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Rapport moral 
 

 

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  en 2004 a été de développer la 

culture des soins palliatifs et de l’accompagnement sur le Roannais à travers plusieurs axes. 

Notre petite association a mené à bien de nombreux projets depuis 2004. 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. 

 

Mais les temps changent et aujourd’hui, l’Assemblée Générale de Pourtant la vie doit constater 

la réalité actuelle 2022 et décider des adaptations, modifications, certaines accessoires, d’autres 

fondamentales nécessitant la réunion en Assemblée Générale Extraordinaire pour réviser les 

statuts. 

Tout d’abord rappelons le contexte : Depuis le 17 mars 2020, notre association (comme tant 

d’autres), a connu un arrêt brutal et quasi-total de ses activités en raison de la pandémie 

COVID19 et des divers confinements et autres précautions sanitaires. 

Nous n’avons tenu en juin 2021 qu’une Assemblée Générale Ordinaire, alors que nous avions 

envisagé une Assemblée extraordinaire pour modifier nos statuts suite au travail important du 

groupe projet approuvé par le Conseil d’administration. 

J’ai confirmé lors de cette Assemblée de juin 2021 que j’étais définitivement démissionnaire 

comme présidente. Et accepté, faute de candidat pour me remplacer et en attendant la révision 

des statuts, de remplir la fonction jusqu’à cette Assemblée de juin 2022. 

L’Assemblée Générale 2021 a approuvé les rapports et décidé d’attendre « des jours 

meilleurs » pour la convocation  d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Ces derniers mois, sans prévoir de grandes manifestations, soirées ou journées, le groupe 

« projet » s’est réuni de nouveau, l’association n’a pas cessé son activité de soutien aux 

personnes endeuillées, qui au contraire s’est développée, on envisage le développement de 

l’offre d’entretiens d’aide, et donc la formation de nouveaux bénévoles dans un cadre 

indispensable. On envisage l’organisation de cafés mortels… on envisage pour la rentrée 2022 

la relance du groupe de partages. Peut-être de nouveau des soirées ciné-échanges…  Les 

besoins existent. Ils nécessitent une organisation, de bonnes volontés et des compétences… Le 

conseil d’Administration a élu de nouveaux secrétaire et secrétaire-adjoint et un  nouveau 

trésorier le 15 mars 2022. 

Le moment est venu, ce 14 juin 2022 de se réunir en Assemblée générale et extraordinaire… 

Décidons ensemble de l’avenir de notre association.  

 

 

Brigitte Saintamand 

06 26 67 22 01 
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Coordonnées 
 

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

 

➢ Messagerie : pourtantlavie@gmail.com   

➢ Adresse spécifique pour l’inscription aux cafés mortels : cafesmortels42@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 sous-

préfecture 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  s’est réuni en juin 2021. 

 

- Groupe de partages sur l’accompagnement 

Il n’a pas pu se réunir en 2021. 

 

- Groupe projet 

Le groupe projet s’est réuni une seule fois : le 18 novembre 2021. Les membres présents 

étaient heureux de se retrouver. On a abordé la situation de l’association et son 

devenir…comment refaire démarrer la « machine »,  chacun constatant une certaine 

démotivation parmi les membres, y compris au niveau du Conseil d’administration et du 

bureau. 

Claude Bayssat a accepté de s’occuper du secrétariat et Damien Godinot d’être le futur 

trésorier. Par contre aucun/aucune des participants n’était prêt à assumer le poste de président. 

Une nouvelle gouvernance comme nous l’avions envisagée est apparue indispensable pour 

encourager le devenir de l’association, avec des engagements moins longs d’administrateurs… 

Ensuite notre réflexion s’est orientée sur ce que pourrait apporter Pourtant la vie en 2022. Ce 

qui restait d'actualité est l'accompagnement du deuil. Cela semblait intéressant aussi de 

reprendre le groupe de partage sur l'accompagnement, ainsi que les cafés mortels. 

Le groupe était unanime à décider d’abandonner pour le moment, l’organisation de la « journée 

interprofessionnelle Accompagnement et soins palliatifs »  et les soirées conférence ou ciné-

débats, avec regret mais vu les circonstances et la démotivation dû à la Covid-19, il semblait, 

en effet, difficile de se lancer de nouveau dans ce type de  projet qui demande beaucoup 

d’énergie. 

 

- Groupe d’entraide pour personnes endeuillées : 

Nous n’avons pu clore qu’en 2021 le 6e  groupe commencé en octobre 2019 ! 

