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Association : JUMEAUX ET + 35 
Adresse : 12 rue du Général Nicolet – 35200 Rennes  
 jumeauxetplus35@tiscali.fr 
Téléphone : 02.99.51.99.71 
 
Procès Verbal 
 
Les membres de l'association JUMEAUX ET + 35 se sont réunis en assemblée générale le 04 
AVRIL 2008 à 20h30 au local de l’association, 12 rue du Général Nicolet – 35200 Rennes. 
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (liste des 
participants en annexe). 
21 adhérents dont 2 pouvoirs sont présents. 
 
L'assemblée est présidée par Aude GOIFFON en qualité de présidente et David GUILLEMOT 
est chargée du compte-rendu. 
Aude ouvre la séance, il est 20h30.  
7 adhérents (hors administrateurs) sont présents. Aude organise un tour de table pour que le 
bureau et les administrateurs se présentent. 
 
1. Accueil et présentation des membres du conseil 

Les membres du bureau se présentent 

Aude Goiffon (présidente)  
David Guillemot (vice-président) 

 Loïc Duhamel (trésorier)  
Fleur Dosseville (secrétaire) 
Chrystelle Chevalier (vice-secrétaire) s'excuse de ne pouvoir être là. 

  
  
 
Les administrateurs se présentent 

 Sylvie LeMétayer 
 Valérie Troppée est absente (excusée) 
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 Loïc Piel 
 Véronique Piel 
 Anne Gauthier 
 Marie-Hélène Groisne 
 Olivier Focqueur 
 Soizic Lemer 

Corinne Chalois 
 
Conditions de vote : 
Il est précisé qu’il faudra voter à main levée pour approuver les différentes modifications et 
les différents rapports qui vont être présentés (le vote se fait à la majorité des suffrages 
exprimés). 
 
2. Lecture et approbation du Compte-rendu de l’AG du 27 avril 2007 

 
Lu et approuvé à l’unanimité. 
 
3. Lecture et approbation du rapport moral 2007 

 
Aude nous lit le rapport moral 2007 qui est approuvé par les 21 voix (unanimité). 
L’association compte 273 familles adhérentes à cette date. Le site internet de l’association 
est opérationnel. 
 
4.Lecture et approbation du rapport d'activités 

 

Aude nous fait le résumé de toutes les actions menées en 2007/2008. 
Approbation des 21 voix. 
Tour de table et nouvelles propositions : conférences, réunion papotes, appel aux adhérents 
pour la location de salles… 
 
5. Lecture et approbation du rapport financier 

Loïc Duhamel s’en charge. 
Vote quitus au prochain trésorier. 
 
6. Projets 2008/2009 

Actions à entreprendre en direction de l'association : 

� Former les administrateurs à la gestion du site internet, pour que celui-ci reste à jour et 
rende les services pour lesquels il a été crée. 

 

Se faire connaître et reconnaître 

� Faire connaître notre site internet en le référençant sur les moteurs de recherche. 



              5/16

Jumeaux et Plus, l'association 35, adhérente à la Fédération « Jumeaux et Plus » reconnue d'utilité publique 
L'association « Maison des Multi'Loustics » 12 rue du Général Nicolet – 35200 Rennes – Tél 02 99 51 99 71 – 

jumeauxetplus35@tiscali.fr 

 

Actions à entreprendre en direction des familles : 

� Augmenter les « avantages » des familles en trouvant d’autres partenaires  

� Organiser des conférences et soirées débats en particulier sur la prématurité. 

 

7. Election des membres du conseil d’administration 
 
Valérie Troppée et Chrystelle Chevalier ne souhaitent pas se représenter. Béatrice Arthenac, 
Sabine Filande et Nathalie Fleuriel se présentent. Nous sommes 15 élus à l’unanimité au 
conseil d’administration, fait à main levée. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la présidente et le 
secrétaire de la séance. 
 

8. Pot 

 
Nous buvons le pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente        Le secrétaire de séance 
Aude Goiffon        David Guillemot 
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RAPPORT MORAL 2008 
 
Notre association a plusieurs objectifs : 
- Apporter un soutien moral aux familles d’enfants issus de naissance multiple 
- Permettre une aide matérielle 
- Conseiller sur différentes choses, écouter les doléances et les joies et les peines des 
parents 
- Revendiquer et défendre les intérêts de nos familles adhérentes auprès des pouvoirs 
publics (grâce à l’UDAF* entre autres et par le biais de la fédération Nationale Jumeaux et 

Plus). 
 
