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Rapport Moral
Il y a trois quart de siècle que l’Association Guy Renard existe. Et nous savons
bien qu’elle est à la croisée des chemins, en ce qui concerne ses followers. Par
la force des choses, le temps passant, les anciens sont moins nombreux, tout
en exprimant une fidélité remarquable. Et le mouvement d’adhésions des plus
jeunes patients est encore timide, parce que ce n’est pas dans l’air du temps. Ils
se conduisent comme beaucoup de jeunes d’aujourd’hui : ils suivent volontiers
les réseaux sociaux mais s’investissent peu dans le mouvement associatif.
Paradoxalement (mais est-ce vraiment un paradoxe ?), Guy Renard agit beau-
coup, approfondit ses projets, accentue sa visibilité dans le monde universitaire
et dans celui de la santé. C’est, je crois, la manifestation d’une farouche volonté
de ses responsables : la volonté de ne pas baisser les bras, la volonté de réussir
la transition indispensable entre les générations, la volonté de donner à notre
Association un avenir qui soit à la hauteur de sa notoriété passée.
Et, en effet, les membres du Conseil d’administration travaillent, avec assiduité,
avec conviction, avec créativité. Aidés par nos deux jeunes salariés, Henry et
Sandrine, fortement convaincus eux aussi du caractère unique, irremplaçable,
de Guy Renard, ils œuvrent à sa pérennité et ne ménagent pas leur temps. Mais
deux de nos anciens les plus éminents, membres du Conseil d’administration
depuis si longtemps, ont souhaité prendre du recul, que leur âge ou leur état de
santé justifie pleinement. Ainsi Fernand Mary, notre secrétaire général, et Paul
Thévenin, ont demandé à cesser leur collaboration au Conseil d’administration.
Auxquels s’ajoute notre ami récemment disparu, Jan-Pierre Delaville, qui a tant
donné au mouvement étudiant et à la Fondation santé des étudiants de France.
Ce sont beaucoup de départs à la fois, des absences qui seront difficiles à com-
bler, parce que tous les trois ont apporté énormément à l’Association. Remplacer
de telles personnalités ne sera pas aisé, et je suis partisan de prendre le temps,
de ne pas précipiter leur remplacement, de faire face à ce défi soudain avec ré-
flexion et discernement.
L’année 2016 ressemble aux précédentes. Nous avons maintenu et approfondi
nos activités, posé de nouveaux jalons pour conforter nos projets en direction
des jeunes malades et handicapés. Mais nous savons et nous avons vérifié, une
nouvelle fois, que nous n’avancerons de façon significative qu’en recrutant da-
vantage de jeunes bénévoles. C’est l’enjeu des années à venir : Guy Renard ne
se maintiendra, ne perdurera, ne remplira la totalité de ses ambitions, qu’avec

