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Rapport moral

L’année 2020 qui commençait sous de bons auspices pour notre association a connu le 17 mars
un arrêt brutal et quasi-total en raison de la pandémie COVID19 qui a impacté chacun.
Nous n’avons pas pu tenir d’Assemblée Générale, empêchée à deux reprises, au printemps
comme à l’automne en raison des règles sanitaires de confinement, et nous n’avions pas la
capacité d’organiser une réunion virtuelle.
Cependant nous avons envoyé aux membres les rapports 2019 par mail le 18 mars 2020 afin
qu’ils puissent largement les consulter avant la réunion de l’Assemblée Générale que nous
espérions tenir au plus tard à l’automne, ce qui n’a malheureusement pas été possible.
C’est donc seulement le 22 juin 2021 que nous réunissons enfin notre Assemblée Générale, où
nous examinons ces rapports 2019 ainsi que ceux de cette année 2020 très particulière.
Par souci de démocratie associative, alors que nous avions envisagé avant la pandémie une
Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier les statuts de notre association (voir rapports
2019), nous ne convoquons en juin 2021 qu’une Assemblée Générale Ordinaire, car nous
n’avons pas pu réunir depuis plus d’un an les membres actifs qui travaillaient ce projet, que de
nombreux membres sont démobilisés. Certains ont eu à souffrir physiquement de la pandémie,
d’autres dont je suis ont perdu des proches infectés par la COVID19. Et l’heure n’est pas à
modifier des statuts dans ce contexte.
Comme je l’avais annoncé à plusieurs reprises je suis cette fois définitivement démissionnaire
comme présidente. Je travaille depuis presque 20 ans à la fondation de cette association
Pourtant la vie et j’ai été élue présidente dès sa création en 2004. Aucune relève n’a
malheureusement pu avoir lieu jusqu’à présent.
La modification des statuts n’est pas un but en soi, c’est un moyen pour avoir une gouvernance
très élargie, horizontale et renouvelée, et faciliter les mouvements et la créativité.
Ceci suppose bien sûr des personnes physiques qui veulent s’engager dans cette nouvelle
organisation.
La démobilisation générale entraînée par le contexte sanitaire rend problématique - pour le
moment en juin 2021 juste après l’assouplissement des couvre-feux et autres restrictions - la
manifestation et la connaissance de telles candidatures.
Les discussions de cette Assemblée du 22 juin permettront de faire ressortir quels sont les
désirs des membres de Pourtant la vie pour leur association et qui veut s’investir dans son
devenir.
L’Assemblée Générale décidera de l’orientation choisie et selon les cas de la convocation
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Brigitte Saintamand
06 26 67 22 01

Rapports 2020 – AG Pourtant la vie 2021

3

Coordonnées
➢ Notre adresse postale : Maison de la Mutualité – 19, rue Benoît Malon 42300 Roanne
➢ Messagerie : pourtantlavie@gmail.com
➢ Téléphone : 07 81 74 55 10
➢ Site : https://www.pourtantlavie.org
➢ Page Facebook : www.facebook.com/pourtantlavie
➢ https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie
Plateforme sécurisée pour récolter des dons et recevoir les cotisations.

____________________________________________________________________________

L’association loi 1901 « Pourtant la Vie », a été déclarée le 13 mai 2004 en souspréfecture de Roanne.
Parution au journal officiel du 12/06/04 - n° 20040024.
N° SIRET : 494 997 695 00015 Code APE : 913 E