Ces objectifs ont été au centre de nos préoccupations et le nombre de contacts établis au 
local (appels téléphoniques, visites, manifestations…) ainsi que le nombre de nos adhérents en 
sont la preuve : à la fin de l’année 2008 nous étions 355 familles adhérentes (60 de moins 

qu’en 2007). En ce début 2009, nous comptons 300 familles, soit un peu plus que l’an passé à 
la date de l’assemblée générale, mais celle-ci avait eu lieu quasiment un mois plus tôt… 
L’ensemble de notre action n’est possible qu’avec le concours de nombreux acteurs parmi 
lesquels tous les bénévoles (administrateurs, membres du bureau, et tous les adhérents qui 
nous aident) et les partenaires (UDAF, CDM, FEDERATION). 
 
Nous tenions néanmoins à signaler qu’à plusieurs reprises nous avons mis en place des réunions 
d’échange concernant tantôt la prématurité, tantôt le retour à la maison des nouveaux-nés et 
qu’à chaque fois la participation des adhérents a été « nulle », c’est-à-dire que personne ne 
s’est montré. Nous réfléchissons à la mise en place d’une conférence annuelle sur un thème 
donné (plutôt un samedi après-midi au lieu du soir) avec des intervenants extérieurs 
(psychologue, sociologue…) 
 
* UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2008 

 

 
LES MANIFESTATIONS 

Assemblée Générale de l’association 
Lieu : Rennes (35) 
Date : 4 avril 2008 
7 adhérents se sont déplacés. Cétait plus encourageant que le zéro pointé de 2007. 

Braderie de Printemps 
Lieu : La Chapelle-Chaussée (35) 
Date : 12 avril 2008 
Environ 30 exposants, un public pas très nombreux mais quelques bonnes affaires quand 
même. A noter que la municipalité nous prêtait la salle. 

Pique-nique annuel de l’association 
Lieu : au Zoo de Branféré dans le Morbihan 
Date : 1er juin 2008 
Plus de 70 familles ont répondu présentes, la journée a été un peu gâchée par la pluie. 

Braderie d’automne 
Lieu : Rennes, place des Lices Halle Martenot (35) 
Date : 28 septembre 2008 
Environ 50 exposants, un public pas très nombreux pour le lieu.  

Arbre de Noël 
Lieu : Saint Aubin du Cormier (35) 
Date : 10 décembre 2008 
La manifestation qui attire le plus de monde, sans doute la plus attendue de l’année ! 270 
enfants étaient inscrits. Le Père Noël était parfait et les enfants sont repartis avec des 

étoiles dans les yeux. Nous avons connu quelques problèmes (3) dans la distribution des 
cadeaux, à savoir des erreurs de sexe ou d’âge. Ce sont les mêmes enfants qu’en 2007 sur 
lesquels sont tombés les erreurs. Mais le père-noël avait des cadeaux en plus dans sa hotte et 
une solution rapide a été trouvée. Une quarantaine de cadeaux nous sont restés sur les bras 
car il y a eu beaucoup de défections. La plupart de ces familles n’ont pas pris la peine de 
prévenir. 

C’est l’enseigne PICWIC qui a préparé les cadeaux cette année et s’est occupé de tout même 
de la livraison. Nous les avons remercié. 
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Chandeleur 
Lieu : Rennes (35) 
Date : 1er mars 2009 
34 familles se sont déplacés soit 158 personnes, la compagnie à 2 mains Magie a assuré un 
spectacle intitulé le Voyage de Jasmin qui a beaucoup plu aux enfants. 
S’en est suivi un goûter dehors au soleil, grâce aux gâteaux, crêpes et autres confiseries 
apportées par les adhérents. Très bon moment. 

Repas des administrateurs 
Lieu : Rennes (35) 
Date : 13 mars 2009 
Nous étions une vingtaine, dîner très sympathique et animé. 
 

Braderie de printemps 
Lieu : Rennes, place des Lices Halle Martenot (35) 
Date : 22 mars 2009 
Environ 40 exposants, un public plus nombreux le matin qu’à la braderie d’automne, l’effort de 
publicité a porté ses fruits. L’après-midi, le public était toutefois moins nombreux. 
 
 
LES AIDES MATERIELLES 

Permanences de mise à disposition du matériel  
Elles ont été assurées les : 
vendredis 2 et 30 mai, 27 juin, 25 juillet 2008. 

vendredis 5 septembre, 3 et 31 octobre, 28 novembre, 26 décembre 2008. 

vendredis 6 février, 6 mars et 3 avril 2009. 

Cette mise à disposition permet aux adhérents d’utiliser du matériel récent pour un coût 
assez modique. 
Merci à Loïc et Véronique qui gèrent notre parc de façon admirable. 
 
Achat de plusieurs poussettes doubles Peg Perego, MacLaren et Inglesina. 
Achat d’habillages pluies pour différents modèles de poussette. Achat d’une poussette triple 
Peg Perego. 

