant à une anesthésie ou un examen anxiogène...

- Décoration, aménagement d'espaces : peintures murales, signalétique, design mobilier...
- Cadeaux :jouets, livres, jeux, DVD, trousseau bébé, tee-shirts, ballons...

Projets financés par l'antenne nopital Sourire Toulouse en 2018

Pôles Enfants/Maternité, Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Réanimation, URM - site de
Purpan, Rangueil Larrey - CHU de Toulouse

. HÔpital Sourire a financé la totalité du projet culturel des Pôles EnfanUMère/Pédopsychiatrie ainsi que
certains équipements ludiques et de confort.

o Elle a participé aux côtés de la DRAC et de I'ARS au financement du projet culturel des sites de
Purpan, Rangueil et Larrey : résidence d'un artiste plasticien, activités autour du cirque, « l'échappée
des rêves » et offert un piano numérique pour l'espace culturel de Rangueil.

o L'association a soutenu par ailleurs un projet innovant déposé par l'équipe médicale d'Hémato
Oncologie pédiatrique dans Ie cadre de la création d5r Pôle Sport et santé en faveur des enfants
souffrant d'un cancer.

Wm3:*r* d*x ysrq*t* \,ll.,l)i l,-lliril .:;r"'':- * 
-iicf,

Spectacles

Chevet:
Théâtre, musique, cirque
Marionnettes << La Façon »

lnterventions d'un musicien guitare et chant
Musicien harpiste, auprès des mamans et
en Néonat
Duo de musiciens au chevet
Spectacle de Noël

128
20

6/hebdo
22
22
24

1

HE
HE
HE
Maternité
HE
HE
HE

Ateliers éducatifs
Ateliers musicaux guitare et.chant
Ateliers multimédia Clic Etoile
Ateliers lecture à haute voix
Ateliers d'initiation à l'art contemporain

6h/hebdo
12
26
38

HE
HE
Pedopsy
Pedopsy

Activité sportive à
visée

thérapeutique

Séances d'éducation physique auprès
d'enfants hospitalisés en Hémato-Oncologie
(projet CAMI)

th/semaine
100 enfants

HE
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Animations Conférences, réceptions sportifs, goûters. . .

Concerts URM (A l'attention des usage§

Séjour dans un gîte (ferme pédagogique
pour les ados)

Â HE

URM

Pédopsy

Equipements Fauteuils accompagn ants (u n ité h ivern ale)

Casques audio

Equipement cuisine (Ludothèq ue)

Achat piano (CHU Rangueit)

Pylône d'qscalade

Flipper

14

4

1

1

1

HE

HE

HE

Accueil
Rangueil

CMP
Colomiers

Pédopsy

Décorations

Aménagements

Décorations de Noël (sapins, guirlandes)
HE
PdV
PPR
Pédopsy

Jouets, cadeaux
Cadeaux de Noël et d'anniversaire

Trousseau pour les enfants nés sous x

Tous
enfants

9

HE
Pédopsy

Maternité

Pôle Gériatrie/Gérontopôle CHU de Toulouse
Hôpital Sourire a financé la totalité du projet culturel du Pôle gériatrie et du Gérontopole.

TJt'§IITIT§ ËtÂr:rÀfirix ir*<r

Spectacles Concerts avec l'Enharmonie
Cirque avec Haz'Art
Danse au chevet (ACM)
Cabaret de Noë|, Fête de la musique

1

14
I
4

Pôle
Gériatrie

Ateliers éducatifs Lecture au chevet
Ateliers d'arts plastiques
Ateliers théâtre
Ateliers gymnastique

