
 
LE GRAND CONCERT DU ROTARY / ACTION LIGNES DE VIE – 6ème ÉDITION (2019-2020) 
 

BILAN MORAL ET FINANCIER 
 
2020, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE 

1. 2020, l’année du coronavirus 

Le bilan de l’action Grand Concert /Lignes de Vie pour l’année rotarienne 2019-2020 se présente cette fois en 
deux volets :  

- avant la crise sanitaire (projet de collecte de fonds grâce au Grand Concert du 30 mars 2020),  
- après la crise sanitaire (lancement d’une campagne de dons exceptionnelle destinée à soutenir, malgré 

la codid-19, nos bénéficiaires). 
Le 14 mars dernier, tout a basculé, avec le début du confinement, et l’annulation de tous les spectacles, dont le 
concert du Rotary du 30 mars.  
Mais, avant l’annulation du concert, la progression de la pandémie en France avait déjà conduit à des 
restrictions sanitaires (par exemple : réduction de la jauge de l’opéra Comédie à 750 places au lieu des 1000 
places disponibles). Cette situation de crise impactait la vente des billets de concert dès fin février, le public 
restant dans l’expectative des suites de l’épidémie. 
Au moment du « coup d’arrêt » donné au concert, tout était prêt : la campagne de collecte des sponsors était 
terminée, la version électronique du programme du concert, définitivement bouclée, et prête à l’impression.  
>>>>>>> Voir le document joint, pour rappel : programme du concert du 30 mars 2020 
Au vu de la progression de l’épidémie, nous avions décidé, en accord avec l’imprimeur, de retarder au maximum 
la mise sous presse de ce programme, de manière à éviter d’engager des frais d’impression inutiles, en cas 
d’annulation. Ce qui fut le cas. 
Le choc était rude. Nous devions renoncer à notre bel événement musical et citoyen à l’opéra Comédie. Ceux qui 
avaient travaillé à sa réussite, les organisateurs du Rotary, et aussi les interprètes, voyaient leur projet stoppé 
net. 

Face à l’annulation du concert, il fallait essayer de rebondir, et de réagir en rotariens : ne pas rester passifs face 
au défi de l’épidémie, et ne pas abandonner nos bénéficiaires.  
La collecte de fonds en faveur de Lignes de vie a pris alors une autre forme : une collecte exceptionnelle de dons 
faisant appel à la générosité de sponsors, et à celle des rotariens détenteurs de billets. 
Suite à l’annulation du concert du 30 mars, les clubs organisateurs allaient bien sûr proposer à leurs sponsors, et 
aux membres de leur club détenant des billets, la possibilité du remboursement. Mais nous allions aussi leur 
offrir la possibilité de transformer leur mise de fonds initiale en don pur et simple. Par ce geste généreux, ils 
pouvaient maintenir leur soutien à l’opération solidaire Lignes de Vie en faveur des enfants et adolescents 
hospitalisés en oncopédiatrie – et lui permettre d’aboutir, malgré l’épidémie de covid-19.  
La coordinatrice a pris aussitôt contact avec le gouverneur 2019-2020 du District 1700, Jean-Louis Comet, pour 
lui soumette l’idée : le retour fut pleinement positif. Nos ADG, consultées, ont approuvé. Il ne restait plus qu’à 
développer l’opération de collecte de dons Lignes de Vie 2020. 
Avec l’aide de Gilles Romieu, le projet a été peaufiné. Grâce à Ligue contre le Cancer, un reçu fiscal peut être 
délivré aux donateurs en faisant la demande. Il faut pour cela que l’achat du matériel transite par la Ligue 
(association reconnue d’utilité publique). Mais le don sera clairement identifié comme étant celui du Rotary de 
Montpellier. 
Autre idée : offrir également aux particuliers la possibilité de faire un don, afin d’augmenter la collecte en faveur 
de nos bénéficiaires. Compte tenu de délais et des ressources humaines disponibles, l’impact est resté limité à 
un petit cercle des rotariens, mais a porté quelques fruits. 
 

2. 2020 : l’année de la relève dans le pilotage du projet 

La coordinatrice en charge du projet depuis sa création, Jeanne-Marie Barbéris, ainsi que son club, Montpelier 
Méditerranée, qui assurait le pilotage du Grand Concert et de l’action Lignes de Vie, ont souhaité se trouver un 
successeur. Après une période de pourparlers et de réflexion, le club Guilhem, et Michel Derderian, se sont 
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déclarés prêts à prendre la relève. Ce changement d’équipe dirigeante a été acté au cours de la réunion 
interclubs des présidents du 8 septembre 2020. Les présidents ont accepté de confier la charge à Michel et à son 
club, et ont salué leur engagement. 
La coordinatrice sortante se charge pour sa part de mener à bien le projet 2019-2020 jusqu’à son terme, et de 
réaliser le bilan moral et financier de son mandat, objet du présent document. 

