
 
 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

 
L’Assemblée Générale est pour une association, le moment privilégié pour communiquer avec ses 

adhérents. Cette réunion permet de vous exposer le bilan de nos activités pour l’année écoulée. 

Nous vous rappelons que notre association a pour objectifs : 

 D’apporter un soutien moral. 

 De permettre une aide matérielle. 

 De conseiller. 

 De revendiquer et de défendre les intérêts des familles de multiples auprès des 

pouvoirs publics. 

 

Ces objectifs ont été au centre de nos préoccupations mais les difficultés de fonctionnement au 

quotidien ne nous ont pas permis de rassembler autant d’adhérents que les dernières années :  

113 familles ont adhéré à notre association en 2012 

 

Evolution du nombre de nos adhérents depuis la création de notre association : 
1997 :   30 familles 1998 : 234 familles 1999 : 302 familles 2000 : 344 familles 

 2001 : 418 familles 2002 : 416 familles 2003 : 423 familles  2004 : 420 familles 

2005 : 420 familles 2006 : 330 familles 2007 : 279 familles 2008 : 244 familles 

2009 : 225 familles 2010 : 167 familles 2011 : 138 familles 2012 : 113 familles 

 

Notre communication auprès des pouvoirs publics et des institutions doit encore être renforcée 

afin que ces derniers prennent (encore mieux) en compte la spécificité des familles de multiples. 

A ce titre, nous sommes en contact avec des personnalités politiques qui œuvrent dans le sens de 

la reconnaissance de la famille et le soutien aux associations. 

 

L’ensemble de notre action n’est possible qu’avec le concours de nombreux acteurs ou membres 

parmi lesquels je tiens à citer : 

- Les bénévoles  . Membres de bureau, administrateurs, responsables d’activités 

- Les partenaires . Les CAF du Nord et du Pas-de-Calais, l’UDAF du Pas-de-Calais 

   . CDM, d’autres entreprises  

   . Tous les autres qui de près ou de loin, au niveau de leurs moyens, nous                            

aident à un moment ou à un autre. 

 

QUESTIONS - VOTE DU RAPPORT MORAL 

BOURTHES 

 LE 01 DECEMBRE 2012 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2012 

 

 

1 - LES MANIFESTATIONS 

 

 
Les administrateurs se sont investis dans l'organisation de manifestations. 

 

Le 31 mars 2012 a eu lieu la 16ème Assemblée Générale de notre association, à Hucqueliers. Cette 

manifestation rassembla un peu plus d’adhérents que les années précédentes et a permis l’entrée  

de nouvelles familles au conseil d’administration. 

 

Les 12 & 13 mai 2012, participation de deux représentants de Jumeaux et Plus 62 à l’Assemblée 

Générale de la Fédération à Tours.  

 

 

Le 27 mai 2012, notre journée pique-nique à Dennlys Parc a rassemblé une douzaine de familles 

soit environ 100 personnes de notre association dans ce parc d’attraction à destination des plus 

jeunes. Une superbe journée qui a permis aux participants de profiter du parc sous le soleil, de 

s’adonner à toutes les activités traditionnelles d’un parc d’attraction. 

 

Une rencontre autour d’un pique-nique était prévue le 08 juillet 2012. Malheureusement le peu 

d’inscrits et une météo exécrable ont eu raison de cette rencontre. 

 
Faute de temps et de bénévoles pour l’organiser, il n’y a pas eu de sortie organisée à l’automne. 

 

 

Pour clôturer l’année, un après-midi spectacle le 01 décembre 2012 à Bourthes avant l’arrivée du 

Père Noël. Moins de 100 personnes se sont retrouvées pour cette demi-journée. Après un 

spectacle où les enfants ont pu participer,  chacun a pu se restaurer sur place et rentrer chez 

soi avec un petit paquet cadeau remis par le Père Noël en personne. 

 
 

2 – LES AIDES MATERIELLES 

 

 
Les dépenses pour les parents à naissance multiples sont lourdes à supporter. L’association 

cherche à développer des services pour aider les familles. 

Deux grands axes pour cela : 

 

2.1 - Les achats groupés  
 



Ils permettent des économies non négligeables sur les produits achetés. 

Il s’agit principalement des achats « via CDM » (couches, lait, petits-pots, puériculture) avec prix 

réduit et livrés gratuitement à domicile à partir d’un certain volume. Les familles commandent 

directement auprès de CDM et la gestion de la commande et de la livraison est faite par des 

professionnels. Le volume de commande baisse, sans doute en raison des facilités d’achats sur 

internet. La reversion de CDM à Jumeaux et Plus est donc directement impactée, à la baisse ! 

 

2.2 – Mise à disposition de matériel 
 

Les mises à disposition de matériel se maintiennent. C’est un point à relancer, notre parc matériel 

doit tourner. 

Les locations  proposées sont les landaus, les poussettes, les pèses bébés, les maxi-cosy, les 

sièges auto, les parcs. 

 
 

3 – LES AIDES MORALES ET REPRESENTATION 

 
Le nombre de nos adhérents a encore diminué cette année. Les contacts avec les adhérents sont 

à la charge des administrateurs, le soir, le week-end.  

 

Les activités proposées regroupent également moins de personnes. Sont-elles vraiment 

adaptées ? Ou sont-ce les attentes des familles qui ont évoluées ? 

 

La périodicité de notre bulletin a augmenté, en raison de la lourde charge de travail que cela 

représente. 

Ils sont complétés par le journal de la fédération Multipl’Infos, qui paraît désormais en juin et 

décembre. 

 

Notre association ne participe plus aux réunions UDAF et dans différentes commissions, faute 

de personnes disponibles. 

Notre association est aussi représentée à la CAF de Calais et dans plusieurs CCAS par des 

adhérents. 

 

La presse est un bon moyen pour faire connaître notre association à un public plus vaste. Nous 

contactons  la presse écrite et parlée pour chacune de nos manifestations. Cependant, nous nous 

limitons à certains sujets pour répondre à la forte demande de la télévision nationale, car notre 

particularité de familles de multiples ne doit pas devenir un sujet « de cirque » mais être 

respectée et considérée comme un thème sérieux sans cliché. 

 

Notre site Internet est réactivé. Il convient maintenant de le faire vivre. Merci à toute 

personne qui serait intéressée par ce sujet de prendre contact avec l’association. 

 

 

 

QUESTIONS - VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITES 



 

 

RAPPORT FINANCIER 2012 

 
 

 

 Entrées Sorties Solde 2012 

Adhésions   2 072,00 €              -   €    2 072,00 €  

Mise à disposition      100,00 €              -   €       100,00 €  

Dons      310,00 €       130,00 €       180,00 €  

Reversions      333,48 €              -   €       333,48 €  

Dennlys Parc      473,00 €       666,00 €  -    193,00 €  

Noël             -   €       929,86 €  -    929,86 €  

AG Fédération      250,00 €       435,80 €  -    185,80 €  

Cotisations             -   €       818,00 €  -    818,00 €  

Fonctionnement        15,00 €       599,60 €  -    584,60 €  

Total   3 553,48 €    3 579,26 €  -      25,78 €  

 

 

 

QUESTIONS – VOTE - QUITUS AU TRESORIER 

 

 

 

 

 

LES ORIENTATIONS POUR 2013 

 

 
L’ORGANISATION INTERNE DE L’ASSOCIATION 

 

 MANIFESTATIONS 

 

 SERVICES AUX ADHERENTS 
 

 REVENDICATIONS ET COMMUNICATION 

 

 

 

 

 


