
Assemblée Générale de Tous Pour Hippolyte ! du 10 juin 2018 

  Rapport moral du Président 

Bonjour, bienvenue à tous pour cette seconde Assemblée Générale de Tous Pour Hippolyte !, et merci 

pour votre présence auprès d’Hippolyte et de sa famille, aujourd’hui, comme tout au long de l’année. 

 

Comme vous le savez, et comme nous l’avait rappelé Anne-Charlotte, sa première présidente lors de 

première assemblée Générale, notre association reflète l’engagement de toute une communauté de 

presque 500 personnes autour d’Hippolyte, communauté qui s’était constituée à partir d’un noyau 

familial et amical présent pour aider Hippolyte et sa famille physiquement, moralement et parfois 

même, de façon assez spontanée, financièrement. Tous pour Hippolyte ! est née d’une nécessité, 

l’achat du fauteuil roulant électrique, pour lequel le financement était compliqué.  Très vite, la 

mobilisation a dépassé les espérances des 2 membres fondateurs de l’association, Anne-Charlotte et 

Véronique. La collecte a été réalisée très rapidement et son montant a largement dépassé celui requis 

pour finaliser le financement du fauteuil. Nous avons donc pu, en conformité avec l’objet de 

l’association et ses moyens d’action prévus, accompagner Hippolyte pour différents projets. 

 

L’assemblée Générale de l’an dernier a été une étape dans la vie de l’association, pour lui donner la 

stature qu’elle mérite et l’assise dont elle avait besoin pour incarner cette communauté de 500 

personnes. Un règlement intérieur de l’association a été proposé et adopté, qui permet au bureau de 

l’association, son Président et sa Trésorière, de s’appuyer sur un bureau élargi à 5 autres membres, 

plus représentatif de la diversité de la communauté, pour élaborer et valider les projets, mettre en 

œuvre des actions de sensibilisation, comme la participation au Téléthon, l’organisation de 

l’Assemblée Générale et de la fête de Tous pour Hippolyte, la communication. L’objet et les moyens 

de cette association ont également été modifiés pour inclure un volet « répit aux aidants ». Enfin, 

l’utilisation des fonds de l’association comme ses moyens de financement ont été repensés et 

s’articulent principalement autour : 

 

 - du financement de matériels nécessaires à Hippolyte, cette année par exemple un 

ordinateur léger, plus puissant et un scanner, qui lui seront indispensables pour la prise de notes l’an 

prochain au lycée, ou de rampes télescopiques, 

  - de l’aide à la vie quotidienne d’Hippolyte, comme le financement de billet de train pour 

Hippolyte ou un accompagnateur entre les domiciles de ses 2 parents, des crédits d’heure de ménage 

et de repassage à son domicile principal pour libérer du temps à sa maman, 

 - d’actions dites de répit aux aidants, qui s’est concrétisé par une aide pour un voyage l’an 

dernier à New-York de Gaspard et de sa maman, 

 - et bien sûr de l’épanouissement d’Hippolyte, avec la participation de l’association à des 

projets adaptés ou à certains de ses loisirs. L’association a ainsi participé à la prise en charge des frais 

d’Hippolyte lors d’un voyage à Amsterdam lors des vacances de février, et lors d’un voyage à 

Barcelone lors des vacances de Pâques. Une visite à Legoland, au Danemark, cette fin d’été est 

également envisagée. 

 

Nathalie Montet, notre trésorière, a permis également à Hippolyte et Anne-Charlotte de participer au 

noël de l’Elysée, où Brigitte et Emmanuel Macron ont ainsi pu prendre des selfies avec Hippolyte : 

merci à elle ! Nous espérons tous qu’en 2018 Hippolyte, et son frère Gaspard, pourront rencontrer 

Thomas Pesquet, autre souhait qu’avait exprimé Hippolyte l’an dernier comme étant un des rêves 

qu’il aimerait voir se réaliser : tous à vos réseaux ! 

 

Le bureau élargi s’est réuni 3 fois, les 24 septembre 2017, 27 janvier 2018 et 4 mai 2018. Vous 

trouverez en pièce jointe la copie des compte-rendu de ces 3 réunions. Je tiens à remercier les 

membres du bureau élargi pour leur assiduité à ces réunions chez Anne-Charlotte. 