Statuts disponibles sur Site Internet
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Rapport d’activité
- Administration
Le Conseil d’Administration n’a pas pu se réunir en 2020, il devait se réunir le 24 mars mais
en a été empêché, il a été interrogé par mail le 16 mars sur la méthode et sur les rapports 2019
et a donné son avis. Il a approuvé la méthode et ces rapports avant présentation à l’Assemblée
Générale qui devait se tenir initialement le 2 avril 2020.
- Groupe de partages sur l’accompagnement
Le groupe s’est réuni le 21 janvier, thème : La reconstruction … (dans la maladie, le deuil)
La réunion suivante prévue le 19 mars n’a pu avoir lieu.
De nombreux échanges ont eu lieu par mail entre les membres invités à s’exprimer sur le thème
du cheminement prévu le 19 mars, de façon à en faire un « florilège », clin d’œil à la journée
d’octobre 2019.
Le groupe a pu se retrouver en mode restreint le 10 septembre. Thème : le cheminement (dans
l’accompagnement). Le but était de prendre un temps pour nous raconter ce qu’avait été notre
chemin ces longs mois, comment nous nous sentions, et comment tout autour de nous, que nous
soyons soignants, bénévoles, proches, nous avions pu, ou pas pu, accompagner… prendre soin
des autres, prendre soin de nous-même…
Une très belle rencontre à 6 seulement !
La rencontre suivante prévue le 19 novembre - thème : Accompagner ses proches, a dû être
annulée.
- Groupe projet
Le groupe projet s’est réuni le 9 janvier et le 12 mars 2020 pour travailler sur les statuts de
l’association et leur évolution pour un système plus horizontal qui facilite le renouvellement de
l’administration associative. Les membres ont fourni un travail important afin de présenter ce
projet au Conseil d’Administration du 24 mars, prévu avant la pandémie, lequel n’a donc pas
pu se réunir. Mais ce travail lui a été présenté par messagerie et a été approuvé.
De nombreux échanges ont eu lieu par mail afin d’entretenir le lien. Une rencontre conviviale a
été organisée entre deux confinements, en mode restreint et a eu lieu le 15 octobre dans un café
roannais qui avait ouvert sa salle juste pour notre groupe. Nous avons partagé une bonne
collation tout en partageant sur nos vécus et projets…
- Groupe d’entraide pour personnes endeuillées :
En octobre 2019 nous avions inauguré notre 6e groupe d’entraide. Il a malheureusement été
stoppé après sa séance du 10 mars 2020 pendant les trois mois de confinement et n’a pu se
réunir que de façon épisodique en fonction des confinements et divers couvre-feux. La dernière
séance a été longuement repoussée et nous espérons clore enfin (en 2021 !) ce petit groupe
bien malmené autour d’un temps convivial.
En octobre 2020 nous avons commencé les rencontres de notre 7e groupe. Dès novembre nous
avons été contraints d’arrêter les rencontres, et elles n’ont pu se faire depuis que de façon
irrégulière entre deux périodes de couvre-feu et confinement.
Pour chacun des groupes nous avons régulièrement envoyé des messages de soutien, proposé
des entretiens téléphoniques ou des rendez-vous individuels si besoin.
Nous avons aussi proposé à chaque groupe de prolonger la durée du groupe de façon à
bénéficier du nombre de séances (11) prévu.
Par ailleurs nous avons toujours répondu aux appels ou mails de demandes d’information ou
d’écoute provenant de personnes endeuillées ou de professionnels.
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Nous avons effectué un total de 29 entretiens individuels en face à face auprès de personnes
endeuillées.
Les salles prêtées par les mairies étant fermées la plupart du temps en raison des consignes
sanitaires nous avons loué une salle à « La petite maison du bio » rue des Minimes à Roanne,
pour ces entretiens comme pour quelques réunions.
Les deux animatrices bénévoles ont bénéficié de quatre supervisions en 2020 dont une par
WhattsApp.
Notons que Véronique l’une des deux animatrices s’est engagée depuis le début sur la
Plateforme nationale mise en place à la suite du film « Et je choisis de vivre » : « Mieux
Traverser le Deuil ». Elle participe à ce titre comme écoutante sur la plateforme et bénéficie de
la supervision mise en place pour ces entretiens par la plateforme. Toute notre gratitude pour sa
généreuse contribution !
Cafés mortels
Nous avons pu organiser un Café mortel le 4 février 2020 à Roanne, au salon de thé-resto le
« Sud-Ouest », cadre chaleureux avec toujours une délicieuse collation. Nos deux animateurs
bénévoles ont comme d’habitude bien encadré la séance et chacun a pu s’exprimer sur ses
perceptions de la mort et ses vécus de deuil, en toute confiance, dans un cadre bienveillant et
contenant.
Nous n’avons malheureusement pas pu proposer d’autres rencontres, mais les animateurs
restent disponibles et pensent déjà à d’autres Cafés mortels ici ou là …
Soirées grand public : ciné-débat : Film : « Et je choisis de vivre »
Réalisateurs Nans Thomassey et Damien Boyer
Un film témoignage : L’histoire d’une quête de sens, remplie de partages d’humanité, un film
sur le deuil, à la fois sensible, émouvant et rempli d’espoir.
Nous avons pu organiser une soirée ciné-échanges à Charlieu le 7 février 2020, soirée très riche
avec une salle pleine et de très bons échanges. Un couple endeuillé a demandé par la suite a
intégrer le groupe d’entraide.
Notre association est heureuse d’avoir pu promouvoir ce film et organiser plusieurs soirées
ciné-échanges dans le Roannais en 2019 et celle-ci en 2020. Et d’avoir (modestement)
contribué au lancement de la Plateforme Mieux Traverser le Deuil. (Voir plus haut, implication
de Véronique comme écoutante).

