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Le petit journal de 
Bises de Clowns 

Juillet
➢ Le 04 : libération de nos locaux à l’Escaillon. Le matériel a été stocké provisoirement 351 

rue BAYLE à Six Fours, et le suivi du courrier a été demandé à la poste de TOULON.

➢ Le 12  : signature d’une convention de partenariat avec Chantal GONNET, créatrice de 
robes de princesses

➢ Le 21 : réunion bilan avec les MYOSOTIS

En juillet  nous sommes intervenus à :

➢ MAS de Cuers : le 11
➢ Centre Hospitalier d’Hyères au service Pédiatrie le  12
➢ Centre  hospitalier  d’Hyères  service  gériatrie le12
➢ Résidence Jeanne Marguerite : le 12 
➢ Jardin du Revest : le 5
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Août
 Le 2 : réunion Bilan avec La Rose de Noël

 Le 06 : participation à la paëlla de l’association « Les Pitchounnes »

 Le 29 : réunion Direction artistique et  Comptabilité.

Septembre
 Le 3 : Participation au Forum des Associations à Solliès-Pont, avec le CMJE

 Le 5 : Conseil d’administration

 Le 12 : remise du chèque « Boucles du Cœur » par le Carrefour Market d'Ollioules

 Le 13 : un pique-nique « clowns-Bénévoles » sur la plage des Sablettes
« Devinez  qui sont les clowns ??  Qui sont les bénévoles ??? »
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 Le 15 : remise  du chèque « Boucles du Cœur » par le Carrefour Market Toulon

 Les 29 et 30 : réunion FFACH à Marseille pour la préparation des journées pros de 
janvier 2017

En septembre  nous sommes intervenus à :

 Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 12 / 19 / 26
 Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 5 / 12 / 19
 MAS de Cuers : les 5 / 19
 Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : les 13 / 27
 Centre Hospitalier d’Hyères au service Gériatrie : le 20
 La Rose de Noël : le 20
 MAS de Gonfaron : le 13



Le petit mot du Président :

Hé OUI…pour nous aussi  c’était LES VACANCES!

Ce trimestre aura donc vu  moins d’interventions en milieu hospitalier pour cause de 
vacances d’été.

La météo aura également été assombrie sur nos finances avec un passage momentanément 
difficile de notre trésorerie.

Heureusement Clowns et Comptables ont additionné leurs idées, pour y apporter des 
solutions et notre prévision de clôture d’exercice est prévue très correcte.

Amis Adhérents et Sympathisants vous pouvez encore améliorer cette météo, en réglant 
votre cotisation 2016 (50% d’entre vous ne l'ont pas fait!) ou en faisant un don qui, je vous 

le rappelle, peut conduire à une défiscalisation.

Et cela avant d’avoir TOUT dépensé pour les festivités de fin d’année ! 

D’avance MERCI

Prochain journal en Janvier 2017 !

Bises de Clowns
Association reconnue d’Intérêt Général

SIRET : 50834650900021 – APE  9001Z

Contact : 06.80.02.02.38  - bisesdeclowns@gmail.com
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