1

1

52
18

Pôle
Gériatrie

Animations Concerts et spectacle de Cirque 3 Pôle
Gériatrie

7



Clowns lntervention au chevet des clowns
d'accompagnement

48- Pôle
Gériatrie

Décorations Décoration de Noël Pôle
Gériatrie

Cadeaux Distribution de friandises à chaque patient. 300 Pôle
Gériatrie

hlature des projets D*seriptif *uantité Bônéficiaires

Clowns Gerry CARTER
- Pédiatrie Albi
- EHPAD Gaillac
- EHPAD AIbi

18 Pédiatrie
Gériatrie

Equipements Berceaux KODODO
Valisettes des rêves

4
200

Maternité
Pédiatrie

Décorations
Aménagements

Décorations de Noël Pédiatrie
Maternité

Cadeaux Fête des Mères et Noël des Enfants Pédiatrie
Maternité

Animations Père Noël
Raconte-moi le soin ...(Oncologie)

Pédiatrie
Maternité

Projets financés par l'antenne Hôpital Sourire d'Albi/Gaillac

Projets financés par I'antenne Hôpital Sourire Castres/MazameURevel

8

Nature des projets Descriptif *uantitrà §*nèfieiaires

Projet Culture Santé Chorégraphie thérapeutique autour du
corps. Dons Contredons

15
Pédiatrie
Gériatrie du
HPA



Concerts

Spectacles

Frédéric Bardet, Togo Tempo, Gérard
Madaule, Raphaël Codeiro
Cirque Cancy

Fany Domingo

tr

1

EHPAD
VSJ et les
Monges
Castres

Résidence
du Midi et
USLD
Mazamet

Animations
Animations de Noël (Club Rope Jump,
Joueurs du CO, spectacle des Enfants des
Centres de loisirs, Clown)

Visite du Père Noël

Médiation thérapeutique

I

Musicothérapie Franck Denoë

Alexandra Ménard

Thérapie par l'animal Eloïse Roucayrol

1

1

36

20

20

Pédiatrie,
Maternité
Urgences

Résidence
du Midi
Mazamet
Les Monges

EHPAD
Castres

Equipements

Matériel et accessoires, paravents
paravents avec sérigraphies

Aménagement de salons (fauteuils/table)
Valisettes EEG

Vélo connecté

5

6
150

1

SSPI
Obstérique

Pédiatrie

USLD

Cadeaux

Reconstitution régulière de la
« Cadothèque »
Jouets, jeux pour Noël

Edition de diplômes du courage

Livrets (accompagnement allaitement)

Pédiatrie
Maternité
Urgences
SSPI

Maternité

Projets financés par l'antenne Hôpita! Sourire de Cahors/Figeac/Gourdon

9

Nature des projet* Descripiif *uantit* Bénéfi*iaires

Spectacles
Animations

Danse,
Distribution de chocolats, produits de
beauté

3 USLD



Equipements Valisettes anesthésie
Pied à perfusion décoré
Babyfoot
Equipement salon de repos

50-
1

1

1

Pédiatrie
Maternité

Cadeaux Cadeaux Fête des Mères bijoux

Jouets, livres

2A Maternité

Tous
services

Projets financés I'antenne Hôpital Sourire Muret
L'antenne de Murat a financé des spectacles et animations des interventions de danseurs au chevet des
résidents, un potager inter générations, une borne musicale l'aménagement d'un espace extérieur pour la
MAS.

Tta*rrir,liï

Spectacles Danseurs de la Compagnie ACM ballet
Spectacle de fin d'année
Spectacle Fête des Grands-mères
Spectacle de Noël

2
I
L
I

EHPAD
USLD MAS
Enfants

Equipements
Jardin potager partagé

Borne Musicale

Aménagement d'un espace extérieur
fiardin)-

CS et SSR

MAS

Cadeaux Remise de parfums et chocolats à
l'occasion de la fête des grands-mères

EHPAD
Le Castelet

10



2. RAPPORT FINANCIER 20{8

o Ressources et dépenses globales

Ressources globales engagées 346 373 €

Dépenses globales engagées 3',t1 027 €,

Excédent 35 346 €

RESSOURCES ET DTPENSES GLOBATES

&rd Ressources globales

§d Dépenses globales

- Excédent

35 346 €

. Ventilation des dépenses par Antenne

Antenne Dépenses

Antenne TOULOUSE 193 989 €

Antenne ALBI 13 375 €

Antenne CAHORS 12922€

Antenne CASTRES 28 480 €

Antenne MURET 24 539 €

Dépenses engagées 25 217 €

Charges constatées d'avance (Stock TS) 4245€

Frais de fonctionnement 8260€

Total général 3LtO27 €

Ll



Ventilation de Dépenses par Antenne
4 245,00€ 

-8 260,00€

a Toulouse

& Albi

cahors

§ Castres

t: Muret

Dépenses engagées

Stock IS

o Origine des ressources globales (produits d'exploitation)