Conclusion du rapport d’activités :
L’activité 2020 a évidemment été fortement impactée par la pandémie et les différentes
mesures sanitaires restrictives.
Nous avons essayé au moins par téléphone, mail, et sur notre page Facebook de garder le
contact et de communiquer au mieux pour informer et soutenir les membres de l’association.
Nous avons tenté de préserver le plus possible le fonctionnement des groupes d’entraide pour
personnes endeuillées sans pouvoir empêcher hélas des annulations de séances.
Mais nous sommes conscients des manques et difficultés engendrés par les différents
empêchements de se rencontrer.
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Rapport d’orientation
Rappel : Le Conseil d’Administration du 12 décembre 2019 avait confié au groupe projet et
approuvé en mars 2020 avant présentation en Assemblée Générale le Schéma d’une nouvelle
organisation de Pourtant la vie
Schéma envisagé (nécessitant une modification des statuts) :
L’association comprend deux instances : l’Assemblée Générale et le bureau.
L’administration de l’association est assurée par un bureau (élargi et collégial) nommé Le
Chœur, pour évoquer une instance démocratique, horizontale, coopérative et coordinatrice où
chacun joue sa partition.
Ce chœur a vocation à assurer les missions d’un conseil d’administration responsable devant
l’Assemblée Générale, ainsi que d’un bureau exécutant les différentes actions qui concourent
au bon fonctionnement de l’association :
C’est un lieu de référence, de proposition et de décision : il est chargé de la mise en œuvre de
l’objet et des activités de l’association, il est investi pour cela des pouvoirs les plus étendus
dans le respect des statuts de l’association, pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas
réservées à l’Assemblée Générale. Il est également chargé d’appliquer les décisions prises en
Assemblée Générale. Il établit le budget et il fixe le montant des cotisations. Il coordonne les
projets et activités des ateliers. Il rend compte à l’Assemblée Générale.
Le chœur comprend 9 membres : 6 membres élus par l’Assemblée Générale, et 3 membres non
élus – référents des différents ateliers, volontaires et désignés par leur atelier pour les
représenter au Chœur.
Pour répondre aux différents objectifs l’association met en place des groupes de travail
appelés ateliers qui assurent la mise en œuvre concrète de l’objet associatif :
- Atelier partages : Gère groupe de partages sur l’accompagnement, tous projets et événements
portant sur l’accompagnement des malades et des proches, en lien avec nos partenaires.
- Atelier deuil : Gère groupe d’entraide personnes endeuillées, entretiens d’aide, cafés mortels
et tous projets relatifs au deuil
- Atelier sensibilisation, formations : Gère grands événements relatifs aux soins palliatifs:
journées interprofessionnelles, et autres interventions en lien avec nos partenaires.
Chaque atelier est à l’initiative de projets et les gère, il est représenté au Chœur qui décide et
coordonne.

