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 Edito  
	
	
	
	

		Annic’k	Le	Mescam,	présidente	
	
	
Le	 cap	 de	 l’association	 a	 été	 maintenu	 au	 cours	 de	 cette	 année	 avec,	 toujours	 et	 en	
particulier,	 une	 équipe	 motivée	 et	 investie	 dans	 l’accueil	 des	 visiteurs	 et	 des	 donateurs,	
l’entretien	des	collections	et	la	gestion	des	projets	engagés	par	le	conservatoire	au	bénéfice	
de	différents	publics.	
	
Il	est	possible	d’indiquer	que	la	vocation	régionale	s’accroît.	Les	sollicitations	pour	des	visites	
guidées,	ou	pour	des	visites	 ciblées	par	des	établissements	 scolaires,	nous	parviennent	de	
manière	 constante	 de	 différents	 départements	 bretons.	 Il	 nous	 est	 très	 agréable	 de	
présenter	 des	 objets	 de	 collection	 qui	 nous	 ont	 été	 donnés	:	 ils	 ont	 leur	 histoire	 dans	
différents	 coins	 de	 Bretagne	 et	 viennent	 de	 milieux	 professionnels	 variés	 de	 la	 santé,	
permettant	ainsi	de	valoriser	les	activités	culturelles.	
	
Le	 réseau	 de	 nos	 contacts	 continue	 à	 s’étendre	 à	 des	 établissements	 hospitaliers,	 des	
universités	 et	 des	 écoles	 professionnelles,	 afin	 de	 faire	 connaître	 et	 reconnaître	 l’étendue	
des	ressources	historiques,	pédagogiques	et	sociales	que	représentent	les	éléments	collectés	
et	conservés	au	CPHR.	
	
La	 réalisation	 de	 l’ouvrage	 sur	 les	 collections	 «	Une	mémoire	 pour	 l’avenir	 –	 Un	 parcours	
dans	 les	 collections	 du	 conservatoire	 du	 patrimoine	 hospitalier	 de	 Rennes	»	 a	 créé	 une	
véritable	 synergie	 dans	 l’équipe	:	 augmentant	 l’implication,	 développant	 l’autocritique	
constructive	et	renforçant	le	sentiment	d’identité	en	lien	avec	le	projet	associatif.		
	
L’actualisation	 du	 site	 internet	 permet	 de	 structurer	 l’accès	 	 au	 musée	 virtuel,	 pour	 nos	
pièces	de	collection,	ainsi	que	pour	la	mémoire	des	faits,	des	équipements,	des	pratiques	et	
des	personnes	qui	ont	participés	au	développement	de	la	santé	en	Bretagne.	
	
L’exposition	permanente	et	les	expositions	temporaires	sont	et	restent	les	cœurs	de	cible	de	
nos	visiteurs	et	des	moments	forts	de	partages	et	d’échanges	particulièrement	appréciés	par	
les	adhérents	engagés	dans	les	animations.	
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 1 – Les donateurs et les dons 
	

381	dons	en	2015	
	
L’origine	des	dons	
	

	Graphique	1	
	
On	 peut	 constater	 que	 près	 de	 80%	 des	 dons	 viennent	 de	 particuliers.	 Les	 structures	
institutionnelles	 qui	 nous	 apportées	 leur	 aide	 dès	 la	 création	 du	 conservatoire	 restent	
cependant	actives.	
	
La	situation	géographique	des	donateurs	
	

	Graphique	2	
	

Si	 le	 département	 d’Ille	 et	 Vilaine	 est	 le	 plus	 grand	 donateur,	 les	 dons	 nous	 viennent	
cependant	de	8	départements.	