 

Nous allons maintenant parcourir les deux chapitres, très différents, qui ont rythmé le projet interclubs, au cours 
de l’année 2019-2020 : la préparation d’une collecte de fonds grâce au concert du Rotary du 30 mars 2020, et 
ensuite, la réorientation du projet en direction d’une collecte exceptionnelle de dons. 
 

1. RÉSULTATS THÉORIQUES DU PROJET GRAND CONCERT / LIGNES DE  VIE 2020 
 

NB : Le bilan du Grand Concert 2020, en tant que tel, a déjà été présenté à la réunion du COPIL du 28 mai 2020, 
et approuvé par le COPIL. On se contente de reproduire ici le passage du compte rendu qui lui est consacré. 

 

1°) Sponsorings (et subvention de District de 1400€) : 18.700€, résultat inférieur à celui de l’année précédente 
(21.300€ en 2019). 

>>>>>>>>> Pièce jointe, pour rappel : liste finale des sponsors collectés pour le concert 2020. 

NB : La subvention de District a été demandée, et obtenue, pour l’année 2019-220, par le club Montpellier Maguelone 
(président : Patrick Baille), que nous remercions de son soutien au projet. Montant : 1.400€. Cette somme n’a donc pas 
transité par le compte Grand Concert / Lignes de Vie, mais par un compte « Subvention District » géré par le club 
Maguelone. 

2°) Les ventes de billets sont faibles en 2020 (500 environ, auxquelles il faut ajouter les places comprises dans 
les packs des sponsors : 150 env.). Mais il nous a manqué quatre semaines, dans la campagne de vente des 
billets, puisque le concert a été annulé le 13 mars, et que la période précédant cette annulation était déjà 
marquée de difficultés (d’abord réduction de la jauge de la salle à 700 spectateurs sur les 1000 places 
disponibles, puis annulation pure et simple de tous les spectacles à la Comédie). Le résultat définitif de la 
billetterie, le jour du concert, aurait donc été supérieur. 
 On peut noter cependant que le démarrage des ventes a été lent dès l’ouverture de la billetterie, et que les 
clubs organisateurs, contrairement aux années précédentes, ne se sont pas mobilisés cette année pour la 
distribution des tracts publicitaires, malgré les relances et exhortations de la coordinatrice. Comment expliquer 
cette faible mobilisation ? Une réaction salutaire s’impose, faute de quoi les ventes fléchiront. 
 
2. LA COLLECTE EXCEPTIONNELLE DE DONS LIGNES DE VIE 2020 
 

Cette campagne de dons exceptionnelle est venue se substituer à celle du concert du 30 mars 2020, annulé en 
raison de la situation sanitaire.  
 

Les fonds résultant e la collecte de dons ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient été recueillis dans le cadre 
du projet de concert 2020. Il y a des « plus » (dons effectués spécifiquement en faveur de la campagne de dons), 
et des « moins » (demandes de remboursements de la part de certains des sponsors, ou détenteurs de billets de 
concert, à titre individuel, ou du fait de la décision du club responsable de l’apport de fonds).  
 

NB : Les modalités de cette campagne de dons ont déjà été amplement exposées dans le compte rendu de la 
réunion du COPIL du 25 mars, puis dans celui du 28 mai. On se contente d’y renvoyer.  
Pour mémoire, on reproduit simplement l’état de la collecte des dons, à la réunion du 28 mai 2020, dans la 
mesure où c’est une photographie utile d’un état du projet.  
 

 
 
 
 
 
Tableau provisoire des résultats de la collecte de dons, publié avec le compte rendu de la réunion du 
28 mai 2020 
 

CLUB, Président RÉSULTAT INITIAL DON 1 :  DON 2 : 
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(CONCERT / campagne 
de collecte de 
sponsorings) 

Parrainages (/sponsorings) 
transformés en mécénats 
(dons) 

Billets non remboursés 
(décompte partiel : voir 
commentaire du tableau) 

MONTPELLIER 
Philippe Nicoulet 

1.100 Réponse non reçue Réponse non reçue 

MONTPELLIER 
COMÉDIE 
Régine Bousquet-
Rouaud 

500 0 (remboursement 0 (remboursement) 

MONTPELLIER 
ÉTANG DE L’OR 
Gérard Wallet 

0 0 200 

MONTPELLIER 
GUILHEM 
Jacques Domergue 

1.300 0 (remboursement 0 (remboursement) 