3



l’appui et l’action d’un noyau dynamique de jeunes, motivés, suffisamment
nombreux et fidèles dans la durée. Nous nous employons à les trouver. Mais
vous imaginez bien que ce n’est, ni aussi facile, ni aussi rapide que nous le vou-
drions.
Cela étant, Guy Renard a poursuivi ses activités habituelles.
Quatre journaux trimestriels ont été publiés en 2016 (le dernier avec retard),
malgré le retrait de Fernand Mary, qui en était la cheville ouvrière. Il demeure
le lien régulier entre nos adhérents, qui s’y expriment à travers le Roman de
Renard. L’impression est externalisée auprès d’un ESAT.
Cinq sorties culturelles ont bénéficié aux Parisiens et Franciliens. Une dizaine
de personnes à chaque fois : nous cherchons à rajeunir les bénéficiaires. San-
drine a pris le relais de Fernand Mary. Ont été visités, le musée Galliéra (Les
robes trésor de la comtesse Greffuhle), le musée du Luxembourg (Les trésors
des musées de Budapest), le musée Jacquemard André, à deux reprises (Les
impressionnistes en Normandie, et Rembrandt), le musée Rodin (Rodin la Porte
de l’Enfer). Pourquoi ne pas proposer ces visites aux patients de la Fondation,
autorisés à sortir ?
Avec la Fondation, bien sûr, nos relations sont continues et fructueuses. Au
cours d’une réunion de travail, nous avons examiné comment mieux informer
les patients sur l’action de Guy Renard et voir comment leur faire connaître les
aides que nous pouvons leur apporter, pendant et après leur séjour dans les
établissements. 
La gestion des logements relais, adossés à des cliniques se poursuit avec suc-
cès. A la clinique G. Heuyer, l’appartement fonctionne, au complet. M. Cancelier,
l’un des pionniers du projet, à qui je veux rendre ici hommage, est parti à la re-
traite et nous espérons le retrouver, pourquoi pas au sein de Guy Renard. La
maison relais de Sablé sur Sarthe, ouverte depuis janvier 2016 pour 3 coloca-
taires, fait déjà l’objet de travaux, pour accueillir à terme cinq occupants. Elle
a été officiellement inaugurée en septembre 2016, en présence de tous les pro-
tagonistes du projet, soutiens et financiers. 
Nous participons activement aux commissions des usagers (CDU) de plusieurs
établissements de la Fondation. Au-delà des réunions de la commission (4 par
an et par établissements), avec les représentants d’autres associations et des
établissements, les membres de Guy Renard tiennent des permanences nom-
breuses et réunissent les patients, afin de faire remonter leurs demandes et de
contribuer aux solutions attendues, entre défense des droits des patients et
participation à la mise en œuvre d’une politique de qualité. L’année 2017 sera
celle du renouvellement des agréments de Guy Renard, comme association re-
présentante des usagers des établissements de santé.

Hors de la Fondation et en direction du milieu universitaire et scolaire, la per-
manence (téléphonique, par messagerie et par internet) est active. Le nombre
d’affaires traitées est en nette hausse et, surtout, les consultations émanent en
grande majorité des étudiants et dans une moindre mesure de leur famille. Les
personnes handicapées interrogent davantage que les malades. Le demandeur
type est un étudiant, plutôt masculin que féminin, intéressé par les questions
de formation et de droit au travail (y compris les stages) et, dans une moindre
mesure, par les problèmes de logement et de santé. 
Le souci de Guy Renard est de fidéliser cette population, qu’on retrouve rare-
ment après qu’elle ait obtenu satisfaction. On s’interroge sur l’opportunité de
conditionner le service rendu à l’adhésion à l’Association, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui. Quant au site Internet, il a connu plus de 36 000 visites dans
l’année, soit un chiffre stable par rapport à l’année précédente. 
L’un de nos projets dont la conception est en cours, consiste en l’élaboration
d’un guide complet (à la fois papier et dématérialisé) en direction des étu-
diants, malades et handicapés, renseignant de manière actualisée sur toutes
les questions relatives aux études, à la santé et à la couverture sociale, au lo-
gement, aux possibilités de financement et de jobs étudiants, à la culture, aux
loisirs et aux sports, informant sur toutes les démarches administratives utiles,
bref à tous les sujets susceptibles d’intéresser un étudiant, qui est en même
temps en situation de maladie ou de handicap. Nous voulons que ce projet
ambitieux fasse intervenir des bénévoles, à tous les stades de sa réalisation et
serve, non seulement la population visée mais aussi à recruter et à fidéliser des
animateurs pour Guy Renard.

Jacques FERSTENBERT
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Gouvernance
L’Association Guy Renard réunit
les anciens de la Fondation
Santé des Etudiants de France.
Depuis 1943, elle aide les étu-
diants malades et handicapés à
travers son dispensaire, puis via
sa permanence juridique, et plus
récemment avec ses logements
relais. Ayant compté jusqu’à
8500 adhérents, dont des per-
sonnalités comme Roland Barthe
ou Max Pol Fouchet, Guy Renard
poursuit son action avec son
Conseil d’administration et ses
salariés. Au côté de la Fonda-
tion, l’Association propose des
actions innovantes dans le do-
maine sanitaire et social et tente
d’apporter des réponses adap-
tées aux besoins des étudiants.