Origine des Ressources Globales

bt Don manifestations
Pa rtenai res

&a Manifertations
organisées par Hôpital
So u rire

J Dons de particuliers

r Dons manuels affectés

!:, Cotisations

J Produits financiers

Origine Montant

Manifestations organisées par nos partenaires 185 804 €

Manifestations organisées par Hôpital Sourire 67 867 €.

Dons de particuliers 37 114€

Dons manuels affectés 14 850 €
{t'

Cotisations 1 000€

Produits financiers 9857€

Reprise engageme nts 2017 29 881 €

Total 346 373 €.
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. Origine des dépenses globales

Nature de dépenses Montant

Spectacles 70 736 €.

Ateliers 43 993 €

Décorations 6 210 €.

Eq u ipements/Matériel divers 80 148 €

Animations 25 048 €

Cadeaux 28 990 €

Clowns 22 425 €

Frais de fonctionnement I 8260€

Dépenses engagées (Matériel) 25 217 €

Total 31',1 027 €

Origine des dépenses globales

I
L

I zs oas
I

i

I
I

I

l

a. Ëû Spectacles

§1 Ateliers

; Décorations

B Equipements /
Matériel divers

§ Animations

; Cadeaux

* Clowns

43 993 €
u Frais de

fonctionnement

.*: Dépenses

engagées(M atériel)
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. Au 3111212018, nos fonds propres s'élèvent à : 471 682€,

. En fin d'exercice notre trésorerie est Ia suivante :

TRESO RE Rl E au 3Ll LLl 20L8-

40€
ld Toulouse

M Albi/Gaillac

J Castres/Maza met/Revel

Il Cahors

:* Muret

.r Compte Livret

:"i Compte à terme

LJ lntérêts courus sur compte
à terme

: Comptes Tombola du
Sourire

Antenne Hôpital Sourire Toulouse 168 000 €

Antenne Hôpital Sourire Albi/Gaillac 57 028€

Anten ne H ôpital Sou ri re Castres/Mazam et/Revel 19 453 €

Antenne Hôpital Sourire Cahors 19 630 €

Antenne Hôpital Sourire Muret 8300€

Compte livret
I

52 651 €

Compte à terme 150 000 €

lntérêts courus sur compte à terme 36 475 €

Comptes Tombola du sourire 40€

Total global 511 580 €

14
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3 _ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
.

Monsieur Vincent VIE Commissaire aux Comptes, après lecture de son rapport général et de son rapport
spécial sur les conventions visées aux articles L.225-86 du Code du Commerce, certifie les comptes pour

l'exercice clos au 31 décembre 2018.

4 - VOTE DES RESOLUTIONS

PREAMBULE

1 _ RENOUVELLEMENT DU BUREAU

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du renouvellement du Bureau et du mandat de son Président
validé par Ie Conseil d'Administration de ce même jour selon les termes et conditions ci-dessous :

Président : Daniel MAILLE
Vice-Président représentant le CHU : Marie-Glaude SUDRE
Vice-Président représentant le CHU : Professeur Jérôme SALES de GAUZY
Vice-Président représentant Ia BPOC : Vacant
Secrétaire Général représentant la BPOC : Philippe BERENGUER
Secrétaire Général adjoint représentant l'acb : Marcel GAILLY
Secrétaire Général adjoint représentant le CHU : Valérie PONS-PRETRE
Trésorière représentant l'acb : Annie GERMAIN
Trésorière adjointe représentant l'acb : Nicole LIOT
Trésorière adjointe représentant l'acb : Christiane VAYSSIERES t'