MONTPELLIER 
MAGUELONE 
Patrick Baille 

2.500 2.300 
(en attente 200€) 

850 ou plus 

MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 
Henri Fontaine 

4.500 3.150 
(en attente 1.400€) 1.400 

(en attente : 300€) 

MONTPELLIER 
ODYSSÉE 
Meriem Benyoucef 

0 0 Réponse non reçue 

MONTPELLIER 
RABELAIS 
Thierry Lault 

0 0 600 

LA GRANDE MOTTE 
Jean-Michel 
Cassam-ChenaÏ 

3.500 0 (remboursement) Réponse non reçue 

SAINT MATHIEU-PIC 
SAINT LOUP 
Marc Brégère 

4.300 3.700 2.000 

INNER WHEEL 
Geneviève Vic-Duval 

200 200 250 

ROTARACT 
Samery Techer 

0 0 Réponse non reçue 

 

Commentaires : 
Ce tableau montre le retrait de deux clubs, participants au projet Grand Concert de 2020, du projet de collecte 
de dons (clubs Montpellier Comédie et Montpellier Guilhem). Retrait acté dès la réunion du 25 mars (demande 
de remboursement des sponsorings  et dotations apportées par ces clubs, et des billets de concert). Les deux 
clubs ont fait état de leur intention de servir en 2020 une autre opération bénéficiaire que Lignes de Vie.  Pour 
leur part, les sponsors du club de la Grande Motte ont tous demandé le remboursement de leur mise de fonds, 
arguant de difficultés liées à la crise économique.  
Il y a eu par ailleurs quelques demandes individuelles de remboursement de sponsorings (ou de billets) dans les 
clubs restant engagés dans la campagne de dons. Mais dans l’ensemble, les sponsors comme les détenteurs de 
billets ont répondu positivement à l’appel aux dons. 
 

La billetterie 

La politique des clubs en matière d’achats 
La principale inconnue, le 28 mai, mais encore tout récemment, était les résultats de la billetterie, ainsi qu’en 
attestent, dans ce tableau provisoire ci-dessus, les nombreuses non-réponses. 
Le fait que le nombre de billets achetés par ses membres demeure une inconnue pour certains clubs, est riche 
d’enseignements. Cela montre que certains des clubs co-organisateurs du Grand Concert n’ont pas mis en place 
de politique volontariste, en matière d’achat des billets. Les achats collectifs donnent de meilleurs résultats que 
les achats laissés à l’initiative de chacun.  Cette seconde démarche crée un manque de motivation qui affecte les 
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résultats des ventes. Une politique plus dynamique d’achat des billets est de mise, pour l’avenir du Grand 
Concert. 
Si on rapproche cette remarque de la précédente, concernant la billetterie (faible engagement des clubs, en 
2019-2020, dans la campagne de distribution des tracts publicitaires), la conclusion est claire : les ventes de 
billets vont souffrir, si on les abandonne au gré du sort. 

Les résultats 2020 de la billetterie : 
La somme nous revenant (recette résultant des billets non remboursés) a été versée par la trésorerie de l’OONM 
sur le compte Grand Concert / Lignes de Vie tout récemment, début décembre.  
Le résultat est de plus de 6000€, qui viennent compléter les recettes déjà enregistrées (dons des sponsors, et de 
quelques particuliers). 
 
Résultats de la collecte de fonds Lignes de Vie 2020 

Les remboursements demandés par les sponsors ont été réalisés par la trésorière 2019-2020, Catherine Masse. 
Les rotariens désireux d’obtenir le remboursement de leurs billets ont fait la démarche auprès de la billetterie 
de l’opéra Comédie. Pour ce faire, la documentation et la marche à suivre avaient été amplement diffusées à 
tous les clubs par la coordinatrice et les référents concert, dès la mi-mars. 
Le compte Grand Concert /Lignes de Vie ne comporte donc plus, début décembre, à l’heure où ce bilan est 
rédigé, que les fonds destinés à la réalisation de l’opération caritative préconisée par le Professeur Sirvent (voir 
point 3. Opérations réalisées). 

• Le Détail chronologique du compte (TABLEAU 1) liste dans le détail les contributions des clubs ayant participé 
à la campagne de dons (identifiés entre parenthèses, à la suite du nom du donateur). Voilà pour les « plus ».  
Pour les « moins » : n’apparaissent plus dans cette liste les noms des sponsors qui ont été remboursés (voir, 
pour comparaison, la liste des sponsors collectés pour le concert, jointe à ce compte rendu). La recette reçue de 
la billetterie est bien sûr diminuée du montant des billets remboursés. 
Les dépenses ou versements sont en rouge. Une somme de 1.480€ est allée, sur le compte « Subvention 
District » géré par le club Maguelone, compléter la subvention de District de 1.400€, pour réaliser un achat en 
faveur de l’ICM (voir ci-dessous : 3. Opérations réalisées). 

