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GRANDIR AVEC LOUISE 
68000 COLMAR 

 

 
PROCES VERBAL 

de l' ASSEMBLEE GENERALE  
du 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 

1. LISTE DE PRESENCE ET MOT D’ACCUEIL 
 
Membres actifs présents : 

Danièle BERNAT, Annie LOLL,  Robert LOLL, Denis PIECZYNSKI,  Aline ROUSSEL,  Jean-Georges 
RUEFF, Mireille WEISS 
Membre de droit présent : 
Nicolas ARMSPACH 
Membre bienfaiteur présent : 
Jean-Luc WILLIG 
Invitée présente : 
Christine CARTIER 
 
Membres excusés  avec procuration : 

Anne-Marie CHIPOULET, Marcel FRITSCH, Marguerite FRITSCH, Isabelle LOLL, Cyrille ROUSSEL,  
Membres excusés sans procuration : 

Audrey LOLL, Olivier LOLL, Thierry WEISS 
 
 

Aline ROUSSEL, vice-présidente, ouvre la séance à 20h30 : 
Tout d’abord un grand merci à toutes et tous de votre présence.  
Merci de l’intérêt que vous portez à Louise, sa famille et à notre association. 
L’association a maintenant 8 ans et déjà beaucoup de projets réalisés (la réfection de la cour, le vélo, …) 
et des soutiens pour le quotidien de Louise et sa famille (ménage, médicament, équithérapie, 
complément vacances) 
Pour financer tous ces projets les concerts de musique ont toujours été des éléments moteurs pour notre 
association et depuis quelques années notre stand au marché de Noël de Ribeauvillé est également un 
très grand succès grâce au travail et la disponibilité des bénévoles.  
En raison de la crise sanitaire, des projets ou des manifestations programmées ont malheureusement été 
annulés ou reportés.  
J’espère que ce n’est que partie remise et que les activités pourront reprendre « normalement » dans les 
mois à venir.  
Aussi, pour Louise et sa famille ces derniers mois ont été assez difficiles puisque des changements de 
traitements lui ont causé des effets secondaires très importants. Le traitement actuel semble être mieux 
supporté. 
Je tiens aussi à remercier notre parrain Mathieu Zirn musicien percussionniste qui nous a permis 
d’organiser 2 concerts au Grillen avec Matskat et un concert à Schiltigheim avec son groupe.  
Il souhaite se mettre en retrait de son titre de « parrain » mais a toujours la volonté de nous soutenir et 
participer à l’organisation de concerts avec son groupe. 
Continuons grâce à nos compétences, nos disponibilités, notre réseau à faire évoluer « Grandir avec 
Louise » 
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parole à Nicolas, papa de Louise  
 
Bonsoir à tous, 
 
Merci à vous d’être venus ce soir par ces temps si particuliers. Il est toutefois important de ne pas tout 
arrêter et de poursuivre la vie quotidienne dont la vie associative en fait partie.  
 
Merci aux bénévoles du comité, merci à ceux qui poursuivent leurs actions malgré la proximité du 
méchant virus comme dirait Louise. 
 
Louise a 12 ans maintenant. Louise est atteinte d’une maladie rare, une maladie génétique. Chacune de 
ses cellules manque d’énergie. Outre un important retard physique et mental, Louise souffre d’une 
épilepsie résistante qui l’empêche de progresser, qui l’a fait parfois même régresser. 
 
Nous vivons au rythme des hospitalisations. Le régime cétogène fonctionnait assez bien jusqu’à l’entrée 
dans l’adolescence. Depuis 1 an, août 2019, la santé de Louise est redevenue fragile. Des médicaments 
qu’elle avait eu toute petite sont à nouveau essayés, ils ne fonctionnaient à nouveau pas. D’autres 
l’excitent, elle hurle, a des hallucinations, papy et mamie peuvent en attester.  
 
A ce jour et depuis 3 semaines, une accalmie apparaît, pourvu que ça dure : avec un nième médicament, 
baisse des crises & pas d’effet indésirable fort. 
 
Louise est toujours scolarisée à l’institut des catherinettes à Colmar avec de régulières périodes 
d’absence ou de mi temps, papy et mamie vont la chercher à 13h pour qu’elle puisse se reposer à la 
maison. Elle a changé de groupe, elle est à présent avec de grands enfants souvent handicapés 
lourdement. On nous a dit que c’était toutefois le groupe le plus adapté pour elle.  
 