Membres représentant les antennes Hôpital Sourire: Chris-tian GALY, Geneviève LADET, Jean-Michel
REGIS, Marie-José TECLES

2 - NOMINATION DE ÔEUX NOUVEAUX MEMBRES ADHERENT S

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de Ia nomination de deux nouveaux membres adhérents
attachés au Bureau de l'association. (Nomination validée en Conseil d'Administration de ce jour).

ll s'agit de Madame Carole NOEL et de Madame Marie-José CLEMENT

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral, du rapport financier et du rapport
du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à Ia date du 31 décembre 2018, tels
qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.

En conséquence,'elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur
mandat pour le dit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, I'Assemblée Générale Ordina'ire décide d'affecter le résultat
excédentaire de l'exercice, soit 35 346 €, en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le maintien du
montant des cotisations pour l'année 2019:

Membres Actifs .25 €

- Membres Bienfaiteurs : minimum 25 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUi'O*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la
présente Assemblée Générale, à l'effet de remplir toutes formalités de Publicité et de dépôts, prescrites par
Ia loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

, 7. QUESTIONS DIVERSES . ".

Nouveau Partenariat
Hôpital Sourire a signé une convention de partenariat le 28,Mai 2A19 avec l'lnstitut Claudius Regaud et Le
Pôle Institut Universitaire Oncopole du CHU de Toulouse qui æuvrent sur le site du Cancéropôle à
Langlade. Leurs besoins concernent notamment l'amélioration de la prise en charge d'enfants devant subir
une radiothérapie ainsique des personnes âgées.

Don en ligne
Hôpital Sourire dispose désormais dü dispositif permettant de faire un don en ligne sur son site lnternet.

Résultats de Ia Tombola du Sourire 2019
Pour la 21.-è",e année nous avons pu organiser ce magnifique challenge grâce à l'implication de nos
bénévoles et au soutien de nos partenaires

Partenaires historiques: La Banque Populaire Occitane et ses 220 agences, l'association des Clients et
Sociétaires de la Banque Populaire Occitane, Ie CHU de Toulouse, les Centres Hospitaliers d'Albi, Cahors,
Castres/ Mazamet, Muret, les Centres E. Leclerc Roques, Rouffiac, Blagnac, St Orens, IKEA, Décathlon
Escalquens, Le Gite Calmel et Joseph, Pierre et Vacances, Chérie FM, La DEPECHE du MlDl, l'imprimerie
MESSAGES, Michel SARRAN, Bernard CADENE, les Producteurs de Plaimont (Gers), Florence GIROD,
Radisson BLU Hôtel, l'association A Tous Foot organisatrice du Challenge lnternational des Etoiles (foot
féminin)

Et de nouveaux partenairesen 2019:Centre E. Leclerc Saint Lys, Agence «Autant Partir», O Sorbet
d'amour.
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Je voudrais souligner l'importante mobilisation :

o de nos bénévoles (permanents ou occasionnels),

. des personnels des Centres Hospitaliers que nous soutenons,

. des hôtes et hôtesses de caisse des centres E. Leclerc partenaires,

. des collaborateurs et collaboratrices de la Banque Populaire occitane (Sièges et agences)

Ce qui est sûr, c'est que restons déterminés à relever de nouveaux défis en nous mobilisant au quotidien
pour maintenir notre capacité à répondre aux besoins des hôpitaux que nous soutenons.

Nous devons pour cela rechercher de nouveaux partenaires et démultiplier les nouvelles opérations
synonymes de dons.

Remerciements I

J'adresse mes remerciements très sincères aux membres du Conseil d'Administration et du Bureau qui
font preuve d'une disponibilité sans faille tout au long de l'année, avec l'aide des bénévoles adhérents de
l'ensemble de nos antennes Hôpital Sourire.