TABLEAU 1  
 

DETAIL CHRONOLOGIQUE MONTANTS  
SOLDE DEBUT CAMPAGNE  2 434,61 €     
PETITES AFFICHES -305,30 €  
SITE/REMBT CHAPELLIER -2019 -148,39 €     
PVB AVOCATS (Méd.) 1 200,00 €  
SADA ASSURANCES  (Méd.) 200,00 €  
BANQUE POPULAIRE RETARD (Méd.) 300,00 €  
BANQUE POPULAIRE  (Méd.) 200,00 €  
WEDA  (Méd.) 1 000,00 €  
SAS HL CONCEPT (Méd.) 200,00 €  
CLARA LUNA  (Méd.) 200,00 €  
PATRICK BONJOUR (Montp.) 200,00 €  
MAS ST PIERRE SAS (Montp.) 300,00 €  
INSTITUT SUP DU VIN (Inner wheel) 200,00 €  
SA BANCAREL ET CIE – MERCURE (Méd.) 300,00 €  
CONVERGENCE ESPACE ENTREPRISE (Méd.) 200,00 €  
CABINET CARRERA (Magu.) 600,00 €  
LAPLACE – CRÉDIT MUTUEL (Méd.) 300,00 €  
VIGIE YATCHING (Méd.) 200,00 €  
OPTIQUE PHILIPPOT (Magu.) 300,00 €  
BIJOUTERIE BONNET (Méd.) 200,00 €  
LE DOME- JP PEREZ (Méd.) 300,00 € 
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MIDI RAVALEMENT (PicSL) 600,00 €  
ATELIER MO BY ESPACE (PicSL) 200,00 €  
SA CONTACT FINANCE (PicSL) 200,00 €  
DOCTEUR STEPHANE PELIGRY (PicSL) 200,00 €  
SARL CAUSSE ELECTRICITE (PicSL) 200,00 €  
SARL QUISSAC MATERIAUX (PicSL) 200,00 €  
ANGIELOTTI AMENAGEMENT (PicSL) 300,00 €  
RAMBIER AMENAGEMENT (PicSL) 600,00 €  
SARL LA RESERVE RIMBAUD (Magu.) 200,00 €  
MASCULIN FEMININ - KAMIROS (Magu.) 300,00 €  
CARRELAGE CONCEPT (Magu.) 300,00 €  
DALKIA /MUSSOT (PicSL) 600,00 €  
APSARA (Magu.) 300,00 €  
CARRE DES GUILHEM (Magu.) 300,00 €  
MAZERAND (Magu.) 200,00 €  
BEL CASTEL DOMUS (Montp.) 600,00 €    

 
DON JM. et F. BARBERIS (Méd.) 160,00 €  
DON ADRIEN GONZALVEZ (PicSL) 200,00 €  
DON BENOIT BONICEL (PicSL) 60,00 €  
Don amie de RENEE GRATIAS (Méd.) 50,00 €  
Don René LHOMME (Méd.) 80,00 €     
Coussins complément de la subv° District -1 480,00 €  
Achat vins- Don JP RAMBIER ( Barberis, De Laet, Gonzalvez) (PicSL) 240,00 €  
Achat vins- Don JP RAMBIER ( Maurel) (PicSL) 120,00 €    

 
BILLETTERIE 6 181,50 € 

TOTAUX 
 

19 292,42 € 

 

• La Synthèse finale (TABLEAU 2) récapitule les principaux mouvements, et indique le résultat disponible pour 
l’opération 2020 du professeur Sirvent : 17.311, 50€. 
 