2 salariés
12 bénévoles

8 membres du Conseil
d’administration

FERSTENBERT Jacques
Président

FONTAINE Marie
Vice Présidente
TESSIER Claude 
Trésorier adjoint
FACHE Alexis 
Trésorier 

MARY Fernand
Secrétaire Général

DELAVILLE Jan Pierre
Membre

BAULANDE Guillaume
Membre

THEVENIN Paul 
Membre 

10 réunions du CA
1 Assemblée géné-

rale par an

100% des par-
tenaires de

GR sont satis-
faits

9% du temps
salarié consa-
cré au repor-

ting
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Permanence

L’Association Guy Renard met à la dis-
position de ses membres et des inter-
nautes une permanence juridique. Elle
informe sur le Droit de la santé, la Pro-
tection sociale ou encore les Droits
des étudiants.
En 2016, Guy Renard est intervenu
dans 71 affaires requérant de multiples
échanges et déplacements en vue
d’un règlement amiable.
La permanence est essentiellement

contactée par des personnes handica-
pées et des étudiants. Cela démontre
la perception et l’implantation de l’As-
sociation auprès de son public. Ce-
pendant, avec uniquement 3% de
conversion en adhésion, la perma-
nence comme service ouvert à tous
est remise en question. Un service uni-
quement dédié aux adhérents est à
envisager.

17% des ques-
tions sont po-
sées par les
parents

100% de satis-
faction

(personnes
s’étant expri-

mées)

51% d’étudiants

62%
d’homme

38% de
femme

66% des per-
sonnes souf-
frant d’un
handicap

Hausse de 61%
de l’activité de
la permanence

Formation

Droit du travail

Logement

Droit de la santé

Stage
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Représentation des usagers
Les membres de Guy Renard in-
terviennent dans quatre établisse-
ments de la Fondation Santé des
Etudiants de France. Les repré-
sentants de Guy Renard mettent
en avant la disponibilité auprès
des patients et l’amélioration de
la prise en charge, notamment
par la tenue de permanence. Ces
permanences sont animées par
Sandrine Njimi-Tondji et rencon-
trent un fort succès auprès des
jeunes patients. Ces derniers ex-
posent librement leurs envies
dans une ambiance conviviale et
de manière anonyme. Dans une
démarche complémentaire, l’As-
sociation souhaite également ac-
compagner les patients à la sortie
des établissements.
L’action de Guy Renard s’étend
au-delà des établissements de la
Fondation. Guy Renard participe
activement au développement de
la démocratie sanitaire avec l’in-
vestissement continu d’Henry Tea
au sein du CISS IDF et ses multi-
ples délégations dans le domaine
de la culture à l’hôpital ou encore
de la santé numérique.

17 % du temps sala-
rié consacré à la dé-
mocratie sanitaire

4 Représentants
des usagers

Intervention
dans 4 établisse-

ments

533 patients répartis
sur 4 établissements

9 permanences
20 CDU

163H consacrées à la
démocratie sanitaire

CSE P. Daguet

CMU G. Heuyer

CMP Dupré

CMP E. Rist
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Logement Relais
L’Appartement relais de Paris a
connu un taux d’occupation
proche de 100%. La collabora-
tion entre Guy Renard et la Cli-
nique Georges Heuyer
fonctionne à merveille grâce au
dévouement des équipes. L’As-
sociation tient à saluer Daniel
Cancellier qui est parti en retraite
en 2016 et qui fut l’un des pion-
niers de l’Appartement Relais de
Paris.
La Maison Relais de Sablé sur
Sarthe a également connu un
succès en accompagnant trois
jeunes lycéennes vers l’obtention
du BAC. Autre temps fort, en
septembre 2016, la Maison Re-
lais a été inaugurée en présence
des équipes de Guy Renard, du
CSE Pierre Daguet et des repré-
sentants du Conseil départemen-
tale de la Sarthe. Ce fut
l’occasion de remercier nos fi-
nanceurs : la Fondation Ronald
Mcdonald, la Fondation MACIF,
le département de la Sarthe et le
CCAH.