	

Rapport moral et financier 2015                                                                                          

 

5	

	

 2 – L’accueil des différents publics 

		
994	visiteurs	en	90	visites	en	2015	

	
La	répartition	des	visites	
	

	Graphique	3	

	
Les	 visites	 «	découverte	»	 concernent	 l’exposition	 permanente	 et	 restent	 les	 plus	 prisées.	
Elles	 sont	 l’occasion	pour	 les	visiteurs	de	 se	 souvenir	et	de	 raconter,	de	 se	 sensibiliser,	de	
découvrir	ou	de	s’étonner	des	évolutions	de	prises	en	charge	de	soins	sur	plusieurs	années	
voire	 plusieurs	 siècles.	 Elles	 sont	 pour	 les	 étudiants	 des	 diverses	 formations	 hospitalières	
une	 découverte	 et	 une	 prise	 en	 compte	 du	 passé,	 un	 moment	 de	 curiosité	 exprimé,	 un	
temps	 de	 renforcement	 de	 l’identité	 hospitalière.	 L’équipe	 du	 conservatoire	 est	
particulièrement	 attentive	 aux	 demandes	 de	 visites	 faites	 dans	 le	 cadre	 d’intégration	
professionnelles	ou	de	parcours	initiatique	d’étudiants.	
	
Les	visites	«	à	thème	»	concernent	les	expositions	temporaires	ou	les	demandes	particulières	
faites	 en	 général	 par	 des	 établissements	 scolaires.	 Elles	 demandes	 des	 préparations	 plus	
lourdes	 mais	 garantissent	 un	 bon	 degré	 de	 satisfaction	 pour	 les	 	 personnes	 les	 ayant	
sollicitées.	
	
Une	artiste	en	résidence,	liée	par	une	convention	avec	la	Mairie	de	Rennes,	a	utilisé	le	CPHR	
comme	lieu	ressource	pour	des	approches	culturelles	visant	des	élèves	d’écoles	primaires	de	
la	ville.		
	
Les	étudiants	et	les	scolaires	représentent	40%	de	nos	visiteurs.	Un	chiffre	qui	évolue	tous	
les	ans	et		que	nous	souhaitons	voir	encore	se	développer.	
	
Le	nombre	de	visite	effectué	est	de	90,	la	moyenne	de	visiteurs	par	groupe	est	de	10	
personnes.	Il	paraîtrait	intéressant	que		le	nombre	d’animateurs	de	visites	puisse	croître.	
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3 – Les évènements 

		
L’édition	d’un	ouvrage	et	l’actualisation	du	site	

	
7

SOM-
MAIRE

Préface d’0livier de Cadeville  
(Directeur général de l’ARS Bretagne)

Avant-propos

QUELQUES GRANDS 
FLÉAUX DES XIXe  

ET XXe SIÈCLES
Introduction

La tuberculose
La poliomyélite

Les guerres
La maladie de la pierre

Les maladies vénériennes

DE GRANDS PROGRÈS  
DE LA MÉDECINE  
AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
Introduction
Antisepsie et asepsie
L’anesthésie
 Petite histoire de médicaments
 La radiologie : une révolution  
médicale avant l’ère de l’imagerie
La transfusion sanguine 
 Les grandes avancées en cardiologie
 La biologie, une science récente

L’ABÉCÉDAIRE :  
UN CRÉATEUR  
ET SON OBJET

Bibliographie
Liste des objets  
et des illustrations  
des collections du CPHR  
et QR Codes 
Remerciements

P.8

P.9

P.166

P.169

P.177

P.124

P.112

P.102

P.96

P.84

P.66

P.24

P.40

P.58

P.20

P.36

P.48

P.12

P.47

P.11

P.46

P.10

	
	
	Couverture	et	sommaire	de	l’ouvrage	
	

La	volonté	du	CPHR	a	été	de	réaliser	un	support	d’information	et	de	documentation	destiné	
à	 conforter	 son	 rôle	 de	médiation	 culturelle	 entre	 les	 communautés	 professionnelles,	 les	
scientifiques	 et	 le	 grand	 public.	 A	 l’origine	 du	 projet,	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 ont	 été	
multiformes,	en	lien	avec	:	
Sa	pertinence	
.	Projet	mobilisateur	et	fédérateur	pour	la	dynamique	interne	de	l’association	
.	Outil	de	qualité	(feed	back	sur	les	travaux	réalisés,	nouvelle	mise	en	forme	appliquée)	
.	Support	d’information	ou	de	vulgarisation	d’une	culture	et	d’un	savoir	spécifique	
Sa	faisabilité	
.	 Richesse	 du	 groupe	 d’adhérents	 sollicités,	 en	 raison	 de	 la	 pluridisciplinarité	 des	métiers	
représentés	
.	Disponibilité	variée	et	variable	mais	coordination	assurée	
Sa	clarté	
.	Utilité	acquise	
Sa	symbolique	finale	
.	Bel	outil	de	valorisation	du	passé	par	des	acteurs	d’aujourd’hui	
	
