Compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 février 2016
Ouverture du CA à 10h00 –salle au 4ème étage.
Présents : A.Noret, MC. Bourreau, A. Laforêt, B.Lepage, F.Tampigny, E.Dayant, AM Bonjour.
Nous avons regretté la faible participation à ce Conseil d’Administration.
Brigitte Le Page, nous annonce son souhait de quitter la fonction de trésorière pour des raisons de
départ en province.

• Organisation de l’Assemblée Générale du 12 mars
Etablissement de l’ordre du jour :
• Rapport Moral et d’activité – MC Bourreau
• Rapport Financier – B. Lepage
• Rapport d’activité scientifique pour l’association OVR – Pr Pâques et Dr Girmens
• Présentation du groupe de parole – A.Noret
• Projets et actions pour 2016 – A.Laforêt
• Renouvellement du Conseil d’Administration
Faire appel à de nouveaux candidats
*** Il est demandé à chacun des intervenants de transmettre à Alain son intervention
sous forme numérique quelques jours avant l’AG

• AG suivie d’un Conseil d’Administration court
• Election du bureau

Il faut prévoir le remplacement de la trésorière qui est démissionnaire

« Verre de l’amitié » clôturant l’AG
• Etablissement du projet 2016 de l’association
o Groupe de parole
o Participation au SFO – 7 au 10 mai 2016
o Témoignages de patients au SIFO
o Convention avec l’hôpital
o Utilisation plus large de la vidéo
o Financement recherche – 10 000€
o Stock des plaquettes « Alergan »
o Distribution des affiches aux ophtalmologistes
• Groupe de parole – Agnès Noret
• Congrès SFO – 7 au 10 mai 2016
Une invitation aux membres du CA plus les personnes intéressées (appel à l’AG), seront invitées
à s’inscrire dans planning Doodle (AL), les badges seront commandés en conséquence (MCB)
• Société des Infirmières Françaises d'Ophtalmologie SIFO – 9 mai
La SIFO a sollicité l’association OVR pour des témoignages de patients, Edith Dayan et Alain
Laforêt ont accepté le challenge.

• Convention avec les 15/20
Une convention « simple » entre l’association et le centre ophtalmologique des 15/20 permettrait
de faciliter les relations dans l’établissement : réservation de salle, distribution de tract (groupe de
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parole, réunion d’information, etc..) , présence de membres de l’association dans la salle d’attente
du centre de la rétine, …
Michel Pâques se charge d’en étudier la faisabilité.

• Vidéo de présentation (financée par l’association)
Vidéo qui a été mise sur le site de l’association permettant d’accroitre « la vision de ces
présentations » bien au-delà de la région francilienne.
Etudier la possibilité d’utilisations plus larges de cette vidéo

• Financement de la recherche et certificats de don
Etudier les sujets des certicats de Dons possible pour la recherche en 2016
L’association a reçu (21/10/2014) l’agrément pour émettre des reçus fiscaux dans la limite de
ses frais de fonctionnement (hors dons à la recherche).
Rappel : Article 200 du code général des impôts, Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 art. 20 et Abrogé par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20
Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes
prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements,
• Puisque nous avons réussi à faire un don pour la recherche fléché « Recherche OVR, Pr
Pâques » grâce à l’association Voir et Entendre, puisque nous n’utilisons pas le certificat de
don de Voir et Entendre, Alain va vérifier auprès du service des impôts, si l’association OVR
pourrait émettre des certificats de don correspondant à la somme du certificat Voir et
Entendre.

• Distribution des plaquettes
Vérifier le stock de plaquettes Alergan , bureau Dr Girmens, et prévoir une réimpression par
l’association en cas de manque, document à scanner et formater.

• Envoi d’affiche aux ophtalmologistes.
Michel Pâques va recueillir les coordonnées du réseau d’ophtalmologistes du Conseil
scientifique, Alain Laforêt gérera la distribution (affiches+ plaquettes Allergan et Novartis)
• Invitation aux réunions d’information
A suivre la proposition de Jean-François Girmens de faire émettre automatiquement par le
système informatique des 15/20, des invitations aux réunions d’information et au groupe de
parole.
Clôture du Conseil d’Administration à 11h00, suivi par la « mise sous enveloppe » des invitation à
l’Assemblée Générale du 12 mars ( 216 courriers)

PROCHAIN Rendez-vous :
Assemblée Générale : 12 mars 2016 à 11h30
Amphithéâtre Bailliart (3e étage) Après une réunion d’information

BOURREAU Marie-Christine
Présidente

LAFORÊT Alain
Secrétaire
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