22 % du temps sala-
rié consacré aux 
logements relais

9 occupants2 logements 
relais

Service appartement Re-
lais de Georges Heuyer
Service Athéna de Pierre

Daguet
Equipe Guy Renard

100% de satisfaction
auprès des résidents

Jeune entre 18 et 25 ans
Souffrant de troubles psy

En difficulté sociale
Primo accédant

Lycéen (Pierre Daguet)
Etudiant (Georges Heuyer)8



Communauté
Ce sont les membres de Guy
Renard qui font vivre l’Associa-
tion. Ainsi, elle poursuit ses ef-
forts pour favoriser cet esprit
de cohésion à travers sa revue
trimestrielle et les réseaux so-
ciaux. Elle organise des visites
de musée qui s’ouvriront pro-
chainement aux jeunes mem-
bres de l’Association.
L’Assemblée générale est l’oc-
casion pour les «Renards» de se
réunir dans une bonne am-
biance et célébrer les succès de
l’année.
Ces efforts traduisent la volonté
de Guy Renard d’être plus
qu’une association que l’on sou-
tient. C’est une association qui
intervient pour ses adhérents et
via ses membres.

4 journaux 
publiés

1250 membres

3014 sessions/mois
36168 sessions
1,33 pages

5 visites de
Musée

1118 followers
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Rapport financier
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En 2016, l’activité de l’Association s’est poursuivie avec no-
tamment la gestion de deux logements relais et la repré-
sentation des usagers.
Contrairement à l’année précédente, aucun nouveau loge-
ment relais n’a été mis en place, ce qui a limité les frais
d’installation.
A ce jour nous n’avons plus aucune aide (URSSAF, pôle
emploi) pour le paiement des salaires.
S’agissant des logements relais, l’objectif fixé d’un équilibre
financier et de la limitation des dépenses a été atteint.
Les recettes couvrant les différentes catégories de dé-
penses sont :
- Les cotisations (8921,85 euros), qui ont fait l’objet
d’une lettre de relance ayant porté ses fruits en fin d’année
2016
- Il a fallu céder des parts de SICAV pour financer le
complément de dépenses de l’Association. En effet, le ren-
dement des placements est beaucoup moins important
qu’avant, du fait de taux d’intérêt très faible dans le
contexte financier actuel.
L’Association présente en conséquence une insuffisance de
trésorerie pour l’année 2015 de 96.480 euros.
Elle se répartit comme suit : 
- Maison relais : +4.012euros
- Gestion courante : - 100.492 euros
Les dépenses liées aux appartements relais comprennent

le temps passé évalué des salariés de l’association. Des
subventions qui ont été versées ont permis de limiter la
charge financière à supporter.
Concernant la gestion courante : 
Les principales dépenses sont constituées des charges so-
ciales et de la rémunération du personnel (80.483,72
euros) ainsi que des charges de copropriété (1.779,15
euros), le coût de la revue et des courriers de relance
(8.018,08)
Les autres frais sont habituels et dans la continuité des
précédentes années : 
Concernant les différentes composantes du compte de ré-
sultat on peut noter : 
- Une augmentation des frais de revue du fait de l’ex-
ternalisation
- Frais de déplacement (4.593,55 euros)
- En 2016 les cotisations et dons ont été stables par
rapport à l’année précédente (+642 euros)
Concernant le patrimoine de l’association.
Il y a eu des titres cédés pour l’année 2016, pour un mon-
tant de 81 392,98 euros.
Pour l’année à venir, l’Association Guy Renard va poursui-
vre ses activités dans les mêmes conditions et par consé-
quent, il est prévisible qu’il y ait autant de titres vendus
que l’année précédente.

Alexis FACHE, Trésorier



Compte de résultat 2016
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Gestion courante