Ce	livre	est	sorti	en	1000	exemplaires	(dont	400	pour	l’ARS	Bretagne)	en	septembre	2015	
	
L’amélioration	du	site	 Internet	à	visé	 la	simplification	de	 la	procédure	d’actualisation	de	 la	
base	des	données,	l’amélioration	de	la	consultation	du	site	et	la	création	d’un	musée	virtuel.	
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Les	expositions	temporaires	
	
1	-	L’exposition	temporaire	«	Le	cœur	c’est	la	vie	–	Du	stéthoscope	au	cœur	artificiel	»	s’est	
terminée	au	début	du	deuxième	trimestre.	
Nombre	de	visiteurs	au	total	:	583	personnes	

• 351	adultes	(60%)	
• 232	étudiants	et	scolaires	(40%)	

Nombre	de	visites	:	40		
	

						 	Affiche	exposition	«	cœur	»			
	

2	 -	 L’exposition	 temporaire	 «	Le	 corps	 en	 image	 –	 De	 la	 radiologie	 d’hier	 à	 l’imagerie	
d’aujourd’hui	»	 a	 été	 mise	 en	 chantier	 en	 septembre,	 par	 une	 équipe	 motivée	 qui	 s’est	
beaucoup	investie.	La	présentation	aux	différents	publics	se	fera	à	partir	du	début	de	l’année	
2016.	
	

											 						Affiche	exposition	«	radiologie	»	
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Si	 chaque	 exposition	 est	 construite	 avec	 et	 autour	 pièces	 de	 collection	 possédées	 par	 le	
conservatoire,	la	dynamique	vise	une	information	réaliste	des	visiteurs.	Ces	expositions	sont	
bâties	en	collaboration	avec	des	équipes	médicales	du	CHU	de	Rennes.	

	
Les	journées	européennes	du	patrimoine	des	19	et	20	septembre	
	
Elles	sont	réalisées	en	lien	avec	l’Office	du	tourisme	de	Rennes	Métropole.	L’investissement	
en	 temps	 nécessaire	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 ces	 organisations	 (guide,	 accompagnateurs,	
sécurité,	 lien	 téléphonique),	 relativement	 lourd,	 impose	 un	 cadrage	 des	 organisations.	 En	
2015	nous	avons	réalisé	8	visites	et	partager	le	plaisir	de	la	découverte	avec	132	personnes	
(dont	20%	d’étudiants)	
	
Le	Festival	des	Sciences	du	26	septembre	au	11	octobre	
	
«	Voir,	toucher,	écouter	et	comprendre…	»	
La	promotion	régionale	de	ces	journées	est	assurée	par		l’Espace	des	Sciences	de	Rennes	qui	
facilite	la	communication	et	les	échanges.	Nous	avons	reçu	au	conservatoire	45	visiteurs	en	3	
visites.	Il	ressort	de	l’évaluation	de	ces	sessions,	une	belle	qualité	des	échanges	et	une	
satisfaction	manifestée	par	tous	les	participants.		
Il	faut	signaler	la	couverture	médiatique	de	l’événement	particulièrement	intéressante	pour	
le	CPHR.	
De	nombreux	ouvrages	du	conservatoire	ont	à	cette	occasion,	trouvé	preneurs.	
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5 – La communication	

	
Elle	 vise	 à	 valoriser	 les	 réalisations	 et	 les	 performances	 du	 CPHR	:	 le	 faire	 connaître	 et	
reconnaître,	 comme	 ressource	 d’intégration	 professionnelle	 et	 d’initiation	 à	 la	 vie	
hospitalière	et/ou	des	métiers	de	la	santé.	
	
