CHEMIN 2018
Savoir que faire, savoir qu’entreprendre pour assurer la pérennité de notre association
demeure un engagement de chaque année. Des idées, il y en a plein. Ce qui reste
compliqué, c’est de les transformer en actions. Il s’agit de rester S.M.A.R.T (Spécifique,
mesurable, atteignable, réaliste et temporel). Ce n’est pas toujours le cas. Toutefois, 2018
nous a mis des défis que nous avons relevés.
Le comité s’est rencontré à raison d’une fois par mois, sauf en août.
Une nouvelle convention nous lie avec la SUVA. La Présidente accompagnée de la
secrétaire se sont rendues sur place.
Il a fallu reconnaître que le fichier Membres nécessitait un grand coup de balai. Alors après
réflexion, le comité a accepté l’idée de ne plus envoyer de Newsletter aux membres ne
s’acquittant plus des cotisations annuelles depuis 2 ans. Ils ont donc été éliminés de la liste
après avoir été avertis par courrier.
L’atelier maquillage 2018 remporte un vif succès. Le feed back des personnes inscrites à
cette activité est positif. Mme Chow est disposée à continuer l’expérience, profitons de ses
compétences et de sa motivation. Un grand merci.
A plusieurs reprises, le comité s’est mobilisé pour répondre aux questions d’étudiants qui ont
choisi la brûlure pour leur travail de diplôme d’infirmier, de bachelor, etc. Depuis peu les
victimes de brûlure semblent intéresser le public. Cela ne peut être que bénéfique, elles sont
enfin reconnues pour leur combat physique et psychique.
Le nouveau site internet est en ligne depuis le 1er janvier 2019. Sa nouveauté, une page
shop propose à la vente quelques objets et la possibilité de faire des dons en ligne.
Les autocollants « Shod & Frouad Kanard » sont édités et en vente. Flavie espère ainsi
profiter de gains substantiels afin de financer les diverses demandes.
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Modification du taux d’occupation du poste de secrétaire de 30 à 40 %.
Et un grand merci à tous les généreux donateurs.

CAMP D’ENFANTS ET SORTIE ANNUELLE
Le traditionnel camp des enfants a eu lieu du 31 août au 2 septembre 2018. Les enfants ont
pu se retrouver et partager des moments de joie : La confection du pain du week end, la
piscine, les jeux de société, la promenade du dimanche et le tour en moto occupent les
jeunes tout au long de ce séjour.

SOUTENIR
Le soutien aux victimes de brûlure et à leur proche reste le moteur de notre association.
C’est d’ailleurs la priorité, l’essence même de Flavie.
En 2018, un jeune homme a pu bénéficier d’une aide financière afin de suivre des cours de
rattrapage lors de son séjour à la SUVA. Sa rééducation ne lui permettait pas de suivre les
cours officiels déjà prévus et son assurance n’acceptait pas de les prendre en charge en
dehors de ces périodes.
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DEFIS 2019
Assurer la pérennité financière
Ce poste est récurrent, d’autant plus que les cotisations sont insuffisantes. Développer des
projets permettant l’augmentation des revenus semble une évidence. Cette année,
l’association compte sur la distribution des autocollants et sur l’ouverture de notre page shop
en ligne.

Recherche nouveau président/nouvelle présidente
Après 7 années à la tête de Flavie, Ch. Domenig démissionne du poste de Présidente. Ce
poste est donc vacant dès le mois de mai 2019. Flavie lance un appel aux membres
intéressés. Cette fonction, exercée bénévolement, demande toutefois de la motivation et de
l’investissement en temps : les rencontres du comité ont lieu une fois par mois, présentation
de Flavie auprès des clubs de service ou toute autre institution qui le souhaite. Cette
personne est secondée par les membres du comité ; les tâches peuvent se répartir selon
l’intérêt et la spécificité de chacun. Si personne ne se présente d’ici là, Mme Domenig
continuera son mandat de présidente de manière Ad Intérim.

Mieux seconder
Flavie désire étendre ses services de prévention aux personnes du 3ème et 4ème âge. Oui, la
prévention les oublie, mais ils peuvent se brûler comme chacun d’entre nous, même plus
rapidement ; nous évoquons les maladies dues au vieillissement. Dans ce cadre, nous
envisageons de développer la tasse magique. Elle change de couleur au rythme de la
température de son contenu. L’idée d’adapter le dessin des autocollants aux aînés se
dessinge.

Pièce cocooning
Flavie n’est pas uniquement là pour les victimes de brûlures, mais également pour leur
entourage. Dans ce but, comme les locaux le permettent, une pièce leur est dédiée. Nous
l’avons aménagée afin qu’ils puissent se détendre. Cette pièce cocooning pourra également
recevoir des personnes désireuses de recevoir un soin énergétique.

Budget 2019
RECETTES
Cotisations
Sponsors-privés
Dons
Club de services

6 000,00 CHF
8 000,00 CHF
6 000,00 CHF
10 000,00 CHF

TOTAL RECETTE
Produits sur divers
réalisations de projets

30 000,00 CHF

13 000,00 CHF

TOTAL PRODUITS

13 000,00 CHF

CHARGES
Secrétariat
Loyer
Administration

28 000,00 CHF
10 000,00 CHF
5 000,00 CHF

TOTAL CHARGES

43 000,00 CHF

PERTES/BENEFICES

-

00.00 CHF

