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Rapport moral 
 

Notre association POURTANT LA VIE  a 15 ans cette année.  

Ses fondateurs :  membres de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs qui venait de naitre à l’hôpital 

de Roanne en 2002, soignants et bénévoles du Roannais, étaient inspirés par les objectifs de la 

SFAP* et en ont adopté les valeurs pour notre association.  

La SFAP  fêtera cette année en juin lors de son 25e congrès national ses 30 ans ! 

 

« La SFAP a 30 ans, déjà, le temps d’une génération, un âge de maturité et d’élan vital. Elle 

accueille la FISP(Fédération francophone Internationale de Soins Palliatifs), toute jeune, avec 

son ambition, ses attentes urgentes, son vaste champ d’action, 46 pays, dont la France et ses 

voisins d’Europe, le Québec outre-Atlantique, une grande partie du continent africain, sans 

oublier les autres ! Ce congrès, nous le voulons construit dans la diversité et l’ouverture ; c’est 

pourquoi il n’a pas de titre, ni de thème unique, pour la première fois. Le socle de la pratique 

des soins palliatifs reste cette synergie, cette interdépendance du soin et de l’accompagnement, 

mots clés en travail permanent. Les évolutions, voire les bouleversements, technoscientifiques, 

thérapeutiques, sociétaux, législatifs, organisationnels, financiers, en cours et à venir, 

induisent des mutations profondes, interrogent nos modèles. Puissent-ils être un levier pour 

innover, développer de nouveaux outils et approches, et nous inciter à être force de 

proposition. Cette rencontre entre différents continents, pays et cultures, mais aussi entre 

différentes spécialités, disciplines, professions, donnera au plus grand nombre l’opportunité de 

relire le parcours, le mouvement des soins palliatifs en France et ailleurs, de croiser avec 

curiosité nos expériences en contextes divers et complémentaires, de partager nos contraintes 

et questionnements.  

Que ce congrès des 30 ans de la SFAP, en complicité avec la FISP, manifeste, avec ses 3 000 

participants, le dynamisme pour croître, le souffle pour construire, la capacité de découvrir. » 

Julia Revnic, Georges Czapiuk  Valérie Huot-Maire, Isabelle Richard Co-présidents Groupe 

Scientifique Co-présidentes Groupe Organisation  

Benoît Burucoa Président de la FISP (Fédération francophone Internationale de Soins 

Palliatifs)  

* Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs      www.sfap.org 

 

 

Oui notre société est en mutation, avec son lot de crises pour le pire et le meilleur … 

Les associations peinent à renouveler leurs bénévoles, leur langage est peu audible, mal relayé. 

 Le temps des pionniers est passé, le militantisme est souvent en panne, les hôpitaux sont en 

difficulté, les médecins manquent, le champ de l’accompagnement et des soins palliatifs n’est 

pas épargné. 

Nous voulons cependant, à notre toute petite échelle locale espérer que les modèles qui nous 

ont inspiré depuis des années, nos valeurs profondes communes, « cette interdépendance du 

soin et de l’accompagnement, mots clés en travail permanent »,  nous servent encore de 

socle pour continuer, continuer à faire vivre notre association non comme finalité ce serait 

absurde mais comme outil au service, continuer à proposer sur notre territoire roannais des 

temps de rencontres et d’échanges, des temps de réflexion, des temps de soutien, des petites 

choses, des petites graines, des petits plants, à petits pas …  

Souhaitons en 2019 à notre association « dynamisme, souffle, et capacité » … pour à la fois se 

renouveler et à la fois continuer. 

 

Brigitte SAINTAMAND 

Présidente de l’association POURTANT LA VIE 

http://www.sfap.org/
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Site Internet et coordonnées 
 

 

 Site : https://www.pourtantlavie.org 

 Nous remercions notre ami bénévole Claude Bayssat qui a entièrement rebâti le site et à 

la suite de Damien Godinot le fait vivre ! 

 

 Page Facebook :  www.facebook.com/pourtantlavie créée en mars 2016 afin de 

favoriser la communication auprès du grand public. Vous êtes tous invités « aimer la page » 

et à la faire vivre par vos commentaires et vos partages ! 