Participation	à	des	instances	territoriales,	hospitalières	et	universitaires		
	
.	Etats	généraux	de	la	culture	de	la	ville	de	Rennes	
.	Collaboration	avec	l’ARS	Bretagne	
.	Participation	à	des	instances	du	CHU	de	Rennes	
.	 Participation	 aux	 manifestations	 culturelles	 en	 lien	 avec	 les	 collections	 scientifiques	 de	
Rennes	1	
.	 Rencontres,	 prêts,	 échanges	 avec	 tout	 particulièrement	 des	 responsables	 de	 Rennes	 1	
(Médecine,	Pharmacie,	Odontologie)	et	la	bibliothèque	universitaire	
	
Collaborations	associatives	de	différents	niveaux	
	
.	Participation	et	engagement	à	PATSTEC	(CNAM)	
.	Participation	au	conseil	d’administration	de	l’Espace	des	Sciences	
.	Echanges	et	partages	avec	AMELYCOR	
.	Echanges,	partages	et	publication	avec	ENVOR	
.	Mise	à	disposition	pour	les	retraités	du	CHU	de	Rennes	
.	Mise	à	disposition	pour	une	association	de	cinéaste	amateur		
	
Rencontres	avec	les	médias	
Des	médias	locaux	nous	sont	fidèles	depuis	la	création	
	
.	France	3	Bretagne	
.	Ouest-	France	
.	Sur	le	net,	l’accès	au	CPHR	se	fait	de	différentes	manières	
	
Rencontres	ciblées	
	
.		Accueil	de	la	Maire	de	Rennes	
.	Accueil	de	responsables	de	la	DRAC	
.	Accueil	d’une	responsable	de	l’EHESP	
.	Rencontres	avec	un	groupe	d’anciens	pédiatres	pour	la	rédaction	d’un	travail	de	mémoire	
.	Accueil	de	la	présidente	de	l’ordre	départemental	des	dentistes		
.	Accueil	de	responsables	des	Archives	départementale	
.	Temps	de	dédicace	à	la	librairie	l’encre	de	Bretagne	à	l’occasion	de	la	sortie	de	l’ouvrage	
.	Participation	à	un	vernissage	dans	une	école	primaire	à	la	suite	des	travaux	réalisés	par	une	
artiste	en	résidence	basée	au	CPHR	
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 6 – La qualité de vie associative	

	
	
Elle	s’imprègne	des	valeurs	associatives	définies	et	voulues	au	cours	de	l’assemblée	générale	

de	2012	
	
Qui	sommes	nous	?		
	

	Graphique	4	
	

Nous	sommes	144	adhérents	issus	de	métiers	différents	dont	52%	sont	des	femmes.	
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Que	faisons	nous	?	
	
Nos	activités	recouvrent	tous	les	besoins	de	fonctionnement	du	CPHR	
	

• L’accueil	des	adhérents,	des	donateurs	et	des	partenaires.	
• La	recherche,	la	réception,	l’enregistrement	des	matériels	et	des	documents	donnés.	
• L’entretien	et	la	restauration	des	collections	médicales,	chirurgicales,	d’hygiène	et	de	

soins.	
• La	préparation	des	manifestations	et	des	expositions.	
• L’activité	documentaire	et	de	publication.	

	
Des	chiffres	2015	

	
Séances	ouvrage	44	journées	
Séances	ateliers	42	journées	

Visites	commentées	90	sessions	de	2	heures	
Permanences	51	demi-journées	

Instances	(bureau	et	CA)	50	demi-journées	
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 8 – Les comptes du CPHR	
	
L’année	2015	a	été	une	année	particulière,	compte	tenu	de	la	réalisation	de	l’ouvrage	«	Une	
mémoire	 pour	 l’avenir	»	 et	 de	 la	 refonte	 du	 site	 informatique	 du	 CPHR,	 avec	 la	
consommation	partielle	de	la	subvention	versée	à	cet	effet	au	CPHR	par	l’Agence	Régionale	
de	Santé	en	2014.	
	