De même pour le 7e groupe commencé en octobre 2020, il n’a pas pu se réunir régulièrement 

malgré tous nos efforts, y compris la tenue le samedi matin pour éviter les couvre-feu : nous 

avons proposé à chaque groupe de prolonger la durée du groupe de façon à bénéficier du 

nombre de séances (11) prévu. Le groupe 2020 s’est clos en décembre 2021. 

En octobre 2021 un nouveau groupe, le 8e depuis le début,  a commencé et pour le moment a 

pu se réunir sans problème. Une nouvelle animatrice : Cécile Ruch a rejoint l’équipe de Brigitte 

et Véronique, elles co-animent ainsi ce groupe. 

Par ailleurs nous avons toujours répondu aux appels ou mails de demandes d’information ou 

d’écoute provenant de personnes endeuillées ou de professionnels. 

Nous avons effectué un total de 26 entretiens individuels en face à face auprès de 14 personnes 

endeuillées. 

Les animatrices bénévoles ont bénéficié d’une seule supervision en 2021.  

Rappelons que Véronique l’une des deux animatrices s’est engagée comme écoutante depuis le 

début sur la Plateforme nationale « Mieux Traverser le Deuil ».  

 

Cafés mortels 

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 … le prochain à Roanne le 

15 juin 2022 ! 
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Conclusion du rapport d’activités : 
 

L’activité 2021 a été encore marquée par l’impact de la pandémie. 

Nous avons tenté de préserver le plus possible le fonctionnement des groupes d’entraide pour 

personnes endeuillées, non sans difficultés ! 

Et nous sommes conscients des manques engendrés par les différents empêchements de se 

rencontrer et de la démobilisation que cela a pu entrainer. 

 

 

 

Rapport d’orientation 

 
 

Nous avons fait le constat lors de l’Assemblée Générale de juin 2021, que notre association  ne 

fonctionnait plus normalement.  

Nous nous étions demandé en juin 2021 : Est-ce qu’il y a encore de l’en-vie pour notre 

association ? Et nous avions interrogé l’Assemblée Générale pour décider entre deux 

alternatives: 

- La fin de Pourtant la vie : L’Assemblée Générale constate 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) 

- Ou sa continuation, mais autrement : l’Assemblée Générale décide d’organiser la suite avec 

des personnes volontaires (et reprend si elle le décide le projet de « choeur » et la modification 

des statuts en Assemblée Générale Extraordinaire …). 

 

En juin 2021 l’Assemblée Générale  a  à l’unanimité souhaité la continuation de Pourtant 

la vie et son évolution pour une vie associative riche, au service des gens et de son territoire … 

en tenant compte du contexte, des besoins, des possibilités. Le manque de rencontres ne 

permettait pas une Assemblée Générale extraordinaire pour modifier les statuts et donc nous 

n’avons pu en juin 2021 que souhaiter un contexte 2022 plus favorable et reporter à l’AG 

suivante toute décision fondamentale pour le devenir de notre association. 

 

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 et soumis à l’Assemblée Générale le 

14 juin 2022) : 

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.  
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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.  

 

CONCLUSION 
 

 

Nous faisons confiance à l’Assemblée Générale des membres de notre association pour prendre 

le 14 juin 2022 la bonne décision concernant les orientations de Pourtant la vie. Nous 

sollicitons l’engagement de nouveaux membres pour son fonctionnement. 

Nous confions aux membres réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le même jour la 

tâche de décider de la validation de nouveaux statuts ainsi qu’il est proposé. 

 

 

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, et tous les donateurs.  

-  Les partenaires associatifs et institutionnels, notamment la Maison de la Mutualité qui 

depuis l’origine de notre association met à disposition son adresse pour notre siège social 

et notre boite aux lettres.  

MERCI !!! 
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Rapport financier 

 
Le bilan financier de l’année 2021  montre un déficit  de 305.58 euros. 
 

Les actifs circulants se montent au 31 décembre 2021 à 5556.05  € incluant notre compte 

bancaire courant : 1347.02 euros et un livret bleu associatif de 4209.03 euros. 

 

Résultat d’exploitation : 

 

- Les produits d’exploitation : 490.94 € comprennent essentiellement les cotisations et les dons 

(dons =150 euros) . Une petite partie reçue sur le site HelloAsso.  

Rappelons que la cotisation est restée fixée à 15 euros/an. 

A noter/cotisations : depuis 2 ans nous n’avons pas fait en raison du contexte pandémique et 

de la chute d’activité de véritable campagne de demande d’adhésions, vu le peu de services que 

nous pouvions offrir. Cependant les membres de l’Assemblée Générale ont réglé leur cotisation  

pour pouvoir délibérer, et plusieurs membres des groupes d’entraide ont payé leur participation 

comme demandé dans le cadre du groupe.  

