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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 mars 2018  

 

Le 17 mars 2018,  les membres de l’association OVR se sont réunis à l’hôpital des 

15/20 pour tenir l’Assemblée Générale Ordinaire mené par Alain Laforêt trésorier, en 

raison de la démission de Marie-Christine Bourreau Présidente. 

Présents : B.Belharet- F.Gerboin- AM. Bonjour- C.Depardieu- A. Ferry- A.Laforêt- 

A.Bhatta Charjee- D.Lacaze- E.Guven- M.Pâques  

Excusés : A.Noret- F.Tampigny- M.Chalaux- M.Taton- F.Aurigny 

 32 « Pouvoirs » donnés par les adhérents absents   

Début de la réunion : 10h15  

Ordre du jour : 

o Bilan moral et activités 2017 

o Bilan 2017 du Groupe de parole 2017 

o Bilan 2017 des permanences à la Consultation  

o Présentation faite à la Commission des Soins le 14/12/2017 

 

o Bilan financier 2017 

o Rapport d’activité scientifique 2017 

o Projets 2018 

o Election du conseil d’Administration  

 

o Election des membres du bureau  

 

I. Bilan Moral (présentation A.Laforêt) 

o Rappel des missions de l’Association OVR créée par des patients et des 

médecins  
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o Différentes actions mises en œuvre en 2017 : 

o Poursuite des réunions d’information une fois par trimestre pour les  

patients, soit quatre dans l’année 

o Poursuite du groupe de parole pour les patients (cinq dans l’année) 

o Forum sur le site internet 

o Convention signée entre l’hôpital des 15/20 et l’association OVR ce qui 

facilite notre présence dans l’hôpital pour les réunions, nos 

permanences…. 

o Poursuite des permanences tenues 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 

o Plusieurs membres ont tenu un stand au Congrès des Ophtalmologistes 

(SFO) à Paris en mai 2017 

o Une présentation sur l’existence d’une permanence mensuelle assurée 

par un membre de l’association à la Consultation du vendredi, a été faite 

par B.Belharet à la Commission des Soins du CHNO le 14/12/2017 

o Aide à la recherche : pas de participation en 2017 mais participation à 

hauteur de 10 000 euros en 2016 pour financer des missions du Pr 

Pâques permettant la formation d’Ophtalmologistes au Mexique 

 

o Bilan 2017 du Groupe de parole 2017 (Présentation par B.Belharet et Document 

en PJ)  

o Le groupe de parole est ouvert à tous les patients atteints d’Occlusions 

veineuses rétiniennes permettant  un accompagnement  par une Psychologue 

expérimentée et des échanges entre les patients (anciens et nouveaux)  

o C’est un lieu de partage, d’écoute bienveillante où le jugement n’a pas sa place ; 

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… 

o En 2017 le groupe a proposé 5 rencontres de 1h30 de 10h30 à 12h, chacune 

un samedi matin à l’hôpital des 15/20 les :  

o 28 janvier, 18 mars, 10 juin, 30 septembre, 25 novembre  
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o 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 raison de l’absence temporaire d’A.Noret, le contact pour les patients  est 

actuellement C.Baton soit par son numéro de téléphone personnel soit par son 

mail qui figurent sur les affiches des dates des réunions, et AM. Bonjour est 

présente à chaque réunion et très investie 

o En 2017, dix patients ont participé à ce groupe, dont 6 nouveaux patients  

o Les dates sont affichées dans la salle d’attente du centre de la rétine et mises 

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 

o Nous avons un « retour » très positif des participants qui apprécient ce temps 

de partage de leurs expériences de cette perte visuelle 

 

o Bilan 2017 des permanences à la Consultation (Présentation B.Belharet) 

 

o Une permanence, tenue par un membre de l’Association, a été mise en place  

un vendredi / mois depuis novembre 2016 afin d’informer les patients de 

l’existence de l’Association, de leur remettre les brochures ainsi que les affiches 

des dates de réunions, de les encourager à nous soutenir en y adhérant et de 

répondre à leurs questions  

 

o Un « texte d’aide »tenant sur une page de format A4 a été élaboré par A.Noret 

fin 2017 et peut être remis aux patients  

 

o  Un planning est établi entre les membres volontaires et les informations sont 

transmises à A.Eulry, Cadre de la Consultation, qui nous apporte une aide 

précieuse dans la logistique (badges, affiches, etc.)  

 

o Les notes prises par chacun lors de ces permanences sont transmises par mail 

afin d’en faire un compte-rendu : nombre de contacts patients, questions 

posées, documents distribués, adhésions…) et d’en garder une traçabilité  

 

o On peut noter une augmentation de nouveaux patients  

 

o Dans la majorité des cas, les patients sont satisfaits et font preuve d’intérêt  

 



 