		En	 termes	 de	 comptabilité	 sociétale,	 on	 observe	 qu’au	 cours	 de	 cette	 quatrième	 année	
pleine	 de	 fonctionnement,	 77	%	des	 recettes,	 comme	au	 demeurant	 des	 dépenses	 et	 par	
conséquent	 77	 %	 du	 «	véritable	»	 budget	 du	 Conservatoire	 relève	 de	 contributions	
volontaires	en	nature,	aux	premiers	rangs	desquels	figurent	d’une	part	la	mise	à	disposition	
de	 locaux	 par	 le	 CHU	de	 Rennes	 et	 d’autre	 part	 bien	 évidemment	 le	 bénévolat	 qui	 est	 le	
moteur	du	projet.	
	
			La	part	imputable	au	bénévolat	s’est	accrue	en	2015	par	rapport	à	l’année	2014,	en	raison	
de	 la	 très	 forte	 implication	 des	 bénévoles	 dans	 la	 réalisation	 des	 projets	 d’ouvrage	 et	 de	
refonte	du	site	informatique.	
			L’évaluation	de	cette	contribution	des	bénévoles	 (cf	modalités	de	calcul	en	annexe)	s’est	
élevée	à	hauteur	de	38	231,27€	en	2015,	contre	33	228,72€	en	2014,	soit	une	progression	
notable	de	15%.	
		La	part	imputable	à	la	contribution	du	CHU	évolue	en	fonction	du	référentiel	des	coûts	des	
prestations	fournies,	en	application	de	la	convention	de	partenariat	de	2011.	
Elle	correspond	à	une	évaluation	de	40	798,48€	en	2015,	contre	un	montant	de	40	735,83€	
en	2014.	
	
En	valeur	absolue	 le	montant	en	2015	de	ces	contributions	volontaires	en	nature	s’élève	à	
79	029,75€	contre74	259.75	euros	en	2014,	soit	+	6,4.	
	
	

	
Graphique	5	

	



	

Rapport moral et financier 2015                                                                                          

 

13	

	

		Conformément	à	la	réglementation,	ces	valorisations	sont	effectuées	selon	des	principes	et	
des	méthodes	qui	donnent	 lieu	à	 l’établissement	d’une	annexe	 (ci-après)	garantissant	 leur	
crédibilité	 (utilisation	du	 référentiel	de	 tarifs	du	CHU,	 référence	au	SMIC	brut,	valorisation	
des	déplacements	sur	la	base	du	tarif	des	transports	en	communs	achetés	par	carnet…)	
	
		En	particulier,	les	participations	des	adhérents	aux	activités	du	CPHR	sont	relevées	dans	un	
système	 de	 gestion	 dématérialisé	 en	 ligne	 qui	 permet	 d’en	 assurer	 la	 traçabilité	 et	 d’en	
objectiver	ainsi	la	fréquence	et	le	volume.	
	
		A	noter	que	des	améliorations	restent	à	faire	en	termes	d’exhaustivité	des	relevés,	de	sorte	
qu’au	total,	les	contributions	volontaires	en	nature	restent	encore	largement	sous-estimées.	

	
Ressources	de	fonctionnement	

Hors	contributions	volontaires	en	nature	:	23	424,30	€	
	

	
Graphique	6	
	

		L’année	 2015	 s’est	 	 caractérisée	 par	 l’utilisation	 partielle	 à	 hauteur	 de	 14	 354	 €	 de	 la	
subvention		exceptionnelle	de	20	000	euros	par	 l’ARS	de	Bretagne,	en	vue	de	la	réalisation	
d’un	ouvrage	sur	les	plus	belles	pièces	de	la	collection	du	CPHR,	associée	à	la	modernisation	
du	site	internet.	Ce	montant	a	été	transféré	du	Livret	Bleu	vers	le	compte	courant	du	CPHR.	
	