TABLEAU 2 
 

SYNTHESE   
   
SOLDE EN DEBUT DE CAMPAGNE 2 434,61 €  
PETITES AFFICHES -305,30 €  
SITE / COTISAT°2019 -148,39 €  
SOLDE « FONDS DE CAISSE » (versé compte Concert 
2021 club Guilhem) 1 980,92 €  
   
DONS SPONSORS 11 700,00 €  
DONS BILLETTERIE 6 181,50 €  
DONS INDIVIDUELS 550,00 €  
ACHAT CARTONS DE VINS (DON JP. RAMBIER) 360,00 €  
COUSSINS / COMPL SUBV°DISTRICT -1 480,00 €  
SOLDE DISPONIBLE  pour Lignes de Vie 2020 17 311,50 €  
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3. OPÉRATIONS RÉALISÉES GRÂCE À LA COLLECTE DE DONS LIGNES DE VIE 2020 

 

3.1. Un premier achat de matériel en juin 2020 pour l’ICM, soutenu par une subvention de 
District : 

Nous avons bénéficié pour 2020 de 1400€ de subvention (subvention portée, au nom de l’interclubs du concert, 
par le club Montpellier Maguelone), contre les 2000€ obtenus les années précédentes.  
Cette subvention, complétée par un apport des fonds collectés par la campagne de dons 2020 de 1.480€, a 
permis, dès juin 2020, de réaliser un premier achat de matériel : des coussins de confort en faveur du service de 
radiothérapie pédiatrique de l’ICM, pour un montant total de 2.880€. Au cours des séances de radiothérapie, ces 
coussins permettront un accueil plus confortable des jeunes patients. Ils leur apporteront aussi une touche 
ludique - car ils sont agrémentés de décors représentant leurs héros favoris :  Batman, princesses… 
 

3.2. La principale opération 2019-2020 : l’achat du matériel demandé par le professeur Nicolas 
Sirvent pour le CHRU (hôpital Arnaud de VIlleneuve) 

Gilles Romieu (responsable Relation aux bénéficiaires) a présenté ce projet au COPIL en décembre 2019. Il est 
porté par le professeur Nicolas Sirvent, chef du Pole Femme Mère Enfant au CHRU de Montpellier. 
Il s’agit d’un achat de matériel destiné à créer un univers de réalité virtuelle, dans lequel immerger les jeunes 
patients, afin d’alléger le stress généré par une hospitalisation prolongée, et les effets douloureux de certains 
traitements, comme celui de la chimiothérapie. Ces dispositifs de création de réalité virtuelle destinés aux 
patients s’appuient sur l’utilisation de casques vidéo assortis de logiciels, qui permettent de générer un univers 
en 3D, avec vision à 360°.  
Le choix de cette opération bénéficiaire a été voté à l’unanimité de tous les représentants des clubs, à la réunion 
du COPIL du 11 décembre 2020.   

La conclusion de l’action Lignes de Vie 2020 
 

Grâce à la collecte de dons réalisée en 2020, les chambres des enfants et adolescents accueillis au service 
d’onco-hématologie pédiatrique pourront être équipées de ces dispositifs de réalité virtuelle.  
Notre objectif caritatif a été atteint, en dépit du coronavirus. 
 

La cérémonie de clôture de Lignes de Vie 2020 et d’annonce des résultats se déroulera le mercredi 9 décembre 
à 19h en visioconférence. Les partenaires Santé (Ligue, ICM, et CHRU) du projet ont rendez-vous ce soir-là avec 
les clubs Rotary participants, sous le haut patronage de notre Past-Gouverneur Jean-Louis Comet, pour se réjouir 
de ces résultats, et faire une présentation du matériel qui va être acheté grâce à la collecte de dons. Un rendez-
vous Doodle a été lancé auprès du COPIL et de tous les past-présidents et présidents des clubs du Grand 
Montpellier, pour qu’ils viennent participer à cette rencontre virtuelle. 
 

La conclusion d’un mandat 
 

Mon mandat s’achève. Que tous les acteurs de l’action 2019-2020, et des éditions précédentes de l’action 
interclubs Grand Concert /Lignes de Vie soient ici salués, pour leur détermination, leur énergie, leur soutien 
amical, et aussi, leur gaîté. Ainsi qu’en attestaient les réunions du COPIL, notre parcours commun fut très 
tonique, et joyeux. Merci au club Méditerranée et à ses membres, indéfectibles soutiens du projet pendant ces 
six années. Et longue vie à notre projet interclubs. 
 

Espérons que le dé-confinement nous permettra, d’ici quelques semaines, d’organiser enfin une rencontre « en 
face à face », en présence de tous les partenaires du projet. Le professeur Sirvent nous a proposé une 
conférence passionnante sur les avancées thérapeutiques, en matière de cancer de l’enfant. La conférence est 
prévue dans l’amphithéâtre du Mercure Centre, qui doit se sentir bien seul en ce moment, déserté de tout 
occupant. 
 

Prenons ce pari sur l’avenir !  
       

Décembre 2020 
 

       Jeanne-Marie Barbéris,  
coordinatrice 2019-2020 du Grand Concert  
et de l’action caritative Lignes de Vie 
Rotary Club Montpellier Méditerranée 

 