Actuellement les fonds que nous recevons de l’asso servent à financer des aides mensuelles et 
notamment l’équithérapie qui est très profitable pour Louise, des heures de ménage pour nous soulager 
un peu & des remboursements kilométriques des nombreux allers-retours que nous devons faire vers 
l’hôpital de Strasbourg.  
 
Par chance, le médicament Cannabidiol est à présent pris en charge. 
 
Après une année 2020 ternie par le covid, espérons que 2021 verra le retour des manifestations pour 
notre asso et notamment quelques concerts si chers à Louise et le marché de Noël. 
 
Merci pour votre attention 
 
 
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 mars 2019 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
3. RAPPORT D’ACTIVITES 

Annie Loll, secrétaire fait lecture du rapport d’activités : 
 

16 janvier : réunion du comité 
20 mars : assemblée générale 
23 mars : concert de l’harmonie du Hohlandsbourg de 
 Wintzenheim en la Synagogue de Bergheim 
27 mars : réunion du comité 
4 mai : concert des Petits Chanteurs de St André à l’Eglise 
 Ste Marie de Colmar 
22 mai : réunion du comité 
15 septembre : participation au Marathon de Colmar 
22 septembre : sortie au Parc animalier du Mundenhof 
20 novembre : réunion du comité 
7, 8, 14 et 15 décembre : stand au marché de Noël de Ribeauvillé 
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4. RAPPORT FINANCIER 
Denis Pieczynski, trésorier,  nous donne en détail le bilan de l’exercice 2019. 
Solde au 31 décembre 2019 : 6893,26 € 
Résultat de l’exercice 2019 : - 1746,46 € 
 
Recettes principales : 

Ventes au marché de Noël : 4053,22 € 
Concert des petits chanteurs de St André : 1207,80 € 
Don de M. Jean-Luc WILLIG : 1000 € 
Don de la famille LOLL (suite au décès de la maman de Robert): 760 € 
Concert de l’harmonie de Wintzenheim : 473,67 € 
 
Dépenses principales : 
Heures de ménage : 1243 € 
Médicaments non remboursés pour l’instant : 6776 € 
Equithérapie : 780 € 
 

5. RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

 Jean-Luc WILLIG prend la parole au nom des réviseurs aux comptes : 
 « Nous soussignées, Audrey LOLL et Jean-Luc WILLIG, attestons avoir effectué les 
 vérifications et contrôles de la comptabilité de l’Association « GRANDIR AVEC LOUISE », 
 en date du 13 octobre 2020 par voie informatique avec M. Denis PIECZYNSKI, trésorier. 
 A cette occasion, le trésorier a mis à notre disposition toutes les factures et documents 
 bancaires. 
 Les soldes bancaires sont conformes aux inscriptions des dépenses et recettes. 
 Nous attestons que les comptes de l’exercice 2019 reflètent en tous points la situation  exacte 
 de l’Association. Aussi nous recommandons d’approuver les comptes qui vous ont été 
 présentés et déclarons que quitus peut être donné au trésorier ». 

 
6. QUITUS AU TRESORIER ET DECHARGE AU COMITE DIRECTEUR 

L’assemblée donne quitus au trésorier et décharge au comité pour sa gestion. 
 
7. ELECTION DU TIERS SORTANT 

Sont sortants : Hélène FREIDENBERG, Mireille WEISS et Marguerite FRITSCH. 
Hélène FREIDENBERG et Marguerite FRITSCH ne souhaitent plus se représenter. 
Mireille WEISS se représente. 
Mireille WEISS a été élu à l’unanimité. 
 

8. NOMINATION DES REVISEURS AUX COMPTES 
Sont nommés réviseurs aux comptes pour l’exercice 2020 : Jean-Luc WILLIG et Audrey LOLL 

 
9. FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 

Il a été décidé de maintenir le montant de la cotisation à 5 €. 
 
10. PROJETS POUR 2020 

Suite à la crise sanitaire, les concerts de l’harmonie de Wintzenheim et du chœur d’hommes de 
Riquewihr ont été reportés à 2021. 
Le projet de tenir un stand au marché de Noël en décembre 2020 reste en attente d’autorisation de la 
Préfecture. 

 
11. DIVERS ET ENCAISSEMENT DE LA COTISATION 

Il a été procédé à l’encaissement des cotisations 2020 
       Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 21h15 

 
12. VERRE DE L’AMITIE 

Nous avons d’abord tenu l’assemblée générale extraordinaire avant de partager le verre de l’amitié. 
 
 

 
 

Annie LOLL, secrétaire     Aline ROUSSEL, vice-présidente 
                  