		Cette	 	 subvention	 n’étant	 pas	 pérenne,	 et	 afin	 de	 maintenir	 un	 niveau	 de	 financement	
permettant	la	réalisation	du	projet	associatif,	nous	avons	donc	poursuivi	nos	efforts	auprès	
des	 collectivités	 territoriales,	 et	 des	 partenaires	 institutionnels.	 C’est	 à	 ce	 titre	 que	 nous	
avons	perçu	en	2015	une	subvention		de	fonctionnement	de	la	ville	de	Rennes,	au	titre	du	
mécanisme	dit	de	répartition	des	«	fonds	globaux	»	qui	est	opportunément	venue	compléter	
nos	ressources	à	hauteur	de	395	€.	
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La	 fidélité	 des	 anciens	 adhérents	 et	 l’arrivée	 de	 nouveaux	 en	 cours	 d’année	 ont	 permis	
d’améliorer	notre	niveau	de	cotisation	qui	s’est	élevée	à	2	455	€	en	2015	contre	2	100	€	en	
2014.	
	
		Les	produits	financiers	issus	du	placement	de	la	subvention	de	l’ARS	sur	un	Livret	Bleu	ont	
rapporté	un	montant	de	114,58	€.	
	
		A	 noter	 que	 les	 adhérents	 et	 sympathisants	 ont	 également	 consenti	 87	 €	 de	 dons	 en	
espèces.		
	
Les	charges	de	fonctionnement	se	répartissent	comme	on	le	voit	ci-dessous.	
	

Charges	d’exploitation	
																														Hors	contributions	volontaires	en	nature	:	20	413,44	€			
	
																																

	
Graphique	7	

		Le	premier	poste	de	dépenses		en	2015	correspond	au	compte	60		«	Achat	d’études	et	de	
prestations	 de	 services,	 fournitures	 d’entretien	 et	 de	 petit	 équipement,	 fournitures	
administratives,	 fournitures	 diverses	 ainsi	 qu’achats	 de	 marchandises	».	 Les	 principales	
dépenses	 sur	 ce	 compte	 sont	 celles	 liées	 aux	 prestations	 de	 conception	 graphique	 et	
d’édition	 du	 livre	 «	une	 mémoire	 pour	 l’avenir	»,	 et	 aux	 prestations	 de	 refonte	 du	 site	
informatique	du	CPHR.	
	
		A	noter	le	poste	des	services	extérieur,	compte	61,	qui	recouvre	les	primes	d’assurance	en	
responsabilité	 civile,	 et	 le	 compte	 62	 les	 frais	 postaux	 (en	 augmentation	 du	 fait	 de	
l’expédition	 de	 l’ouvrage	 édité),	 les	 services	 bancaires	 d’accès	 aux	 comptes	 par	 internet,	
ainsi	qu’une	cotisation	versée	à	un	conservatoire	homologue.	
	
		Le	compte	de	résultat	enregistre	pour	la	troisième	fois	une	dotation	aux	amortissements	de	
biens	matériels	de	valeur	acquis	sur	la	première	subvention	d’équipement.	La	durée	des	
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amortissements,	qui	concernent	essentiellement	des	équipements	informatiques,	a	été	fixée	
à	5	ans	pour	ne	pas	exagérément	alourdir	les	charges	annuelles	(annuité	de	603,64	€).	
	
		La	situation	financière	de	l’année	2015	étant	favorable,	il	a	été	possible	d’effectuer	une	
dotation	aux	provisions	pour	risques	et	charges	d’exploitation,	d’un	montant	de	1000	€,	à	
titre	d’anticipation	par	rapport	à	l’évolution	du	CPHR	dans	les	mois	et	années	à	venir,	au	
regard	de	sa	localisation	et	de	sa	configuration	future,	les	locaux	actuels	n’étant	pas	
obligatoirement	pérennes.	
	
	
		Il	faut	souligner	que	la	modicité	des	montants	figurants	dans	les	comptes	d’exploitation	
traditionnels	ne	doit	pas	masquer	l’importance	des	dons	en	nature	et	des	renonciations	à	
remboursement	de	frais	qui	sont	encore	bien	loin	d’être	tous	valorisés.	
	