 

A noter dans le bilan : Nous avons réussi début 2021 à récupérer le paiement de factures dues 

depuis la journée d’octobre 2019 par des institutions pour un montant de 340 euros. Mais nous 

n’avons pu recouvrer pour ce même événement un paiement de 30 euros et le passons par 

« pertes et profits ».  

 

- Les dépenses d’exploitation s’élèvent à  796.52 €. 

 Selon son habitude Pourtant la vie réduit au maximum les frais d’exploitation, par exemple 

téléphone 24 euros pour l’année, mais la pandémie et la fermeture des salles par les mairies 

nous ont conduits à louer une salle privée (Petite maison du bio à Roanne) pour les groupes 

d’entraide et entretiens avec des personnes endeuillées d’où frais de locations de salle 

relativement élevés = 410 euros (5 € la salle d’entretiens et 35 € la grande salle). A noter pas de 

frais d’affranchissement en 2021, 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.  Plusieurs d’entre eux font même un don en plus de leur cotisation. 

 

Nous les remercions pour leur générosité. 
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Association POURTANT LA VIE 
2020 2021 

Détail des comptes charges et produits 

    

CHARGES D'EXPLOITATION   

DIVERS fournitures et petit équipement :  0 0 

Papeterie 0 0 

Publicité communication   18 159.12 

Documentation   

Assurances 205.69 205.40 

CONGRES  frais déplacement intervenants :   0 0 

Traiteur et boissons: café mortel:  42  

Honoraires  des intervenants  0 0 

Affranchissements (appel cotisations et convocation AG d’avril) 184.13 0 

Téléphone 24 24 

Déplacements, Missions  et réceptions repas bénévoles:  0 0 

FORMATION frais de formation des bénévoles /deuil  +supervision  100  

Location salle  0 410 

Site Internet   
 0 0 

Frais bancaires 14.50  

Don à une famille - fonds de solidarité 0 0 

TOTAL CHARGES  588.32 796.52 

PRODUITS D'EXPLOITATION   

Inscriptions individuelles  événements  0 0 

Inscriptions collectives hors FC :  0 0 

Inscriptions collectives  FC  0 0 

Subventions Mairies et collectivités locales (Renaison 100 + Commelle 

100 :) 
200 0 

Subvention Région FDVA 0 0 

Subventions entreprises privées , CPAM … 0 0 

Cotisations adhérents:  990 270 

Dons (dont HA en 2020) 530 150 

Dons / HelloAsso    

Intérêts livret  21.86 20.94 

Groupes d'entraide deuil contribution aux frais  50 

Produits exceptionnels   

TOTAL DES PRODUITS 1741.86 490.94 

Résultat 1153.54 -305.58 
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POURTANT LA VIE    Compte résultat 2021 N-1 N 

RESULTAT COMPTABLE 2020 2021 

Ventes de marchandises   

Production vendue de biens   

Production vendue de services  50 

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation reçues 200 0 

Autres produits (dons et cotisations) 1520 420 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1720 470 

Achats de marchandises   

Achats de matières premières et approvisionnements   

Autres charges externes 588.32 796.52 

Impôts, taxes et versements assimilés   

Dotations aux amortissements   

Dotations aux provisions   

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 588.32 796.52 

RESULTAT D'EXPLOITATION 
1131.68 - 326.52 

Produits financiers 21.86 20.94 

Produits exceptionnels   

Charges Financières   

BENEFICE OU PERTE 1153.54 -305.58 

    

RESULTAT FISCAL 1153.54 - 305.58 

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  -839.98 

Amortissements réputés différés   

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION  DEFICITS -839.98 -1145.56 
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  N-1 N 

POURTANT LA VIE    BILAN 2020 2021 

      

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 370 340 

Autres créances   30 

Valeurs mobilières de placement    

Banque - CCP et autres: compte courant: + livret bleu:  5521.63 5556.05 

ACTIF CIRCULANT 5521.63 5556.05 

TOTAL GENERAL 5891.63 5926.05 

     

PASSIF    

     

Capital social ou individuel    

Ecarts de réévaluation    

Réserve Légale    

Réserves réglementées    

Autres Réserves    

Report à nouveau 6488.09 5891.63 

     

RESULTAT DE L'EXERCICE 1153.54 -305.58 

Provisions règlementées    

CAPITAUX PROPRES 5521.63 5556.05 

Provisions pour risques et charges    

Produits constatés d'avance 370 340 

Fournisseurs et comptes rattachés 0  

 Pertes et profits (produit 2019 constaté d’avance et non 

récupérable)   30 

TOTAL GENERAL 5891.63 5926.05 

 