J'associe tout naturellement à ces remerciements I'ensemble des personnels des établissements
hospitaliers que nous soutenons et qui cette année encore ont donné beaucoup de leur temps libre avec
convivialité pour que nos opérations connaissent Ie plus grand succès.

Enfin j'adresse un très grand merci à tous les partenaires qui travaillent à nos côtés dont notamment ceux
qui nous soutiennent depuis de très nombreuses années: Le Conseil Régional, les Mairies de Toulouse,
AIbi, Cahors, Castres, Mazamet, Ia CPAM, les Glubs Rotary, les elubs Rotaract, les Lions, l'association
FEE-RARISSIME, La Foulée Cap Montas, Ies Etablissements E. Leclerc, IKEA, LA DEPECHE du MlDl,
Carrefour Labège, I'association « 111 des arts >>, Chérie FM,f imprimerie Messages, Ia Fondation TFC, Les
Couleurs de la Comédie, Century 21, AXA, I'association <<A Tous Foot», le Centre pénitentiaire de
Seysses, GL Events (Parc des Expos), I'hôtel Radisson BIu, l'Ecole Supérieure des Métiers de Muret et Ia
Chambre des Métiers de Ia Haute-Garonne, l'Orchestre l'Eriharmonie, l'Ensemble vocal << Jeux d'Y >>, notre
ami peintre Bernard Cadène, notre restaurateur étoilé Michel Sarran, nos vignobles de cceur « Plaimont
Producteurs >> dans le Gers, les Mairies de Lapeyrouse Fossat, Roques, Roquette, Seysses, Balma...

Merci aux partenaires qui nous ont reioint récemment:

Fondation AXA « Atout Cceur », Phone Régie, Ie Lycée Airbus, Conseil Régional de l'Ordre des Experts
Comptables, EDF, Engie, Bellylatin, En KDanse, CE Orange, Club des Femmes Chefs d'entreprises 31,
Carrefour Cahors, King Jouets Cahors, Ie Coin des Halles et la Table Ronde Cahors, Les Foulées du Roy
Labastide"Murat, Cahors Lot Orientation, Cahors HELYCE Marathon, Joué CIub Castres, C'Ovalines
Castres Olympigue, Espace Culturel E. Leclerc Castres, Auchan Castres, Vélo Sport et Coureurs de fond
Castres, Courir Ensemble Aiguefonde, MJC Saint Baudille, Cinénia VEO de Muret, les CEuvres du Père
Colombier, l'Association Motounit, Ies Copains de Valence à Albi, Comité des Fêtes de Campagnac,
Syndicat des Pharmaciens du Tarn, Groupe ADONIS, Corps et Danses (Toulouse), Médiameeting (lsabelle
Berges), LUSH Toulouse...

Mais aussi: les jeunes et les Directeurs d'établissements scolaires (du CP à la Terminale), Ies Grandes
Ecoles, Ies Facultés, les clubs sportifs et de danse, Ies salles de sports, de nombreuses associations sans
oublier nos élèves anglaises de Downe House School (24).

Grâce à leur engagement, Ieur générosité et leur grande humanité tous ces partenaires parlicipent à nos
côtés à cette æuvre magnifique que nous portons depuis maintenant 24 ans.
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Tous mes remerciements enfin à la Direction Générale du CHU, à la Diredion des pôles Enfants/Femme-
Mère-Couple et Psychiatrie toujours très attentives au bon déroulement des opérations, à la Direction du
S.U.P.E.A (Pôle Psychiatrique de I'Enfant et de l'Adolescent), à la Déléqation à la Communication du CHU
qui nous est d'un grand secours, à la Banque Populaire Occitane qui prend à sa charge tous nos frais de
fonctionnement, à I'Association des Clients et des Sociétaires de la Banque Populaire Occitane (l'acb) - et
à son Président Michel CASTAGNE qui nous apporte une aide matérielle précieuse.

L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est
tenue le 27 juin 2019, signé par le Président et le Secrétaire.

Toulouse, le 27 juin 2019

Le Président Le Secrétaire
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