 

 

 Notre association est inscrite sur un site de financement participatif : HelloAsso 

pour récolter des dons et recevoir les cotisations avec plus de simplicité pour les membres.  
https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie 

 

 

 Notre adresse postale : Maison de la Mutualité – 19, rue Benoît Malon 42300 

Roanne 

 

 Messagerie : pourtantlavie@gmail.com   

 

 Téléphone : 07 81 74 55 10  
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’association loi 1901 « Pourtant la Vie », a été déclarée le 13 mai 2004 en sous-

préfecture de Roanne.   

 

Parution au journal officiel du 12/06/04 -  n° 20040024.  

 
N° SIRET : 494997695 913 00015  Code APE : 913 E 

 

Statuts disponibles sur Site Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pourtantlavie.org/
http://www.facebook.com/pourtantlavie
https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie
mailto:pourtantlavie@gmail.com
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Liste des membres du Conseil d’Administration et du bureau 
 

Liste des membres du CA suite AG 2018 

 

 

- Mme le Dr AUGUSTE Nadine     Médecin responsable EMSP 

   

- Mme BARTOLONI Danielle     Infirmière en EHPAD (Ex EMSP) 

 

- Mr BAYSSAT Claude     Technicien retraité 

 

- Mr CEALIS Marc  Trésorier adjoint  Cadre de santé retraité 

 

- Mr le Dr COURT Paul     Médecin chef de service retraité  

 

- Mme DALLERY Nicole Trésorière   Assistante sociale 

 

- Mme EYRAUD Martine      Cadre de santé EMSP 

   

- Mme GARCIA DESPRES Jacqueline     Infirmière retraitée 

  

- Mr GODINOT Damien     Psychologue EMSP 

 

- Mme GRANGE Madeleine     Bénévole Ligue contre le cancer 

 

- Mr JUMEL Christian             Ingénieur retraité 

    

- Mme LE PRIEUR Catherine     Bénévole JALMALV 

 

- Mme MAISONNETTE Marie-Antoinette Secrétaire adjointe Aide-soignante retraitée 

 

- Mme NARDY Marie-Thérèse  Secrétaire  Infirmière retraitée 

 

- Mme Cécile RUCH       Pharmacienne 

 

- Mme SAINTAMAND Brigitte Présidente  Assistante sociale EMSP retraitée 

 

- Mme THEVENET Véronique     Infirmière retraitée 

 

 

 

 

 

 

 

EMSP = Equipe mobile de soins palliatifs de l’Hôpital de Roanne 

JALMALV = Association de bénévoles d’accompagnement Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie 

 

 

Rappel : Le CA peut compter 21 membres élus parmi ses adhérents.  

De nouvelles candidatures seront bienvenues !  elles sont soumises lors de l’Assemblée 

Générale 
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Rapport d’activité 
 

 

- Administration 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en 2018. Outre leur présence au Conseil la 

plupart des administrateurs sont engagés dans les différentes activités qui répondent à l’objet de 

l’association: groupe projet, groupe d’échanges sur l’accompagnement, groupe d’entraide pour 

personnes endeuillées, aide logistique lors des événements etc. 

Le bureau n’a pas de réunion formelle faute de temps mais échange très souvent par téléphone, 

messagerie, ou rencontre autour d’un objet administratif, il gère rédaction et envois de 

courriers, contacts, comptabilité et assure ainsi le bon fonctionnement de l’association. 

Un groupe restreint d’administrateurs volontaires suite au Conseil du 22 mars s’est réuni le 4 

mai pour réfléchir au projet associatif et au renouvellement de l’administration. 

 

- Groupe d’échanges sur l’accompagnement 

 

Ce groupe est ouvert aux soignants  qui peuvent échanger sur leur pratique de 

l’accompagnement, aux bénévoles d’accompagnement de l’association JALMALV  en exercice 

ou en cours de formation,  et à toute personne réfléchissant à la question, certaines désireuses 

de devenir bénévoles d’accompagnement.  

Le groupe choisit un thème et partage librement dans le respect de l’expression de chacun.  

Il contribue au soutien des professionnels et bénévoles et à l’éclosion de nouvelles 

« vocations » de bénévoles d’accompagnement.  

En 2018 ce groupe s’est réuni 5 fois (thèmes : Le désir – Amour et accompagnement – 

Familles – La relation – La peur). 

