
Procès verbal de l’Assemblée Générale de la
Cie Les Ailes du rire du 3 juillet 2021

Le 3 juillet 2021 à 18h, les adhérent.e.s de l’association Cie Les Ailes du rire
se sont réunis en assemblée générale impasse Mathurin Jousse, 72100 Le
Mans.

Sont Présents-es :
● BASQUET Pascale, 38 Le petit chatelet 72610 ANCINNES
● CARIOU Gaëlle, 110 avenue Bollée 72000 LE MANS
● GALL Natacha, 28 rue du pré 72300 SOUVIGNE S/ SARTHE (en visio)
● HERCE MELUN Vanessa, 13 impasse Mathurin Jousse 72100 LE MANS
● LOIZEAU Guilène, 20 impasse Mathurin Jousse 72100 LE MANS
● ROGER Liliane, le Hameau 72600 LOUZES

Sont excusés-es et représentée-es :
● BEQUIGNON Hélène, 20 rue d'Argonne 72100 LE MANS
● BRICARD Nathalie, 24 rue Jean Rondeau 72000 LE MANS
● BUNOUF William, 72220 MONCE EN BELIN
● CONTRATTI Christelle, 4avenue des érables 35650 LE RHEU
● COYAULT Thierry, 8 rue grande rue 72190 NEUVILLE S/ SARTHE
● DETCHERRY Virginie, 29 rue Mansard 72000 LE MANS
● FAURE Renaud, 9 rue Levert 75020 PARIS
● FURET Véronique, 10 rue des tilleuls 72650 SAINT SATURNIN
● HUET Isabela, 42 rue Charles Perrault 17140 LAGORD
● RIPPE LASCOUT Guillaume, 21 rue Julien Galle 92700 COLOMBES
● TESSIER Laurence, 27 rue du Chêne liège 72000 LE MANS

L’assemblée générale désigne Guilène Loizeau en qualité de président de
séance et Gaëlle Cariou en qualité de secrétaire de séance.

La présidente de séance met à la disposition des présent.e.s le bilan financier,
le rapport d’activité de l’année écoulée de l’association et les statuts à
modifier.

Puis elle rappelle que l’assemblée générale  est appelée à statuer sur l’ordre
du jour suivant :
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1. Bilan de l'année écoulée en terme d'activités et financier
2. Présentation des projets pour la rentrée de septembre 2021
3. Modification du siège social dans les statuts et adoption par vote du

nouveau siège social
4. Réflexion sur les actions possibles des bénévoles et sur les

financements de l'association

1. Bilan de l'année écoulée en terme d'activités et
financier

Une lecture du rapport d’activité est faite par la présidente de séance.
Temps de questions-réponses:
Rappel de l’apport financier de clowns hospitaliers 53 (5,5K euros)

Présentation du bilan financier. Mise en avant des rentrées d’argent à venir
(Korian, EHPAD Henry Dunand). Pas de retour par rapport aux demandes de
subventions faites à Le Mans Métropole et au département.
Temps de questions-réponses:

2. Présentation du financement et des projets pour
la rentrée de septembre 2021

➔ Le financement
Recherche active de mécénat sur le territoire sarthois avec quelques pistes:

- adresses mails du directeur du Super U  (Annick COSNARD

annick.cosnard@systeme-u.fr )et du directeur de l’établissement Glinche à
Ecommoy (Christophe GLINCHE christopheglinche72@orange.fr )

Demande de subventions à faire auprès de Le Mans Métropole avant fin
septembre.

Demande de subventions à faire auprès du département avec une prise de
RDV possible avec Renaud Juan Vasseur, chef de service des actions
culturelles
Demande de subventions à faire auprès de la DRAC et de l’ARS  à partir
d’octobre prochain pour une réponse en avril 2022. Contact pris avec
Madame Anne Chevalier anne.chevalier@culture.gouv.fr
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➔ continuité et nouveaux projets
Bilan avec l’Ehpad Korian Chanzy Bollée prévu en août.

Bilan avec la MAT “le jardin d’Alexandre” et le Rotary Club de Mamers avec
sa présidente Cécile Guillocher prévu le 12 juillet. Possible reconduction du
financement de deux interventions à hauteur de 120€ par le Rotary en août
et probablement en décembre 2021. Une réflexion sera menée pour
pérenniser notre action. Possibilité d’un financement via la fondation MMA
qui peut soutenir des projets autour du handicap.

Suite des ateliers au foyer de vie “Les hêtres” ADAPEI à Ruaudin au moins
jusqu’en décembre. Il reste 8 séances au regard de la convention signée en
octobre 2020.

Mise en route du programme d’intervention des clown.e.s en milieux de soins
auprès des services pédiatriques du Centre Hospitalier du Mans.
Un document a été réalisé et va être envoyé auprès de Madame Isabelle
Moré, la coordinatrice culturelle afin qu’elle le fasse remonter auprès de la
direction.
L’objectif est d’obtenir un RDV à partir du mois d’octobre puis de rencontrer
les cadres de services pour leur présenter notre travail afin de signer une
convention avec un protocole d’interventions établi avec tous les
protagonistes. ( coût globale pour 45 interventions 33 750€)

Relance des différents lieux d’accueil au sein de l’ADAPEI ainsi qu’à l’Arche
de Saint Saturnin.

Prise de contact avec le CCAS du Mans pour démarcher des EHPAD publics
et proposer des interventions plus ponctuelles, une fois par mois.

Développement de la diffusion des spectacles en milieux de soins et
scolaires.
Madame MARCADET Arlette présidente association des visiteurs de l'hôpital
VMEH (pédiatrie âgées…) Peut-être une personne ressource pour des
nouvelles interventions (Mamers Alençon).
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Association STAR de l’Ouest contact pris avec le président par Guilène.

Les ateliers clown: reprise des ateliers mensuels et proposition de mettre en
place des stages sur 2 jours.

3. Modification du siège social dans les statuts et
adoption par vote du nouveau siège social

Afin de pouvoir embaucher au titre de comédienne clowne en milieux de
soins la fondatrice de l’association, le siège social doit être modifié:
l’adresse de la présidente de l’association Madame Vanessa Hercé Melun, 13
impasse Mathurin Jousse 72100 Le Mans est proposée.
Résultat du vote:
Résolution votée à l’unanimité des membres présents ou représentés

4. Réflexion sur les actions possibles des bénévoles
Actions diverses à mener:

- Aide possible pour la vente des roses avec le Lions Club ou pour la
vente de rillettes avec “A veaux papilles”

- Aide pour vendre des objets : mugs ou autres...

5. Votes
Rapport activité :100% des votes
Bilan financier: 100% des votes

La présidente Madame Vanessa Hercé Melun La trésorière Madame Gaëlle
Cariou
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