Subventions 
Nous avons obtenu cette année une subvention du conseil général, de la ville de Rennes et de 
la CAF. 
Merci à Loïc pour toutes ces longues démarches administratives ! 
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Divers 
 
Achats via la CDM. 
Nous vous rappelons que la CDM rembourse depuis plusieurs années votre cotisation à 
l’association, dans la limite de 40€, par bons d’achat de 5€ à chaque commande. 
 
 
LES AIDES MORALES ET REPRESENTATIONS 

Les permanences d’accueil du jeudi 
Elles ont eu lieu les : 
jeudis 10 et 26 avril, 15, 22 et 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin 2008. 

jeudis 4,11, 18 et 25 septembre, 2, 9, 16 et 23 octobre, 13, 20 et 27 novembre, 4, 

11 et 18 décembre 2008. 

jeudis 08, 15, 22 et 29 janvier, 4 et 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars , 2 et 4 avril 

2009. 

Cet accueil permet d’informer les futurs adhérents des actions menées par l’association, de 
les conseiller et de les écouter. Un grand merci à Sylvie Le Métayer qui les assure depuis de 
nombreuses années maintenant, et à Corinne Chalois. 

Les réunions de nouveaux adhérents 
Elles ont eu lieu les : 
samedis 5 avril, 28 juin 2008. 

samedis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2008. 

samedis 10 janvier, 7 février, 7 mars et 18 avril 2009. 

Ces réunions ont pour but d’accueillir les futurs ou nouveaux adhérents, de répondre à leurs 
multiples questions, de les rassurer bien souvent ainsi que de leur faire des démonstrations 
du matériel mis à leur disposition. 
Merci à Fleur Dosseville, Soizic Lemer et Bénédicte Rébillon pour leur disponibilité. 

Journal 
Parutions de la « Gazouille » en Juin 2008, Octobre 2008, Janvier 2009, Mars 2009. 
Nous imprimons et mettons sous pli nous-mêmes, au local. 
Merci à Nathalie Fleuriel, notre rédactrice en chef et aux nombreux contributeurs 

Site internet 
L’accès à notre site internet est dorénavant possible pour tout le monde, et pour les 
adhérents, un login et un mot de passe personnalisés sont disponibles pour qu’ils se 
connectent à la partie privée, ayant ainsi accès à différents services tels que les petites 
annonces, les coordonnées des responsables du matériel etc… Il reste encore des 
améliorations à apporter mais tout est déjà bien parti ! 
Merci à Olivier pour sa réactivité pour les mises à jour et la vie qu’il donne au site ! 
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Assemblée Générale de la fédération 
Elle a eu lieu les 17 et 18 mai 2008 à Annecy, dans une très bonne ambiance. Véronique et Loïc 
Piel et Aude Goiffon représentaient notre département. 
 

Journées fédérales et scientifiques 
Elles ont eu lieu les 15 et 16 novembre 2008 à Paris, avec différentes conférences toutes 
plus intéressantes les unes que les autres dont la prévention de la prématurité et les triplés 
dans leur famille 
Marie-Hélène Groisne et Corinne Chalois étaient nos ambassadrices. 

Les conseils d’administration 
Ils ont eu lieu les : 
Vendredis 23 mai, 20 juin, 5 septembre, 10 octobre,  7 novembre et 5 décembre 2008. 

Vendredis 16 janvier, 20 février et 27 mars 2009. 
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RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2009 

 

 
Manifestations 

La braderie d’automne est prévue le 27 septembre prochain à la Halle Martenot de Rennes. 
Nous allons essayer de conserver ce lieu central au département et faire en sorte que cela 
devienne une institution dans les prochaines années en développant également la publicité 
pour ces 2 rendez-vous annuels. 
 
Le pique-nique aura lieu le 14  juin, au Parc de l’Ange Michel de St Martin de Landelles 
(manche). 
L’arbre de Noël est fixé au mercredi 9 décembre à Mordelles 
 
Nous souhaitons également organiser une conférence/débat sur un thème à définir avec des 
intervenants spécialisés. 
 
Permanences 

Elles seront assurées le jeudi en dehors des vacances scolaires. L’association a investi dans un 
téléphone portable en vue de répondre aux appels téléphoniques lorsque aucun bénévole ne 
peut assurer les permanences. L’association dispose également de 2 lignes fixes au local pour 
pouvoir répondre aux nombreux appels. Un deuxième poste informatique permet plus de 
souplesse pour la tenue des permanences et la préparation des nombreux envois courrier. 
 
Matériel 

La mise à disposition est maintenue pour l’année 2009. 1 après-midi par mois 
 
Nouveaux adhérents 

Les réunions d’information sont maintenues aussi, selon les disponibilités des bénévoles. 
(environ 1 par mois sauf pendant les vacances d’été) 
 
Site internet 

Nous souhaitons mettre à jour le site internet aussi bien que cette dernière année et 
diffuser le maximum d’informations par ce biais. Cela permet d’alléger les tâches de 
secrétariat. 
 

 
 
 

 