Des comptes-rendus sont élaborés à chaque rencontre et mis sur le site Internet ( accès privé) 

 

- Groupe projet 

 

Ce groupe organise des soirées et journées interprofessionnelles et il prépare des interventions  

qui permettent de sensibiliser le grand public, d’informer et d’échanger entre professionnels, 

patients, accompagnants et bénévoles.  

Il s’est réuni 9 fois en 2018 pour préparer les différents événements, notamment autour de la 

JMSP : Journée Mondiale des Soins Palliatifs, (débriefing de la journée interprofessionnelle de 

2017, organisation des premiers « cafés mortels », préparation de la formation décentralisée en 

EHPAD et de la soirée ciné-débat pour la JMSP, préparation de la prochaine journée 

interprofessionnelle du 3 octobre 2019…). 

Des comptes-rendus sont élaborés à chaque rencontre et mis sur le site Internet ( accès privé) 

 

- Groupe d’entraide pour personnes endeuillées : 

 

Pourtant La Vie a mis en place depuis 5 ans un groupe d’entraide pour personnes endeuillées. 

Le groupe est animé par deux bénévoles formées par la Fédération européenne Vivre son deuil, 

et bénéficiant d’une supervision par une psychologue. Il se réunit pendant une année, une fois 

par mois. Tous les participants sont reçus en entretien avant d’intégrer le groupe. 

Les animatrices au long de l’année peuvent recevoir en entretien des personnes endeuillées 

pour les aider par une écoute de leur vécu, voir avec elles l’opportunité ou non d’une 

participation à un groupe d’entraide, leur permettre de patienter jusqu’à leur entrée dans un 

prochain groupe … 
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- Fonds de solidarité : 
 

Dans l’objectif d’améliorer le soutien des patients et de leurs familles POURTANT LA VIE a 

mis en place un petit fonds de solidarité pour les malades en soins palliatifs les plus démunis 

pour des situations exceptionnelles. Ce fonds est alimenté par une partie des dons reçus. 

A noter la possibilité de donner en ligne de façon sécurisée grâce à l’inscription de notre 

association à HELLOASSO. 

Le fonds de solidarité a été sollicité en 2018 pour la somme de  cent euros (une mère malade 

frais centre social pendant les vacances de ses enfants). 

Quand il n’est pas sollicité les dons affectés au fonds sont réaffectés au soutien des différentes 

activités de POURTANT LA VIE et ils permettent par exemple des tarifs réduits aux étudiants 

et personnes en recherche d’emploi lors de soirées ou journées payantes. 

 

 

Activités 2018 : 

 
Café mortel 

 

Après avoir testé le concept lors de la dernière journée interprofessionnelle d’octobre 2017, 

nous avons décidé avec le groupe projet d’organiser « en ville » des cafés mortels » : 

Ainsi se sont déroulés les jeudis 31 mai et 27 septembre deux « Cafés mortels », dans le cadre 

chaleureux et convivial du petit restaurant-salon de thé-épicerie fine : Le Sud-Ouest à Roanne. 

Un « Café mortel » ?  C’est un concept imaginé par le sociologue et anthropologue suisse  

Bernard Crettaz. « On se réunit et on échange…. sur la mort. Parlent ceux qui en ont envie. 

Se taisent ceux qui préfèrent. Et tous s’écoutent… » 

« C’est un espace de partage avec tout le respect pour les expériences des autres…. Chacun 

peut s’y exprimer, être écouté sans aucun jugement, sans commentaire. Peuvent prendre la 

parole ceux qui ont l’envie, le besoin ou le désir de partager leurs expériences, douloureuses ou 

extraordinaires de la mort ou du deuil. » 

« Dans cette communauté provisoire, on peut tout ou ne rien dire ; on ne juge jamais ; on 

ne donne pas le moindre conseil. Ici, on n’est obligé à rien et c’est pour cela qu’on peut 

beaucoup se permettre y compris d’immenses éclats de rire comme dans les repas 

d’enterrements ou les fêtes mortuaires. »   « Cafés mortels : Sortir la mort du silence »  

B.Crettaz 

Après un accueil à 19h la soirée comprend 1h30 d’échanges autour d’une délicieuse collation 

maison, avec deux animateurs qui jouent le rôle de « passeurs ».   