…
Nous sommes en juin 2021, voici plus d’un an que notre association ne fonctionne plus
normalement. Que chacune et chacun de nous a été touché, a dû faire face aux difficultés,
s’adapter, trouver du sens, parfois réorienter sa vie …
Le groupe projet qui était très dynamique ne s’est pas réuni depuis le printemps 2020. Ses
membres sont pour certains démobilisés, voire ont fait part de leur intention de ne plus
s’engager dans un mouvement associatif…
J’avais annoncé en tant que présidente ma décision de passer le relais, il semblait avec le projet
que cela pourrait se réaliser notamment grâce à des membres de ce groupe… et la nouvelle
organisation projetée.
Notre trésorière qui avait démissionné après de longues années de bons et loyaux services n’a
pas été remplacée faute d’Assemblée générale et de candidatures…
Rapports 2020 – AG Pourtant la vie 2021
7

Que peut faire une association sans forces vives ?
A l’heure actuelle c’est l’inconnu. Est-ce qu’il y a encore du désir ? De l’en-vie pour notre
association ?
Comme nous le disons dans le rapport moral, il ne suffit pas d’un changement de statuts,
derrière ce cadre il faut, pour mettre en place l’organisation et fonctionner, faire des projets et
avoir une vie associative, des femmes et des hommes de bonne volonté qui s’engagent.
Nous nous trouvons devant une croisée des chemins :
- Ces personnes existent, elles se manifestent, l’Assemblée Générale souhaite la continuation
de Pourtant la vie et son évolution pour une vie associative riche, au service des gens et de son
territoire … Elle décide d’organiser la suite avec ces personnes (et reprend si elle le décide le
projet de « choeur » et la modification des statuts en Assemblée Générale Extraordinaire …)
- L’Assemblée Générale constate au contraire que notre association a rempli pendant 17 ans les
missions qu’elles s’était fixées à sa création, mais que les conditions ne permettent plus la
continuation de l’association, en raison d’un certain épuisement des membres anciens et du non
renouvellement de son administration. Elle constate que Pourtant la vie a vécu sa vie
d’association et que le temps est venu d’en accepter la fin.
Elle décide de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour organiser sa dissolution
(dans le respect des statuts)

CONCLUSION
Depuis 2002, dans la suite de la création de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs à l’Hôpital de
Roanne, la volonté des acteurs qui ont fondé Pourtant la vie a été de développer la culture des
soins palliatifs et de l’accompagnement sur le Roannais.
Notre petite association a mené à bien de nombreux projets. Rappelons notamment qu’elle a
fortement contribué à la naissance d’un grand Réseau de santé, organisé de nombreuses
manifestations publiques, conférences, temps d’échanges et de soutien des professionnels et
bénévoles, et enfin mis en place un soutien aux personnes endeuillées.
Tout ceci en lien avec ses partenaires dans un esprit de solidarité et d’humanisme.
Nous en sommes heureux.
Nous faisons confiance à l’Assemblée Générale de ses membres pour prendre le 22 juin 2021
la bonne décision concernant le devenir de Pourtant la vie.

