Assemblée Générale
1er Février 2020

Accueil – mot de la présidente :
Merci d’être là, nous ne nous attendions pas à avoir autant de succès en créant l’association pour notre
petite cacahuète. L’association a ouvert en septembre et on a vite décollé. Nous avons rapidement été sollicité
pour différents événement grâce aux articles diffusés mais aussi à Facebook. Grâce à vous l’association
Cil’Léonie à récolter suffisamment d’argent pour acheter le matériel urgent pour Léonie… Son carrosse. Et bien
d’autres équipement tel que des luminaires pour facilité le quotidien de notre cacahuète. Ou encore sa Perkins.
Présentation de l’association :
Nous avons créé Cil’Léonie afin de nous permettre d’offrir à Léonie le confort qu’elle a besoin pour
vivre avec sa maladie. En effet elle est atteinte de Ciliopathie. C’est une maladie qui tue progressivement les
cils primaires des organes. Léonie a déjà perdu le fonctionnement de ses 2 reins. Après deux ans de dialyse à
Brabois 6 jours sur 7, elle a été greffée en novembre 2018. Elle a également le foie, la rate, les poumons et les
yeux qui sont touché. Léonie perd la vue rapidement. Sa maladie entraîne également des déformations osseuses.
Besoin de Léonie : pour sa vue, éclairage et des jeux pour développer son touché; pour ses poumons :
mobilier adéquate ; ses déplacements, carrosse mais aussi gas-oil pour aller à Santifontaine. Pour son
apprentissage, différents jeux de langage
Présentation des membres du bureau :
Trésorier : Jérôme – papa de Léonie – travail chez Audi à Epinal
Secrétaire : Cédric – Oncle de Léonie – Travail pour Sécuritas à Strasbourg
Présidente : Céline – Maman de Léonie – Assistante personnelle à temps plein de cacahuète
Bilan moral 2019 :
Fort démarrage de l’association avec beaucoup de soutien.
Exposition médiatique, d’abord sur le compte Facebook de l’association où nous avons actuellement
environ 450 abonnés. Sans compter ceux qui n’ont pas cliqué sur « j’aime ». Puis différents articles dans
journaux de Vosges Matin et Remiremont Info en octobre et novembre ont permis de faire connaître Léonie
dans les Vosges et alentours.
L’association a participé à 4 événements en 2019. Le 7-8 décembre Téléthon Don des Dragons à
Strasbourg pour faire connaître l’univers du jeu des malvoyants et faire connaître notre association en Alsace.
Le 7 décembre également, représentation du père Noël pour les enfants de Bruyères. Le 14 décembre marché de
Noël de Ramonchamps, vente d’objets réalisé par Léonie et ses amis ainsi que le 17 décembre le marché de
Noël des écoles de Pouxeux Jarménil.
Bilan de l’année, beaucoup d’émotions dans le partage avec nos amis, la famille mais aussi avec des
personnes qui ne nous connaissaient pas grâce à vous, nous avons pu acheter le carrosse pour petite princesse.
Vraiment Top. MERCI.
Bilan financier 2019 :
Recettes :

Leetchi, Les dons, Père Noël et Marché de Noël => Soit : 9975.60 €

Dépenses :
fournitures associations, Équipements, Déplacement, Activités, Jeux d’apprentissage,
Pharmacie et Carrosse => Soit : 4084.32 €
Solde :

5891.28 € comptes arrêtés le 25 janvier 2020

Plan d’action 2020 :
La mis en ligne d'un site internet qui vous permettra de suivre notre association, ainsi que les moments
forts de notre héroïne.
Le 7 mars la troupe Envol à Basse sur le Rupt fait une représentation où tous les bénéfices seront
reversés pour Cil’Léonie.
Les 30 – 31 mai participation de l’association au Family Trail de Pouxeux. Une partie des entrées nous
sera allouée. Nous participerons activement en tenant un stand et à l’organisation du trail avec la Team Family.
Reste à fixer une date pour le concert que la choral des Futures Légendes de Nancy. Un concert de près
de 50 choristes sera organisé pour Léonie.
Et Léonie veut absolument faire un lâché de ballon sera mis en œuvre pour cet été.
Modalité d’inscription :
Nous vous donnons des fiches d’inscriptions principalement pour vous faire connaître les événements
auquel nous participons, en vous envoyant un mail. Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas.
Utilité des cotisations :
Léonie a un besoin important de différents matériels. Nous avons encore des luminaires à racheter,
De plus, Léonie rêve de voir la Tour Eiffel avant d’être aveugle. Nous souhaitons donc lui offrir un
séjour à Paris, pour réaliser son rêve. Nous nous rapprocheront d’associations comme les petits princes qui
aident les loulous malades à réaliser leurs rêves.
Questions diverses :
Avez-vous des idées pour faire connaître notre association ?
Avez-vous des suggestions d’événements ?
Avez-vous des questions ?
Remerciements :
Nous remercions beaucoup de monde, à commencer par notre famille, notre famille de cœur, nos amis,
nos voisinoux, notre père Noël Stéphane et Julie, le Don du Dragon de Strasbourg, l’association de
Ramonchamps, le corps enseignants des écoles de Pouxeux, l’équipe éducative de Santifontaine, l’association
des petits bouchons Handicap 88, la troupe Envol, l’association Team Family, les collègues de Jérôme, la
chorale des Futures Légendes et tous les donateurs.
MERCI à tous.

Pot de l’amitié