	
A	l’issue	des	opérations	de	clôture,	l’excédent	d’exploitation	s’élève	à	:	

3	010,86	€	
Qu’il	est	proposé	d’affecter	à	la	poursuite	du	projet	associatif.	
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Annexe	
Valorisation	des	contributions	volontaires	en	nature	2015	

	
Contribution	du	CHU	de	Rennes	:	40.798,48	€	
Pour	 2015,	 les	 locaux	 gracieusement	 mis	 à	 disposition	 par	 le	 CHU	 de	 Rennes	 en	 vertu	 d’une	
convention	 signée	 au	 début	 du	 mois	 de	 septembre	 2011,	 sont	 comptabilisés	 sur	 la	 base	 du	
référentiel	 de	 l’établissement	 pour	 2015,	 soit	 à	 hauteur	 de	 110.70	 €	 par	 m2	 et	 par	 an	 pour	 une	
surface	de	351	m2	hors	circulations	(38	855,7	€).	Il	n’a	pas	été	comptabilisé	de	frais	de	chauffage	du	
fait	que	le	référentiel	du	CHU	n’oppose	ce	type	de	frais	qu’en	cas	de	présence	de	permanents	dans	
les	locaux.	Par	ailleurs,	les	consommations	en	eau	et	en	électricité	-	qui	ne	sont	pas	isolables	du	fait	
de	l’absence	de	compteurs	-	restent	assez	faibles.	En	l’absence	de	compteurs	et	d’indicateurs	fiables,	
l’ensemble	 des	 charges	 a	 été	 estimé	 à	 hauteur	 de	 5	 %	 de	 la	 valeur	 attribuée	 aux	 locaux.	 La	
contribution	du	CHU	ressort	donc	au	total	à	:	40.798,48	€.	
N’ont	 pas	 été	 valorisés	 les	 frais	 de	 siège,	 ni	 les	 mises	 à	 disposition	 d’équipements	 réformés	
(notamment	 d’équipements	 informatiques),	 ni	 les	 contributions	 du	 personnel	 technique	 et	 des	
agents	 du	 service	 intérieur	 accompagnant	 les	 déménagements	 de	 matériels,	 ni	 par	 exemple	
l’utilisation	des	véhicules.	
	

Contribution	des	bénévoles	:	38	231,27€	
L’évaluation	 repose	 sur	 les	 présences	 de	 bénévoles	 dans	 les	 locaux	 complétées	 des	 rencontres	 à	
l’extérieur,	 telles	 qu’elles	 sont	 nominativement	 saisies	 dans	 le	 logiciel	 de	 gestion	 de	 l’association	
dans	sa	partie	«	activités	»	(hors	tenue	des	 instances,	sorties	culturelles	et	manifestations	festives).	
Elle	n’intègre	donc	pas	en	particulier	le	temps	consacré	à	domicile	par	les	uns	et	les	autres.	
Bien	qu’il	nous	 reste	amplement	à	progresser	dans	 le	 recueil	des	 informations	pour	 le	 rendre	plus	
exhaustif,	il	a	été	constaté	en	2015	:	1211	«	vacations	»	contre	1	064	l’année	précédente.	
Ceci	représente	une	moyenne	de	30,2	“vacations”	de	3	heures	par	semaine,	pendant	40	semaines,	
valorisées	 au	 SMIC	 brut,	 soit	 9,61	 €	 (34	 913,13	 €),	majoré	 de	 2422	 	 déplacements	 justifiant	 2422		
tickets	de	 transports	 valorisés	 au	 tarif	moyen	annuel	 2015	du	 ticket	 vendu	par	 carnets	de	10,	 soit	
1,37	€	(3	318,14	€)	
Ainsi	valorisées,	les	contributions	volontaires	des	bénévoles,	qui	sont	de	toute	évidence	encore	très	
largement	sous-estimées,	s’élèvent	donc	au	total	à	:	34	913,13	€+	3	318,14	€	=	38	231,27	€.	

En	constante	progression,	elles	 représentent	:	48,38	%	de	 l’ensemble	des	contributions	volontaires	
en	nature	en	2015	contre	:	44,74	%	en	2014.	

Le	total	général	des	contributions	volontaires	en	nature	au	compte	86	en	2015	s’élève	à	:	

79	029,75	€	
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