Coût pour les participants : 10 € pour la collation, l’association offrant le verre d’accueil et la 

collation des animateurs bénévoles. 

Chaque café a affiché très vite complet, la réservation étant obligatoire. Les participants aux 

deux cafés ont manifesté leur grande satisfaction et plusieurs ont écrit leur témoignage publié 

dans le journal Le Pays qui avait préparé un article : exemples :  

"Ce café mortel a mis en lumière que la mort est une passerelle qui crée des liens. Ce partage 

éphémère m’a mis en joie, du fait des paroles sincères, de l’empathie commune, du respect des 

vécus de chacun face à cet ultime passage de la vie terrestre, des rires… Expérience de vie à 

vivre. Mes remerciements pour cette belle initiative et organisation." 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Crettaz
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« Merveilleuse soirée et sincèrement ravie d’avoir participé à ce tout premier « café mortel », 

où régnait, en ce lieu fort approprié, une atmosphère de douceur, de partage et surtout de 

grande écoute » 

 

JMSP 2018 

 

Qu’est-ce que la Journée Mondiale des Soins Palliatifs ? 

« La journée mondiale des soins palliatifs, chaque année en octobre, est une journée unitaire 

d’action qui promeut et soutient les soins palliatifs dans le monde entier. 

Dans le Roannais les acteurs de l’accompagnement et des soins palliatifs s’unissent depuis 

des années pour célébrer cette journée. 

En 2018 deux événements ont été organisés à cette occasion : Une formation décentralisée en 

EHPAD et une soirée ciné-débat : 

 

- Formation en EHPAD : (3 heures, 4 lieux, 11 établissements, 60 soignants émargés) 

EHPAD Charlieu  9 octobre - EHPAD Régny  et EHPAD La Pacaudière 11 octobre - EHPAD 

St Just la pendue 16 octobre. 

Thème : En Soins palliatifs vivre dans la dignité jusqu’à la fin 

Le programme de la formation (3h) comprenait l’étude des problématiques rencontrées 

(douleur, souffrance psychologiques etc.), et les réponses que l’on pouvait apporter avec des 

exposés et une large part faite aux échanges. 

Les intervenants étaient les professionnels de l’EMSP (grand merci à eux !), les bénévoles de 

JALMALV et ceux de Pourtant la vie. Une présence était assurée la journée  par les bénévoles 

dans les lieux d’accueil des EHPAD pour présenter au public de passage la JMSP, les acteurs 

du Roannais, et les différentes actions menées et leur remettre des documents et autres Quizz. 

L’invitation lancée à tous les EHPAD du Roannais a rencontré un bon succès puisque 11 

établissements ont envoyé leurs agents à la formation dans l’un des 4 lieux qui avaient 

accepté d’être les hôtes (merci à eux). 

Le questionnaire rempli par 51 participants a montré une très grande satisfaction. 

 

- Soirée ciné-débat : 

Le jeudi 4 octobre 2018 une soirée cinéma rencontre a été organisée au cinéma Espace Renoir 

de Roanne avec le film indien Hôtel Salvation : 

« Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et souhaite se rendre à Vârânasî 

(Bénarès), au bord du Gange, dans l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. Son fils Rajiv 

l’accompagne à contrecoeur, laissant derrière lui son travail, sa femme et sa fille … » 

Un film lumineux, une ode magnifique à la vie et à l’amour ! 

Un temps d’échanges était proposé après le film autour du thème de la fin de vie, 

l’accompagnement, la vision de la vie et de la mort en Inde et ici … Débat animé par Antoine 

Pélicand, sociologue et professeur  de l’Université  Jean Monnet de Saint-Etienne. Avec 

Virginie Bret, psychanalyste. 

Près de 100 personnes étaient présentes. 
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Conclusion du rapport d’activités : 
 

 

L’activité 2018  qui n’était pas une année de journée interprofessionnelle (bisannuelle) a été 

marquée par une certaine innovation : 

Organisation de cafés mortels demandant préparation, cadrage, communication, et journée de 

formations décentralisées en EHPAD qui ont demandé beaucoup de temps et d’énergie pour 

préparer les formations et être disponibles sur place. Les professionnels de l’EMSP se sont tous 

investis et malgré la surcharge de travail ont assuré une formidable prestation, encore merci à 

eux ! 

