Compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 MAI 2017.
Début du CA à 11 H 40.
Membres présents :
B.Belharet –A.M.Bonjour-D.Lacaze-A.Laforêt-A.Noret-F.Tampigny-M.TatonInvités : Pr M. Pâques-Dr JF Girmens.
Excusés : F.Aurigny-MC.Bourreau-M .Chalaux-E.Dayan.

Points évoqués :
Permanences à la consultation de la rétine :
Un vendredi par mois, assurée par un membre de l’association ovr.
Le petit matériel pour assurer cette permanence est à se procurer auprès de
Mme EULRY, responsable de la consultation.
Nous établissons un planning :
-

Vendredi 9 juin 2017 – A.M. Bonjour
Vendredi 8 septembre – A.M.Bonjour
vendredi 13 octobre –Elrhun Guven
vendredi 17 novembre – Fabrice Tampigny
vendredi 1er décembre – B.Belharet

Rappel des dates des prochaines réunions d’information patients :
-samedi 16 septembre 2017 à 10h.
- samedi 9 décembre à 10 h suivi d’un CA à 11 H 30. CA où sera plannifié les dates des
rencontres patients pour 2018 et les dates des permanences de janvier à juin.
Groupe de parole :
Le prochain groupe de parole aura lieu le Samedi 10 juin de 10h30 à 12h. au 4 ème étage –
salle de réunion.
Agnès NORET fera ce jour le calendrier des dates du dernier trimestre 2017 avec
Mme Baton, psychologue. Nous fixons que deux dates à chaque fois car il est difficile pour
C.Baton de s’engager sur des dates trop éloignées….
Prochaines dates : Sam 30 septembre à 10 h 30 et samedi 25 novembre à 10 H 30.
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Pr Paques nous prévient que la salle de réunion que nous utilisons actuellement ne va plus
être disponible, il doit voir pour que nous puissions utiliser une autre salle et voir aussi pour
la clef.
Nouvelles brochures destinées aux patients :
Le Dr Girmens a reçu quelques exemplaires de cette nouvelle brochure.
Le laboratoire Bayer devrait nous les livrer prochainement.
Congrès SFO :
Du samedi 6 mai au mardi 9 mai 2017.
8 membres de l’association OVR ont assuré cette permanence.
Nous les remercions beaucoup d’avoir permis d’assurer la tenue du stand OVR tous les
jours du congrès.
Des échanges ont eu lieu avec des médecins ophtalmologistes d’Algérie, Mauritanie,
Congo, Madagascar, Marrakech, Rabat, et de Paris… !
Echanges aussi avec les associations DMLA, asso.francophone des professionnels de
basse vision, l’AFAU, et Rétina-France.
Nous avons évoqué le problème de l’emplacement du stand. Pas bien placé… peut de
passage. Etre à proximité des éditeurs de livres et des rééducateurs basses visions ou des
points café serait mieux….
- Nous pourrions orienter le stand vers une information destinée aux ophtalmos…
-prévoir docs scientifiques pour les médecins
-des brochures en plus grande quantité pour leurs patients
La recherche :
Le Pr Pâques va retourner prochainement au Mexique afin de poursuivre l’enseignement sur
la procédure de laser sur les macroanévrismes et faire le point sur l’évolution des traitements
et résultats sur les patients sélectionnés.
Adhésions :
101 adhésions jusqu’à ce jour pour 2017 soit 2020 euros de cotisations et 2045 euros de
dons. Alain Laforêt propose de faire « une relance d’appel de cotisation » aux personnes qui
n’ont pas encore renouvelé leur adhésion.
Clôture du CA à 13 h.

La Secrétaire :

Le Trésorier :

Agnès Noret

Alain Laforêt

Le Présidente :
M.Christine Bourreau
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