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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT A L’AG DU 

19 avril 2016 

 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Je remercie les bénévoles qui sont ici aujourd’hui malgré les vacances de la zone 

de Paris. Le choix de la date de l’AG est contraint par la disponibilité de cette 

grande salle ce qui nous a obligés à faire notre AG durant cette période de congé 

scolaire.  

Du fait des statuts, il est demandé au Président de présenter un « rapport moral » 

qui a pour but de décrire rapidement les grands évènements de l’année écoulée 

et d’indiquer ce qui est prévu pour l’année à venir et c’est ce que je vais 

m’efforcer de faire maintenant. 

Comme les années précédentes, je commencerai ce rapport par évoquer ce qui a 

de plus précieux dans notre association, c'est-à-dire : vous, les bénévoles qui la 

faites vivre concrètement et sans qui rien ne serait possible. 

Cette année et comme il est normal, notre association a vu des bénévoles nous 

quitter soit pour d’autres activités soit pour des raisons de santé. A toutes, merci 

de votre action et tous nos souhaits de meilleure santé ou de réussite dans vos 

autres activités. 

Ces départs ont été compensés par l’arrivée en nombre pas tout à fait équivalent 

de nouvelles bénévoles à qui je souhaite la bienvenue et je formule le vœu 

qu’elles trouvent parmi nous beaucoup de plaisir à œuvrer au bien être des 

« usagers » des hôpitaux. Je remercie aussi à cette occasion René Gonzalez qui 

essaie, avec beaucoup de dynamisme et de persévérance, de trouver de nouvelles 

recrues et ce n’est pas simple. Je vous encourage donc toutes  à faire preuve de 

prosélytisme dans votre entourage familial et amical. 

 

Maintenant, venons-en à l’année civile 2015. Je mettrai en avant plusieurs 

points : 

 Le chiffre d’affaire  global est en baisse de 10%, crise oblige, mais le 

bénéfice a été maintenu en raison d’achats « mieux ciblés et maitrisés ». 

Donc un grand bravo aux vendeuses et aux acheteuses ! Tout à l’heure, le 

rapport financier que présentera notre trésorier, M Gonzalez, vous donnera 

les  principaux chiffres.  

 Le montant des réalisations financées en 2015 a atteint  145 000€. On en 

verra le détail tout à l’heure.  

 Au chapitre désagréable des « incivilités », j’ai noté deux vols successifs de 

la caisse, sans effraction, à la boutique Bichat, pour un total de 500€. Depuis, 

on a installé des caméras de surveillance. 

 En  2015, notre Trésorier a encore été plus actif que d’habitude. Outre ses 

tâches habituelles, il a poursuivi l’étude de l’intérêt de doter les boutiques 



d’ordinateurs de caisse, et essayé de convaincre une boutique de tenter 

l’expérience. Sans succès pour l’instant mais, connaissant son opiniâtreté, le 

dossier n’est pas clos. Son autre dossier a été de faire vivre le site Internet qui  

rencontre un grand intérêt. Merci à lui pour tout ce qu’il fait et bon courage 

pour la suite de ces 2 projets. 

 Toujours pour mieux faire connaitre l’association, j’ai rencontré durant le 

quatrième trimestre, tous les directeurs des groupes hospitaliers où nous 

avons des boutiques. A la suite, les directions de Saint Antoine et de Tenon 

m’ont demandé de faire une conférence de présentation du MAEH aux 

cadres supérieurs de santé, ce qui s’est traduit par une augmentation des 

demandes de financements, comme vous le verrez tout à l’heure. 

 La direction de la communication de Necker, consciente du manque de 

visibilité de notre action, nous a aidés à éditer un dépliant spécifique aux 

deux boutiques du site ; reste maintenant à le diffuser auprès des services… 

 

Je sais que votre ressenti au sein des boutiques est bien plus vaste que ce que je 

viens de vous dire sur l’activité en 2015. Veuillez m’en excuser mais j’ai pris 

l’option de faire relativement court, quitte à avoir à répondre à des questions tout 

à l’heure. 