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement :
- Tous les membres actifs qui par leur engagement et leur travail inlassable permettent depuis
des années la réalisation des objectifs de l’association, et tous les bénévoles qui aident
ponctuellement ou régulièrement à la mise en œuvre des projets.
- Les partenaires associatifs et institutionnels
- Tous les donateurs qui soutiennent l’association dans son action
MERCI !!!
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Rapport financier
Le bilan financier de l’année 2020 montre un bénéfice de 1153.54 euros.
Les actifs circulants se montent au 31 décembre 2020 à 5521.63 € incluant notre compte
bancaire courant : 1333.54 euros et un livret bleu associatif de 4188.09 euros.
Nous avons fini de payer en 2020 les factures relatives à la formation deuil de trois bénévoles
et à la journée d’octobre 2019 parvenues tardivement. Nous avons reçu le paiement de factures
faites à des établissements pour la participation de leurs personnels à la journée d’octobre 2019
pour un montant de 300 euros (merci au Réseau de santé CAP2S notre partenaire), reste à
recevoir au 1er janvier 2021 la somme de 370 euros (dont 340 enfin reçus suite à nos rappels
début 2021).
Résultat d’exploitation :
- Les produits d’exploitation :1741.86 € comprennent essentiellement les cotisations et les
dons (1520 euros) . Une petite partie reçue sur le site HelloAsso.
Rappelons que la cotisation est restée fixée à 15 euros/an.
Nous avons reçu une subvention de 100 € de la mairie de Commelle-Vernay et de la mairie
de Renaison. Nous les remercions vivement pour leur soutien.
- Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 588.32 €.
Selon son habitude Pourtant la vie réduit au maximum les frais d’exploitation, par exemple
téléphone 24 euros pour l’année, locations de salle 70 euros. Les frais postaux représentent
184.13 euros, la communication se fait de plus en plus par mails, attention à ne pas oublier les
membres qui n’ont pas d’Internet…
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 : l’adresse de la Maison de la Mutualité est toujours mise gracieusement à
disposition, tant pour le siège social de POURTANT LA VIE et la boîte aux lettres et nous
renouvelons nos remerciements aux responsables de la Maison de la Mutualité.
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Association POURTANT LA VIE
Détail des comptes charges et produits

2019

2020

CHARGES D'EXPLOITATION
DIVERS fournitures et petit équipement :
Papeterie

56,12
75,82

0
0

1055,23

18

Documentation
Assurances

206,02

205.69

CONGRES frais déplacement intervenants :

714,95

0

Traiteur et boissons: café mortel:

1974,90

42

Honoraires des intervenants
Affranchissements (appel cotisations et convocation AG d’avril)
Téléphone

1500,00
586,80
24,00

0
184.13
24

Déplacements, Missions et réceptions repas bénévoles:

1134,40

0

FORMATION frais de formation des bénévoles /deuil +supervision
Location salle + location projecteurs
Site Internet
Nettoyage salle Espace congrès
Frais bancaires
Don à une famille - fonds de solidarité

1120,00
215,00

100
0

176,50

0
14.50
0

TOTAL CHARGES

8919,54

588.32

Inscriptions individuelles événements

1110,00

0

Inscriptions collectives hors FC :

1585,00

0

Inscriptions collectives FC

1140,00

0

Subventions Mairies et collectivités locales (Renaison 100 + Commelle 100 :)
Subvention Région FDVA
Subventions entreprises privées , CPAM …

150,00
1000,00
0,00

200
0
0

Cotisations adhérents:

1245,00

990

549,00
105,00
42,02

530

Publicité communication

79,80

PRODUITS D'EXPLOITATION

Dons (dont HA en 2020)
Dons / HelloAsso
Intérêts livret
Groupes d'entraide contribution aux frais
Produits exceptionnels

21.86

TOTAL DES PRODUITS

6926,02

1741.86

Résultat

-1993.52

1153.54
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POURTANT LA VIE Compte résultat 2020
RESULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits (dons et cotisations)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats de matières premières et approvisionnements
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

N-1
2019

N
2020

3835,00
1150,00
1899,00
6884,00

200
1520
1720

8919,54

588.32

8919,54

588.32

-2035,54
42,02

1131.68
21.86

-1993,52

1153.54

-1993,52

1153.54

-1993,52

-839.98

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges Financières
BENEFICE OU PERTE
RESULTAT FISCAL
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
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N-1
POURTANT LA VIE

BILAN

N
2019

2020

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
Autres créances
Valeurs mobilières de placement

670

370

Banque - CCP et autres: compte courant: + livret bleu:

5818.09

5521.63

ACTIF CIRCULANT

5818.09

5521.63

TOTAL GENERAL

6488.09

5891.63

6988.61

6488.09

-1993.52

1153.54

4140.09

5521.63

670
1678

370
0

6488,09

5891.63

PASSIF
Capital social ou individuel
Ecarts de réévaluation
Réserve Légale
Réserves réglementées
Autres Réserves
Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE
Provisions règlementées
CAPITAUX PROPRES
Provisions pour risques et charges
Produits constatés d'avance
Fournisseurs et comptes rattachés
TOTAL GENERAL
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