Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 février 2017.
Le 25 février 2017 à 11h40, après une réunion d’information sur les OVR pour les
patients, les membres de l’association OVR se sont réunis au siège, pour tenir
l’Assemblée Générale Ordinaire sous la présidence de Mme Marie-Christine
BOURREAU.
Ordre du jour :
-

Bilan moral 2016
Groupe de parole 2016
Bilan financier 2016
Rapport d’activité scientifique 2016
Projets 2016
Election du Conseil d’Administration

Bilan Moral – Marie-Christine Bourreau :
- Poursuite des réunions d’information une fois par trimestre pour les patients
soit quatre dans l’année.
- Poursuite du groupe de parole pour les patients (cinq dans l’année).
- Forum sur le site internet.
- Une convention a été signée entre l’hôpital des 15/20 et l’association OVR ce
qui facilite notre présence dans l’hôpital pour les réunions, nos
permanences….
- Mise en place d’une permanence tenue par un membre de l’association un
vendredi matin par mois dans la salle d’attente du centre de la rétine pendant
les consultations (depuis novembre 2016) afin d’informer les patients.
- Relecture et correction de la brochure du laboratoire BAYER, brochure
d’information sur l’OVR destinée aux patients.
- Plusieurs membres ont tenu un stand au congrès des ophtalmologistes à
Paris en mai 2016.
- Aide à la recherche : nous avons participé grâce aux dons faits à l’association
Voir et Entendre au financement d’une mission du Pr Pâques permettant la
formation d’ophtalmologistes du Mexique.
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- Ratification de la décision prise par le conseil d’administration du 24
septembre 2016 concernant l’adresse administrative de l’association afin que
le courrier parvienne plus rapidement au trésorier, Alain Laforêt. Elle est
donc : 80, av S. Allende 91240 – Saint Michel sur Orge.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
Marie-Christine Bourreau remercie pour la confiance accordée par les
adhérents.
Groupe de parole – Agnès NORET :
Le groupe de parole est ouvert à tous les patients atteints d’Occlusions
veineuses rétiniennes.
Il permet de partager nos difficultés, notre ressenti par rapport à cette perte
visuelle soudaine qui bouleverse notre quotidien et amène à faire des réajustements
concrets de notre mode de vie…Le groupe permet aussi de partager comment nous
acceptons psychiquement cette perte…
Cette année le groupe a proposé cinq rencontres de 1 h30, chacune un samedi
matin à l’hôpital des 15-20.
(30 janvier, 19 mars, 21 mai, 8 octobre, 26 novembre 2016).
Le groupe est animé par Mme Catherine BATON, psychologue clinicienne. Elle
est rémunérée par l’association OVR. La participation au groupe est gratuite pour
les patients.
En 2016, le nombre de patients ayant participés a augmenté par rapport à l’année
2015. En moyenne 4 à 5 patients par séances. Patients venant pour la première fois
ou étant déjà venus.
Le groupe se poursuit cette année, une rencontre a eu lieu le 28 janvier, la
prochaine sera le 18 mars.
Les dates sont affichées dans la salle d’attente du centre de la rétine et mise sur
le site. Nous espérons que les permanences que nous assurons une fois par mois
permettent une meilleure information sur l’existence de ce groupe.
Nous avons un « retour » très positif des participants qui apprécient ce temps de
partage de leurs expériences de cette perte visuelle.
Rapport d’activité scientifique – Mr le Pr Paques :
Au cours de l'année 2016, les travaux se sont poursuivis dans le domaine du
traitement par laser des macroanévrysmes. Outre le traitement régulier de patients,
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des praticiens étrangers ont été formés, afin de favoriser la dissémination de la
procédure. La mise au point d'un nouveau laser se poursuit avec l'ONERA. Des
nouveaux financements ont été recherchés. Une mission au Mexique a été
effectuée.
Pour l'année 2017, les perspectives sont prometteuses:
-l'INSERM organise une étude multicentrique nationale randomisée sur l'effet de ce
laser; 9 centre français y participeront. Une demande de financement par l'Etat sera
déposée le 7 mars prochain.
-des discussions très avancées sont en cours avec deux mécènes pour financer la
formation de médecins à cette technique
-une nouvelle mission au Mexique aura lieu fin mars. Une mission à la Réunion est
envisagée.
Rapport financier 2016 – Alain Laforêt :
Dépenses
Don fondation "voir & entendre"
MAAF assurance
Fournitures : Papeterie +timbres
La poste (timbres)
Groupe de parole (C. Baton)
Tel association abonnement
Frais gestion de compte banque & Paypal
Total Recettes

10 000,00 €
151,24 €
225,27€
169,32 €
570,00 €
60,12 €
108,34 €
11 284,29 €

Recettes
Virement BAYER SA - Projet à mettre en
œuvre
Cotisations
Dons
Total dCotis + Dons
Total Recettes
Résultat de l'exercice 2016

5 000,00 €
1 720,00 €
3 112,00 €
4 832,00 €
9 832,00 €
-1 452,29 €

18 174,83 €

Situation financière au 31/12/2016
Compte postal
Livret A

10 479,40 €
7 695,43 €

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés et
donne quitus à Alain Laforêt pour la gestion. Alain Laforêt remercie pour la
confiance accordée par les adhérents.
Projets 2017 – Marie-Christine Bourreau :
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- Projet de travail avec l’Institut Médical de Prévention de Lyon pour la journée
de la macula en 2017.
- Nous devons réfléchir à la bonne utilisation du don du laboratoire Bayer pour
la recherche médicale et pour les patients : voir si nous pouvons faire une
vidéo conférence avec des patients de province.
- Poursuite des réunions d’information pour les patients
- Poursuite des groupes de parole et financement de la psychologue
- Participer au congrès SFO (des ophtalmologistes) à Paris en mai 2017 en
tenant un stand de l’association.
- Mettre le site à jour.
- la cotisation annuelle reste à 20 euros (minimum). Tous les dons sont les
bienvenus.
Election du Conseil d’Administration – Marie-Christine Boureau :
Après collecte des candidatures, il est procédé au vote à main levée, sont élus :
-

AURIGNY François
BELHARET M.Bernadette
BICHET Chantal
BONJOUR Anne-Marie
BOURREAU Marie-Christine
CHALAUX Michel
DAYAN Edith
FERRY Alain
LACAZE Didier
LAFORET Alain
NORET Agnès
TAMPIGNY Fabrice
TATON Michel
TRAMONI Jean-Philippe

Conseillers scientifiques :
- Pr PAQUES Michel
- Dr GIRMENS Jean-François
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L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 12H45, elle est
suivie par l’élection par le Conseil d’Administration du nouveau bureau :
- Présidente : Marie-Christine BOURREAU
- Secrétaire : Agnès NORET
- Secrétaires adjointes : Bernadette BELHARET
Anne-Marie BONJOUR
- Trésorier : Alain LAFORET.
Le conseil d’administration donne mandat pour la gestion des comptes
bancaires et avoirs financiers de l’association OVR à
Mme Marie-Christine BOURREAU et Mr Alain LAFORET ;
Clôture du CA qui se continue autour d’un petit pot amical.

La Secrétaire :

Le Trésorier :

Agnès Noret

Alain Laforêt

Le Présidente :
M.Christine Bourreau
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