 

Pour 2016 (et 2017), la boutique Necker va continuer à subir les désagréments 

de la restructuration du bâtiment CRD. Donc bon courage à toute l’équipe 

actuelle. Faites le « gros dos » en attendant des jours meilleurs. Ce n’est pas 

simple, je le sais mais nous vous faisons tous confiance. 

 

En 2016, il y aura aussi la fin de la rénovation de la maternité Tenon. Le hall 

d’entrée du bâtiment sera rénové très prochainement. Nous en profiterons pour 

rénover aussi la boutique mais sans pouvoir en repousser les murs. 

En 2016, nous ferons aussi quelques travaux dans les boutiques Louis Mourier 

(éclairage des vitrines), Saint Antoine (store et lessivage), Debré (modification 

du sens d’ouverture de certaines vitrines) et, peut être, Necker (en fonction du 

programme des travaux du bâtiment). 

Pour l’avenir plus lointain, voici quelques informations plus ou moins précises : 

- L’AP-HP a l’intention de vendre le site du 13 rue Scipion. Je pense que 

nous aurons donc à négocier un « recasage » dans environ 3 ans. 

- L’hôpital Lariboisière va construire un tout nouveau bâtiment vers l’Est 

du site. Un emplacement nous y est destiné afin d’y installer une boutique 

toute neuve et plus grande que celle existante, qui sera abandonnée. 

Horizon : 2022. 

- Bichat et Beaujon vont être remplacés par un tout nouvel hôpital construit 

à Saint Ouen. J’ai demandé qu’on prévoie de la place pour une boutique 

MAEH mais nous avons le temps car le nouvel hôpital ne sera pas prêt 

avant 10 ans. 

- L’hôpital Charles Foix (Ivry sur seine) vient de nous proposer d’y ouvrir 

une boutique. On réfléchit... 



- L’hôpital La Pitié serait d’accord aussi pour nous faire venir. Ils 

recherchent un local ad’ hoc. A suivre donc … 

Et comme toutes les années paires, parlons de la sortie MAEH. Elle est fixée au 

mercredi 25 mai. Le programme sera le suivant : 

- Le matin : croisière commentée « les archives du crime » sur le canal de 

l’Ourcq (départ et retour au bassin de la villette). Déjeuner à proximité du 

débarcadère. 

- Après midi : visite guidée du musée Cardin (rue St Merri, Paris IV°). 

 

Pour finir, et comme chaque année, je vous demanderai plusieurs choses : 

- encouragez vos amies à venir vous tenir compagnie dans les boutiques. 

Nous manquons terriblement de bénévoles, surtout pour l'Est parisien, 

sans compter si nous devons ouvrir une ou deux nouvelles boutiques… 

- continuez à n’accepter les chèques que du personnel de l’hôpital ou alors, 

très exceptionnellement et seulement pour de faibles montants. 

- n’hésitez pas à vous parler entre boutiques afin d’échanger les bonnes 

idées. 

- n’oubliez pas que la vente n’est pas une science exacte, c’est un art ! 

L’inventivité et la créativité au sujet des achats et de la vitrine et le sourire 

sont les bases solides de cet art. 

 

Et, toujours, j’insisterai sur le fait que le bénévolat doit rester un plaisir pour 

celles et ceux qui l’exercent. Plaisir d’être utile aux autres, plaisir de rencontrer 

et d’échanger avec d’autres personnes, plaisir de bien réussir ce que l’on 

entreprend. 

  

Merci aux responsables de boutiques dont l’action n’est pas forcément de tout 

repos. 

Merci aussi à celles et à celui qui s’occupent de la comptabilité. Là aussi, ce 

n’est parfois pas simple… 

 

 

Je vous rends maintenant  la parole pour d’éventuelles questions. 

Merci de votre attention. 