L’association a activement participé au téléthon 2017-2018, avec l’organisation par Anne-Charlotte du 

5
ème

 Choraleton de Clichy, qui a permis de toucher environ 1000 élèves de cette ville (40 classes de 26 

élèves), et de lever ainsi 1990 € reversés au téléthon. Les membres du Bureau Elargi ont tenu un 

stand à cette occasion, portant tous des Tee-shirts de l’association, réalisés et donnés à l’association 

par Marina : merci aussi à elle ! Grâce à un accès aux dons pour le Téléthon depuis le site de Tous 

Pour Hippolyte !  1055 € ont également été récoltés. 3045 € ont ainsi été reversés au Téléthon en 

partie grâce à l’action de l’association. 

 

A noter qu’Anne-Charlotte a reçu en marge du Téléthon la médaille de la ville de Clichy, qui saluait 

ainsi son engagement depuis 5 ans dans le Choralethon, ainsi que dans un groupe de parole pour les 

parents d’enfants handicapés, qui se réunit 1 fois par mois, et comprend de 6 à 12 participants, avec 

la mise en place d’une garderie pour les enfants. Bravo à elle et merci à Monsieur François Morvan,  

conseiller municipal délégué de la ville en charge du handicap, pour cette reconnaissance ! 

 

Nous avions décidé lors de notre dernière Assemblée Générale de relancer une campagne d’appel 

aux dons en septembre 2017, espérant recueillir 5000 € pour permettre de financer les actions de 

l’association, très largement évaluées lors de la dernière AG à 9300 €, tout en gardant une réserve 

financière de 5000 € minimum pour faire face à tout nouvel investissement matériel important qui 

pourrait survenir. Nous avons ainsi récolté 4005 €, avec assez peu de donateurs (23), sans avoir 

particulièrement communiqué sur cette opération. Nous avons également constaté sur la base des 

opérations réalisées en 2017 et début 2018 que le budget probable de fonctionnement pour 2018 

sera d’environ 6000 €. Il nous est donc apparu assez naturellement de construire un budget 2018 sur 

la base de 6000 € de dépenses et de 6000 € de dons, ce qui permettra de pérenniser le principe d’une 

trésorerie constamment disponible en cas de besoin de 5000 € 

 

Pour atteindre cet objectif de 6000 € de dons, nous allons donc proposer à cette Assemblée Générale 

d’élargir un peu la communauté de Tous pour Hyppolite !, et donc la base de ses donneurs, en 

demandant à chacun de ses membres de sensibiliser 4 ou 5 de leurs proches aux problématiques de 

l’association. Nous proposerons également à cette assemblée de nouvelles orientations en termes de 

communication, qui s’appuiera sur FaceBook, le blog de l’association et la toute nouvelle News Letter. 

Dominique Lebaguousse a eu la gentillesse de bien vouloir illustrer de nouveau les différents 

supports de Tous pour Hippolyte ! et a travaillé à de nouveaux visuels, illustrant les thématiques 

d’intervention de TPH. Nous espérons pouvoir dévoiler lors de cette AG les premiers visuels de ces 

supports de communication. 

 

Nous proposerons également de relancer une campagne d’appel aux dons, de juin à septembre, pour 

ne pas perturber le bon déroulement du téléthon en décembre, et d’intégrer le reste de l’année un 

lien au blog vers le site Allo Asso pour permettre aux personnes qui le souhaiteraient de faire un don 

en dehors de cette campagne. 

 

Avant tout cela, notre assemblée générale aura procédé aux votes statutaires sur la composition du 

bureau (article 13 des statuts) et du bureau élargi (article 4 du Règlement Intérieur). J’ai le plaisir de 

vous informer que l’ensemble du bureau élargi est prêt à continuer à travailler l’an prochain pour 

l’association, il vous sera donc proposé une reconduction du bureau et du bureau élargi. Notre 

assemblée générale sera aussi amenée à se prononcer sur le quitus à donner au bureau sortant sur 

l’exercice 2017 et sur l’acceptation du budget prévisionnel 2018. 

 

Fait à Clichy, le 27 mai 2018 

Eric Berthier, Président 