Charges 2013 2014 2015 2016 Ecart 2016/2015 Produits 2013 2014 2015 2016 Ecart 2016/2015
Salaires payØs 22 270,07 37 614,63 42 463,59 43 783,59 1 320,00 Cotisations 9 770,94 7 259,01 8 279,12 8 921,85 642,73
IndemnitØ de stage 3 069,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Produit cession de titres 17 468,48 2 191,02 0,00 655,51 655,51
Charges sociales 14 590,00 25 598,00 28 751,00 36 700,13 7 949,13 Aide salariale 4 460,26 11 594,34 12 343,08 -12 343,08
Petit matØriel de bureau 71,34 249,07 278,36 339,10 60,74 Subvention (sur site) 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Fournitures de bureau,
informatique 3 040,49 1 978,06 1 178,70 698,82 -479,88 Produit quŒte 1 281,00 0,00 0,00 0,00
Documentation 230,00 330,00 1 252,03 856,04 -395,99 IntØrŒts reçus=bØnØfice 632,57 411,46 675,39 -75,16 -750,55
Charges de copropriØtØ 2 495,49 2 186,74 3 525,49 1 779,15 -1 746,34 Vente Livre 29,90 0,00
Travaux de copropriØtØ 380,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Produits exceptionnels 0,00 0,00 157,90 -157,90
ElectricitØ 731,77 361,60 1 091,11 2 180,34 1 089,23
Frais d’entretien 67,21 780,00 432,00 1 108,40 676,40
Frais d’Øtudes 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
Prime d’assurance 1 230,08 -106,04 362,42 0,00 -362,42
Frais de revue 4 200,26 3 810,04 4 494,25 7 268,70 2 774,45
Frais de rØunion 1 768,00 2 014,10 1 250,00 1 633,40 383,40
Frais du site internet 685,56 2 444,24 38,25 0,00 -38,25
Frais postaux, tØlØphonie 806,25 652,65 660,11 749,38 89,27
Frais de dØplacement 439,80 828,60 3 429,28 4 593,55 1 164,27
Frais de rØception 742,90 531,54 295,61 634,31 338,70
Impôts 1 226,00 1 204,00 1 073,00 1 387,96 314,96
Frais financiers 330,53 190,08 466,89 555,70 88,81
Dons, Pourboires, Aides 1 000,00 70,00 80,00 300,00 220,00
PublicitØ 773,46 290,40 206,69 -83,71
Honoraires 0,00 0,00 1 833,00 1 638,00 -195,00
PØnalitØ 48,00 99,00 0,00 -99,00
Perte exceptionnelle 161,23 353,05 9,01 -344,04
Perte sur VMP 0,00 0,00 0,00 618,37
Variation stock livres 25,90 0,00
Total 60 358,39 80 763,21 93 697,54 108 040,64 14 343,10
Dotation aux
amortissements 602,19 611,70 1 246,25 1 954,25 708,00
Total des charges 60 960,58 81 374,91 94 943,79 109 994,89 15 051,10 Total des produits 34 613,25 21 485,73 21 455,49 9 502,20 -11 953,29

Appartement-Relais

DØpenses 2013 2014 2015 2016 Ecart 2015/2014 Produits 2013 2014 2015 2016 Ecart 2015/2014
Loyers payØs 7 042,08 13 608,07 14 079,51 20 234,99 6 155,48 Loyers reçus 447,35 12 476,41 12 592,99 17 567,10 4 974,11

ElectricitØ 178,34 201,36 310,27 943,09 632,82
ComplØment de 
loyer reçu 2 761,00 2 746,33 0,00 0,00 0,00

TØlØphone 186,46 407,79 286,86 754,86 468,00 Subvention CAF 2 123,44 10 086,34 13 166,61 11 172,52 -1 994,09
Petit matØriel de bureau 0,00 0,00 371,90 0,00 -371,90
Prime assurance 57,34 216,18 0,00 365,99 365,99 Dons 600,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Entretien 81,96 0,00 948,46 948,46 Subvention 11 500,00 0,00 0,00 0,00
Frais Etude 200,00 0,00 0,00 0,00
Total des charges 7 464,22 14 715,36 15 048,54 23 247,39 8 198,85
Dotation aux
amortissements 270,00 1 150,00 1 200,00 1 480,00 280,00

Total charges
appartement 7 734,22 15 865,36 16 248,54 24 727,39 8 478,85 Total des produits 5 931,79 36 829,08 25 759,60 28 739,62 2 980,02

