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Compte-rendu du Conseil d’Administration  du  

9 décembre 2017 : 

Début du CA à 11 H 40. 

Membres présents : 

M.B. BELHARET – A.M. BONJOUR – M.C. BOURREAU- M.CHALAUX- 
D.LACAZE – A.LAFORET- A.NORET- F.TAMPIGNY- M.TATON. 

Invités – Conseillers scientifiques : 

Pr M. PAQUES – Dr J.F.GIRMENS 

Invité adhérent : J.M. AUDEBERT. 

Excusés : F.AURIGNY-C.BICHET- E.DAYAN-A.FERRY- J.P.TRAMONI 

Points évoqués : 

- Les réunions d’information patients : 

Le Pr PAQUES et le Dr GIRMENS nous font part de leur proposition de faire 
les réunions d’information  patients le VENDREDI à 12 H 30 au sein de la 
consultation de la rétine afin que plus de patients puissent y participer. Le 
vendredi étant le jour où sont reçus le plus de nouveaux patients. 

Nous avons pu constater que peu de patients venaient le samedi matin. 

Il est envisagé de proposer des sandwiches aux patients lors de cette réunion 
organisée par l’association.(voir avec relai H). 

Calendrier 2018 pour les rencontres d’information patients : 

Vendredi 2 mars à 12 H 30 – vendredi 18 mai à 12 H 30 – 

 vendredi 7 septembre à 12  H 30 – vendredi 7 décembre à 12 H 30. 
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- Assemblée Générale de l’Association OVR : 
 

La date  est  fixée au SAMEDI 24 MARS 2018 à 10 h 00 à  

L’hôpital des 15-20. Il faudra prévoir de réserver une salle. 

La préparation de cette AG sera le : 

SAMEDI 10 FEVRIER à 10 H 00  à l’hôpital des 15-20, il faudra aussi 
prévoir de réserver une salle. 

- Bernadette prépare la lettre de convocation pour les adhérents des trois 
dernières années ; 

- Alain voit s’il lui est possible d’imprimer des étiquettes. 
-   Préparer le rapport moral, prévoir les projets de l’association, point sur la 
trésorerie, envisager un nouveau président… 
 
- Permanences dans la salle d’attente de la 

rétine : 
    Nous établissons le calendrier pour le premier semestre 2018 ; 

Vendredi 19 janvier – Fabrice TAMPIGNY 

Vendredi 9 février – Bernadette BELHARET 

Vendredi 2 mars – Fabrice TAMPIGNY et M.C.BOURREAU 

Vendredi 13 AVRIL – Michel TATON 

Vendredi 18 MAI – A.M.BONJOUR et Fabrice TAMPIGNY 

Vendredi 15 JUIN – A.M. BONJOUR et J.Michel AUDEBERT 
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- Point sur la trésorerie avec Alain Laforet : 
A ce jour : 104 adhérents. 
2080 euros de cotisations – 2505 euros de dons – soit 4 585 euros. 
 
 

- LES BROCHURES : 
Nous n’avons plus beaucoup de brochures  allergan et bayer. 
Alain Laforêt doit se renseigner pour que nous puissions faire nous-
mêmes , en la mettant à jour, une brochure sur le modèle de celle du 
laboratoire allergan –(modèle orange, la  plus ancienne). 
Le contenu de cette brochure ayant été rédigé par le Pr PAQUES et le 
Dr GIRMENS. 
La brochure BAYER : plus qu’une dizaine de brochures chez Mme 
Eulry. ; contacter le Docteur GIRMENS… 
 
 

- Groupe de parole : 
La psychologue Mme Catherine BATON va nous communiquer les dates 
pour 2018.  Son  numéro de tél professionnel sera noté sur les affiches 
et le site pour le groupe de parole afin qu’elle puisse répondre 
directement aux patients intéressées. Elle pourra aussi être jointe par le 
mail groupe de parole. 
 
 

- Participation de l’association à une réunion de la 
Commission des soins de l’hôpital des 15-20 : 
Proposition faite par Mme EULRY, responsable de la consultation du 
centre de la rétine. C’est Bernadette BELHARET qui va y participer 
le :Mardi 14 décembre à 14 H 00. 
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- DIVERS : 
-  Alain s’occupe d’obtenir un nouveau sac de transport de         
kakémono. 
-    L’adhésion et l’information  sur l’association  qui sont données aux 
patients lors des permanences pourraient être mis en recto-verso sur 
une même feuille. 
- stand au congrès SFO du 5 au 8  Mai 2018, permanences à préciser…. 

 

- Secrétariat : 
Agnès NORET pour des raisons de santé ne pourra pas assurer le 
secrétariat de l’association pendant plusieurs mois, Bernadette 
BELHARET, secrétaire adjointe, va assurer « l’intérim »…. 
 
Clôture du CA à 13 H 40. 
 
 
 
La Secrétaire :         le Trésorier :                 La Présidente : 
Agnès NORET        Alain LAFORET        M.C. BOURREAU 

 

                            

   
 


