BOULVERSEMENT 2015
L’année 2015 a vécu son flot d’émotions, par le décès subit de notre regretté Jean-François
Jolimay, ami qui savait nous diriger dans les méandres de l’administratif et qui nous soutenait
par ses actions.
Flavie a, cependant, gardé le cap de ses objectifs et les a atteints dans une certaine mesure.
En effet, notre association s’est établie géographiquement à l’Av. de Beaumont 20 à
Lausanne, à proximité du CHUV, tel qu’elle le souhaitait. Un membre supplémentaire est
venu agrandir l’équipe de base. Le secrétariat est donc ouvert depuis le 1er janvier 2016.

PARTENARIAT
Flavie est agréée par le CHUV et collabore étroitement sur divers projets en commun.
Nous sommes également en discussion avec des pays comme la Belgique, la France et
encore le Canada pour unir nos forces et nos idées.

SOUTENIR
Dans le cadre de notre projet « Soutenir », nous avons financé les trajets d’un enfant entre
Genève et Lausanne et de son accompagnateur.

SPOTS TELEVISES
La campagne de spots s’est passée comme prévu, nous espérons que nos membres ont vu
les différents spots lors de leur diffusion, à plusieurs reprises, tout au long de l’année 2015.
Maintenant, Flavie en possède les droits et réfléchit à une future utilité de cette publicité.
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CAMP D’ENFANTS ET SORTIE ANNUELLE
Le camp des enfants rencontre un vif succès et semble devenir une institution pour nos
jeunes compagnons. En 2015, les Préalpes Fribourgeoises plantaient le décor de ce long
week-end agrémenté de plusieurs visites et d’activités. La sortie annuelle Flavie a eu lieu le
dimanche, occasion pour les aînés de rencontrer nos têtes blondes.

RAPPORT DE LA TRESORIERE
Comptes 2015

DEFIS 2016

Budget 2016

Assurer la pérennité de l’association
La nature économique d’une association est importante pour sa survie. Les cotisations et les
dons spontanés sont la source la plus répandue pour l’association. Mais, Flavie continue de
chercher des sponsors, et c’est ainsi qu’elle a signé un contrat avec l’organisation Swiss
Charity qui nous aidera à collecter des fonds via les réseaux sociaux et par SMS. Nous avons
également mis sur pied un dossier complet pour accompagner nos demandes de dons
auprès des institutions publiques et privées afin d’aboutir dans nos différents projets.

RECETTES
Cotisations
Sponsors-privés
Dons
Club de services

10 000,00 CHF
6 000,00 CHF
6 000,00 CHF
7 000,00 CHF

Peut toujours mieux faire
Nos projets sont multiples, et pensons compléter notre site internet par la vente en ligne
d’objets de prévention, ou autres, dans le but, de se faire connaître pour mieux servir et
faire reconnaître les victimes de brûlure.

Mieux seconder
Notre Association désire par-dessus tout soutenir les victimes de brûlure et leur entourage.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est très heureuse d’informer ses membres que les
bureaux Flavie sont ouverts les mardis toute la journée et le jeudi après-midi. Ils sont ouverts
aux personnes désireuses de partager leurs soucis quotidiens, ou tout simplement discuter
ou encore souffler avec une visite médicale.

TOTAL
Produits sur divers
réalisations de projets

29 000,00 CHF

10 000,00 CHF

TOTAL PRODUITS

10 000,00 CHF

CHARGES
Secrétariat
Loyer
Administration

20 000,00 CHF
12 000,00 CHF
15 000,00 CHF

TOTAL

PERTES

Lausanne, avril 2016

47 000,00 CHF

-

8 000,00 CHF
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