Au long de l’année le groupe de réflexion et de partages sur l’accompagnement a réuni un 

groupe fidèle et de nouveaux arrivants qui apportent un renouveau bienvenu. 

Le groupe d’entraide, d’octobre 2017 à septembre 2018, a aidé les personnes endeuillées à 

cheminer dans leur deuil, certaines personnes endeuillées ne rentreront pas dans un groupe 

mais les animatrices bénévoles ont rencontré plusieurs personnes endeuillées en entretien 

individuel. Un nouveau groupe a commencé en octobre 2018. 

Le fonds de solidarité est peu connu et très modeste mais a permis d’aider une famille. 

 

Un travail de communication demande encore à être renforcé pour annoncer les 

événements. Les médias ne répondent pas très souvent aux demandes de publication mais un 

bel article a été réalisé sur le Pays pour  présenter le café mortel et aussi les groupes d’entraide. 

L’association communique aussi sur les sites de Loire solidaire, Roanneasso.fr, AMGR 

(Association de la Médecine Générale du Roannais), et par mailing aux différents contacts 

institutionnels et particuliers. 

 

La page Facebook de Pourtant la vie compte à ce jour 242 amis de la page et publie 

régulièrement des articles, elle relaie aussi la parole des pages de la SFAP, et des associations 

comme JALMALV et autres associations de bénévoles. Soutenez-la en partageant ! 
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Rapport d’orientation 
 

 

Lors de l’Assemblée Générale de 2018 nous avons revisité nos différents axes fondateurs 

et nos valeurs, autour de la promotion des soins palliatifs et de l’accompagnement et du 

soutien aux professionnels et aux proches. 

Nous nous sommes posés la question d’un plus grand rapprochement voire d’une démarche de 

fusion avec l’association amie JALMALV, cela n’a pas paru souhaitable à l’Assemblée qui a 

préféré collaboration comme c’est le cas depuis toujours et complémentarité, choisissant de 

garder la spécificité et la force de chacune des associations plutôt que de risquer une dilution 

des capacités préjudiciable aux objectifs fondateurs. 

Nous sommes très heureux de compter nombre de bénévoles JALMALV dans les différents 

groupes pour œuvrer ensemble avec une belle synergie aux objectifs qui nous sont communs et 

fondent notre association POURTANT LA VIE : promouvoir les soins palliatifs et 

l’accompagnement. Et nous sommes nombreux à être membres de chacune des deux 

associations. 

 

Nous avons évoqué aussi en Assemblée Générale comme en Conseil d’Administration le 

renouvellement de l’administration de l’association, la présidence étant occupée faute de 

candidatures pour la remplacer par la même personne depuis l’origine. Plusieurs pistes ont été 

évoquées bureau « tournant », présidence d’un an, ce qui nécessiterait en Assemblée 

extraordinaire une révision des statuts, ou simplement délégation des tâches à plusieurs 

administrateurs etc.  

En attendant la décision  qui devra être prise en AG, la réflexion continue... 

 

Force est de constater que de nombreuses associations sont en difficulté pour le renouvellement 

de leurs responsables, et pourtant les bénévoles sont nombreux à témoigner de leur satisfaction, 

à dire leur plaisir de travailler dans un collectif, de se sentir utiles, de continuer à apprendre des 

uns et des autres, à partager leurs réflexions … 

Le bénévolat est un excellent outil d’apprentissage et de ressourcement ! Nous le voyons 

particulièrement lors des grandes journées bisannuelles, qui, si elles « pompent » un peu 

l’énergie des bénévoles apportent beaucoup de satisfaction et de joies. 

 

2019 verra justement notre 7e journée interprofessionnelle, le 3 octobre prochain, un 

beau chiffre le 7 ! et sur le thème de la vie, un beau sujet la vie dans le champ des soins 

palliatifs ! 

Une conférence-spectacle est prévue avec la très lumineuse Anabelle ! et d’autres excellents 

intervenants nous feront le plaisir et l’honneur de venir ! mais chut, le programme est encore en 

cours d’élaboration. 

