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Accueil et Bienvenue

Adoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jour



Ordre du jour

• Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

• Rapport d’activités 2011

• Exemples d’actions menées, Gaël Blanchet

• Compte 2011 et décharge à la Trésorière et aux vérificatrices• Compte 2011 et décharge à la Trésorière et aux vérificatrices

• Présentation et approbation du budget 2012

• Perspectives 2012

• Démission et élection des membres du comité et des 
vérificateurs de comptes

• Divers

« Hôpital de Petté, un hôpital au cœur de la 
Brousse », Caroline et Pascal Pralong



Adoption du procès-verbal de la 
dernière assemblée généraledernière assemblée générale



Rapport d’activité 2011 

« Des exemples d’actions », Gaël Blanchet

•Sensibiliser

• Augmentation de la présence dans les médias (TSR, Emission « on en 

parle », article dans l’Illustré, journal des pompiers, journal des mamans)

• Plusieurs conférences pour présenter l’association: Mobilière Assurance, 

Prix SUVA de la Presse

•Soutenir les victimes et les proches : Etre présent pour les personnes brûlées et 

les représenter

• Sortie d'hiver et d’été

• Plusieurs mises en contact patients - médecin, patient – juriste, patients –

anciens patients

•Traduction de la brochure pour les parents des enfants brûlés

•Rencontre avec le secteur pédiatrique du CHUV sur la question de l’aide 

psychologique à apporter aux parents

•Participation à la réflexion sur le projet des grands brûlés au CHUV



• Soutenir la recherche

• Obtention de 100’000.- pour financer une recherche 

effectuée par le CHUV

• Assurer la légitimité de l’association

• Invitation à l’inauguration du Centre des brûlés

Rapport d’activité 2011 

« Des exemples d’actions », Gaël Blanchet

• Invitation à l’inauguration du Centre des brûlés

• Favoriser le réseautage: 

• Conférence pour la fédération des pompiers fribourgeois



Finances

• Changements

• Association reconnue d’utilité publique par le Canton de 
Vaud

� Reconnaissance de notre travail� Reconnaissance de notre travail

�Tous les dons sont dès lors exonérés d’impôts

• Changements statutaires de l’association

• Compte 2011 et décharge à la Trésorière et aux 
vérificatrices

• Présentation et approbation du budget 2012

Présentation et approbation du budget 
2011



Perspectives 2012

• Fêter les 10 ans de l’association: 7 décembre 2012
• Occuper une place légitime dans la filière des 
grands brûlésgrands brûlés
• Asseoir la pérennité financière 
• Répondre professionnellement à toutes les 
demandes

2011



« Hôpital de Petté, un hôpital au 

cœur de la Brousse »cœur de la Brousse »

Pascal et Caroline Pralong