Total gØnØral 
des charges 68 694,80 97 240,27 111 192,33 134 722,28 23 529,95

Total gØnØral
des produits 40 545,04 58 314,81 47 215,09 38 241,82 -8 973,27

DØtermination du rØsultat

Gestion courante 2013 2014 2015 2016 Ecart
Charges -60 960,58 -81 374,91 -94 943,79 -109 994,89 -15 051,10
Produits 34 613,25 21 485,73 21 455,49 9 502,20 -11 953,29
RØsultat -26 347,33 -59 889,18 -73 488,30 -100 492,69 -27 004,39

Appartement-Relais
Charges -7 734,22 -15 865,36 -16 248,54 -24 727,39 -8 478,85
Produits 5 931,79 36 829,08 25 759,60 28 739,62 2 980,02
RØsultat -1 802,43 20 963,72 9 511,06 4 012,23 -5 498,83

Total gØnØral du rØsultat -28 149,76 -38 925,46 -63 977,24 -96 480,46 -32 503,22



Bilan au 31 décembre 2016
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Actif Passif

Immobilisations Montants
Amortis-
sement Nettes Fonds Propres 737 523,28

Immeuble 49 292,17 39 786,75 9 505,42 RØserve statutaire 11 862,33
MatØriel Mobilier bureau 8 644,30 7 709,24 935,06 RØserve SpØciale 232 684,31
Installation
Appartement Relais 21 208,95 4 100,00 17 108,95 Report à nouveau 501 097,06
Nom Guy Renard 164,64 164,64 0,00 RØserve Caisse action sociale 67 396,32

Site Internet 17 331,44 17 331,44 0,00
RØserve 
Appartement-Relais 20 963,72
RØsultat de l’exercice -96 480,46

0,00
Total immobilisation 96 641,50 69 092,07 27 549,43

Immobilisation financiŁre Dettes 13 711,89

DØpôt syndic 338,10
DØpots loyer reçus 
Appartement-Relais 1 700,63

Titre SICAV 662 083,48
DØpots locataires 
Appartement-Relais

Total cumul financier 662 421,58
Virement à effectuer 
Appartement-Relais 0,00
Dettes à court terme 10 812,50

Stock Fonds Roulement AR 1 198,76
Livres 565,00
DVD 35,56
Total Stock 600,56

Valeurs rØalisables
Fournisseurs - avoirs
Participation loyer CAF 
aprŁs rØgulation 9 024,52
Locataires loyers
Appartement-Relais 0,00
Total Valeurs rØalisØes 9 024,52

Valeurs rØalisables et disponibles
SociØtØ GØnØrale
Livret 8,65
SociØtØ GØnØrale
Compte courant 2 675,95
SociØtØ GØnØrale
Appartement Relais 8 745,56
Banque Postale 1 039,84
Banque Postale
Caisse d’action sociale 1 296,78
Caisse Øpargne
Appartement-Relais 36 921,19
ChŁques à encaisser 205,00
Caisse 61,60
Virement à recevoir 145,00
Total Valeur disponible 51 099,57

Charges comptabilisØes d’avance 539,51

Total Actif 751 235,17 Total Passif 751 235,17



Budget prévisionnel 2017
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Charges Recettes

Siège AR1
Electricité siège 1000 Loyer AR1 15000 Loyers 21265
Fournitures bureau info 1200 Electricité AR1 250 Subventions 8500
Sous traitance info 2000 Frais entretien AR1 1000 Cotisations 9000
Charges de copropriété 1800 Dotation amortissement AR1 1500 Produits financiers 500
Frais entretien siège 1200 Total AR1 17750
Prime assurances 370
Documentation 850 AR2
Honoraires 1000 Loyer AR2 5480
Publicité 200 Electricité AR2 1500
Frais revue 6000 Eau AR2 420
Dons 300 Frais entretien AR2 300
Frais réception 650 Frais déplacement AR2 900
Frais AG 1600 Taxe ordures ménagères AR2 100
Frais postaux 800 Dotation amortissement AR2 700
Téléphone 800 Total AR2 9400
Frais financier 600
Taxe foncière 1200
Salaires 44000
Charges sociales 30000
Dotation amortissement siège 2000
Impôts 100
Total GR 97670

Total 124820 39265

Insuffisance -85555
Nécessitant la cession de 8 titres
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