 

Alors disons encore comme le disait le fameux film avec Emma – Karin Viard il y a 20 ans, 

Haut les cœurs ! 
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CONCLUSION 
 

 

Depuis 15 ans Pourtant la vie agit dans un esprit collectif avec ses partenaires pour développer 

la culture des soins palliatifs sur le Roannais, mieux informer, former, soutenir les 

professionnels pour que soient mieux soignés les patients, pour  promouvoir l’accompagnement 

et le soutien des proches. 

Notre association a contribué à la naissance d’un réseau de santé, organisé des temps de 

réflexion, de formation, permis nombre de partages et probablement semé  ou arrosé plein de 

graines pour un meilleur accompagnement de la fin de vie. 

Les projets continuent.   

Certains verront le jour d’autres non faute de moyens tant humains que financiers. 

 

Ce sont quelques 20 bénévoles qui répondent toujours présents pour mener à bien les 

différentes activités, avec compétence, rigueur, créativité, enthousiasme,  dans une ambiance 

toujours respectueuse, chaleureuse. 

 

Il est vital pour ce travail associatif que les bénévoles actuels soient confortés par de nouveaux 

membres et que l’expérience indispensable se mêle au renouveau des idées  et à une nouvelle 

énergie. 

Il est nécessaire aussi que les institutions, les Collectivités locales, les différents partenaires du 

territoire soient mieux informés de nos activités et nous apportent leur soutien. 

 

20 ans après la Loi Neuwirth  formons le vœu que 2019 inaugurera un souffle neuf ! 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Nous remercions chaleureusement : 

 

-  Tous les membres actifs qui par leur engagement et leur travail inlassable permettent la 

réalisation des objectifs de l’association  

-  Les personnes non membres qui aident ponctuellement à des manifestations et contribuent 

ainsi à la bonne organisation 

 - Les intervenants qui ont donné de leur temps et de leur savoir souvent bénévolement  

- Les partenaires associatifs et institutionnels qui nous soutiennent matériellement 

 

 - Tous les donateurs qui soutiennent l’association dans son action  

 

MERCI !!! 
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Rapport financier 

 
Le bilan financier de l’année 2018  montre un bénéfice de 600.43 euros. 
 

Les actifs circulants se montent au 31 décembre 2018 à 6988.61 € incluant notre compte 

bancaire courant : 1364.40 euros et un livret bleu associatif de 5624.21 euros. 

Le budget 2018 est très modeste comparé à celui de 2017 qui comprenait une journée 

interprofessionnelle. Et comme toujours les dépenses ont été limitées au mieux. 

 

Résultat d’exploitation : 

 

- Les produits d’exploitation 2198.19 € comprennent essentiellement les cotisations et les 

dons. Une partie reçue sur le site HelloAsso. ( Rappelons que la cotisation est restée fixée à 15 

euros/an). 

Les membres du groupe d’entraide pour personnes endeuillées, outrent qu’ils cotisent, donnent 

une participation symbolique de 10 € pour les frais de formation et supervision. En 2018 :  4 

personnes, donc 40€. 

Nous avons reçu une subvention de 100€ de la mairie de Commelle-Vernay. Nous la 

remercions vivement pour son soutien.  

 

 

- Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 1597.76 €. La plus grande partie liée aux charges 

courantes (communication, locations de salles, assurances…). Le site Internet a été entièrement 

refondé et a coûté cette année 89.27€. Notons que les frais de téléphone ne sont que de 24€ 

pour l’année (abonnement minimum par Free). 

Les deux cafés mortels ont occasionné une petite dépense (120€) pour offrir le verre d’accueil 

aux participants et le repas des animateurs bénévoles. La supervision des animatrices du groupe 

d’entraide (400€) est également intégrée dans les dépenses.  

 

Rappel : L’administration de l’association est entièrement bénévole, et les bénévoles investis 

dans le CA et les différents groupes ne perçoivent aucune indemnité ni remboursement de 

frais téléphoniques ou déplacements. Nous les remercions pour leur générosité. 

 

 

Rappel : le siège de la Maison de la Mutualité est toujours mis gracieusement à 

disposition, tant pour le siège social de POURTANT LA VIE et la boîte aux lettres que la 

salle du 2
e
 étage pour les réunions et nous renouvelons nos remerciements aux 

responsables de la Maison de la Mutualité. 
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Association POURTANT LA VIE 
2017 2018 

Détail des comptes charges et produits 2018 
      

CHARGES D'EXPLOITATION     

   

 DIVERS fournitures et petit équipement : achats de gobelets 82,36 81,60 

papeterie 61,80 34,58 

Publicité communication   847,10 200,90 

Documentation     

ASSURANCES 201,91 206,32 

CONGRES  frais déplact intervenants  610,65 0,00 

Traiteur et boissons: café mortel 1875,92 120,00 

HONORAIRES  des intervenants 3152,24 0,00 

AFFRANCHISSEMENTS 642,30 247,27 

Téléphone 24,00 24,00 

Déplacements, Missions  et réceptions 235,90 0,00 

FORMATION  des bénévoles dont 200€ débités en janvier 2019 400,00 400,00 

LOCATION salle 307,00 210,00 

Site Internet   89,27 

Nettoyage salle  74,80 0,00 

FRAIS BANCAIRES     

Don à une famille - fonds de solidarité(mère malade/frais centre social)   100,00 

TOTAL CHARGES 8515,98 1597,76 

   

PRODUITS D'EXPLOITATION     

   

Inscriptions événements 5267,00 0,00 

SUBVENTIONS MAIRIES et collectivités locales (Commelle-Vernay) 100,00 100,00 

SUBVENTIONS entreprises privées , CPAM … 1000,00   

COTISATIONS ADHERENTS 1125,00 1170,00 

DONS  1042,00 857,40 

Intérêts livret  24,93 30,79 

GROUPES d'entraide contribution aux frais   40,00 

Produits exceptionnels     

TOTAL DES PRODUITS 8558,93 2198,19 

   

Résultat 42,95 600,43 
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POURTANT LA VIE Compte résultat 2018     

RESULTAT COMPTABLE 
N - 1:   
2017 

2018 

Ventes de marchandises     

Production vendue de biens     

Production vendue de services 5267,00 40,00 

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation reçues 1100,00 100,00 

Autres produits (dons et cotisations) 2167,00 2027,40 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 8534,00 2167,40 

Achats de marchandises     

Achats de matières premières et approvisionnements 82,36 81,60 

Autres charges externes 8433,62 1516,16 

Impôts, taxes et versements assimilés     

Dotations aux amortissements     

Dotations aux provisions     

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 8515,98 1597,76 

RESULTAT D'EXPLOITATION 
18,02 569,64 

Produits financiers 24,93 30,79 

Produits exceptionnels     

Charges Financières     

BENEFICE OU PERTE 42,95 600,43 

      

RESULTAT FISCAL 42,95 600,43 

Rémunérations et avantages personnels non déductibles     

Amortissements excédentaires et autres amortissements 
non déductibles     

Provisions non déductibles     

Impôts et taxes non déductibles     

Réintégrations diverses     

Abattement sur le bénéfice     

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION  DEFICITS 
ANTERIEURS     

Déficit de l'exercice reporté en arrière     

Déficits antérieurs reportables     

Amortissements réputés différés     

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION  DEFICITS 42,95 600,43 
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POURTANT LA VIE    BILAN 2018 2017 2018 

  n -1   

ACTIF     

Fond commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières     

ACTIF IMMOBILISE     

Stock de matières premières et approvisionnements     

Stock de marchandises     

Avances et acomptes versés sur com.     

Créances clients et comptes rattachés 300,00   

Autres créances     

Valeurs mobilières de placement     

Banque (Crédit Mutuel): compte courant 1364,40+ livret bleu  5624,21 6526,36 6988,61 

ACTIF CIRCULANT 6826,36 6988,61 

TOTAL GENERAL 6826,36 6988,61 

      

PASSIF     

      

Capital social ou individuel     

Ecarts de réévaluation     

Réserve Légale     

Réserves réglementées     

Autres Réserves     

Report à nouveau 6461,41 6826,36 

      

RESULTAT DE L'EXERCICE 42,95 600,43 

Provisions règlementées     

CAPITAUX PROPRES 6504,36 6788,61 

Provisions pour risques et charges     

Produits constatés d'avance     

Fournisseurs et comptes rattachés 322 200 

      

TOTAL GENERAL 6826,36 6988,61 

      

 

 