4 
 

o Notre planning des permanences est établi jusqu’en juin  

 

o Présentation faite à la Commission des Soins  (Présentation par B.Belharet et 

Document en PJ)  

o Suite à la demande d’A.Eulry, une présentation a été faite à la Commission des 

Soins de l’hôpital le 14/12/2017 par B.Belharet sur l’Expérience de la 

permanence assurée par un membre de l’association à la Consultation du 

vendredi  

o Rappel des statuts de l’Association 

o Sa Constitution 

o Ses Missions 

o Organisation de la permanence : lieu, matériel… 

o Bilan  

o Cette présentation a été appréciée par les personnes présentes et a reçu le 

soutien de la Direction des Soins  

o Une suggestion a été faite par A.Eulry : proposition de joindre, au moment de 

la prise de rendez-vous pour une Consultation OVR, l’information sur les dates 

des réunions d’Information Patients et Groupe de Parole  

 

o Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

A.Laforêt remercie l’assemblée pour la confiance accordée par les adhérents 

 
 

II. Rapport financier  2017 (présentation A.Laforêt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses   

MAAF assurance           78,21    €                                          

Fournitures : Papeterie            85,98    €           

La poste (timbres) 304,96     € 

Groupe de parole  (C. Bâton) 910          € 

Tel association abonnement           59,88    € 

Frais gestion de compte banque & PayPal 55,10     € 

Total Dépenses  1494,13     € 

Recettes   

Cotisations 2240         € 

Dons 2950         € 

Total Recettes (Cotisations+Dons) 5190            € 

Total dépenses        1494,13   

Résultat de l'exercice 2017 3695,87€ 
 € 

  

Situation financière au 31/12/2017 24087,35 € 

Compte postal 13941,46 € 

Livret A 7811,30  € 

Compte PayPal 2334,59  € 
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o Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés 

A.Laforêt remercie l’assemblée pour la confiance accordée par les adhérents 

 

III. Rapport d’activité scientifique 2017 (présentation Pr M.Pâques) 

En 2017 l'activité scientifique s'est focalisée sur deux axes :  

 

- sur le plan de la recherche fondamentale, nous disposons grâce à l'Institut de la 
Vision (par le biais d'Alain Chedotal) d'un accès à une nouvelle technologie 
d'imagerie qui a permis d'améliorer considérablement l'étude des souris porteuses 
d'une occlusion veineuse expérimentale. Ceci nous a permis d'obtenir les toutes 
premières images en 3D de la circulation collatérale et de commencer à aborder la 
question de l'œdème rétinien chez ces souris. Il s'agit de déterminer les relations 
entre cette circulation collatérale et l'œdème rétinien, ce qui pourrait avoir des 
répercussions importantes pour la compréhension de l'œdème maculaire chez 
l'homme, ainsi que de l'apparition des macro anévrysmes. L'association sera sans 
doute sollicitée pour contribuer au financement du salaire de la technicienne 
s'occupant de cette technique (Marie Darche) 
- sur le plan de la recherche clinique, nous avons obtenu un financement d'une 
mutuelle (CCAH) pour former les médecins français à la technique du laser focal 
pour les macro anévrysmes. Ceci se fera sous la forme de formation sur place, mais 
aussi de séminaires et d'une vidéo ("tutoriel"). Des médecins ont été formés à 
Reims et à la Réunion. Des séminaires sont déjà programmés dans des congrès 
internationaux. Il n'y a donc plus besoin de financement de l'association pour la 
formation en France; en revanche, il est possible que des centres à l'étranger soient 
demandeurs. 
 
 
IV. Projets 2018 (présentation A.Laforêt) 

- Projets d’ordre général : 

o Poursuivre les réunions d’information pour les patients 

o Poursuivre les permanences à la Consultation du vendredi (besoin de renfort 

avec d’autres bénévoles : F.Aurigny s’est proposé)  

o Poursuivre les réunions du groupe de parole et le financement de la 

psychologue 

o Participer au congrès SFO  (des ophtalmologistes) à Paris en mai 2018 en 

tenant un stand de l’association (besoin de bénévoles afin d’assurer sur le stand 

les plages horaires matin et après-midi  des 4 jours)  

o Tenir le site à jour 

o Réécrire la plaquette sur la base de la première plaquette « Allergan » 
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o Laisser le montant de la cotisation annuelle à 20 euros (minimum) et Tous les 

dons sont les bienvenus 

- Projets de recherche : 

o Plus de  besoin de financement de l'association pour former les médecins 

français à la technique du laser focal pour les macro anévrysmes (excepté à La 

réunion pour environ 2000 euros)  en revanche, il est possible que des centres 

à l'étranger soient demandeurs   

o Contribution au financement du salaire de la technicienne (M.Darche)  
s'occupant de la nouvelle  technique de Microscopie en 3D sur les souris 
(environ 10 000 à 15 000 euros) pour  faire la « jonction » entre ses contrats  

o Projet de communication : réalisation d’une nouvelle vidéo explicative sur la 

technique Laser pour informer les patients 

V. Election du Conseil d’Administration (menée par A.Laforêt) 

Après collecte des candidatures, il est procédé au vote à main levée, sont élus : 

o AURIGNY François 

o BELHARET M-Bernadette 

o BICHET Chantal 

o BONJOUR Anne-Marie 

o CHALAUX Michel 

o DAYAN Edith 

o FERRY Alain 

o GUVEN Erhun  

o LACAZE Didier 

o LAFORET Alain 

o NORET Agnès 

o TATON Michel 

o TRAMONI Jean-Philippe 

 

Invité permanent  

 

o TAMPIGNY Fabrice  

 

 

     Conseillers scientifiques : 

o Pr PAQUES Michel 

o Dr GIRMENS Jean-François 
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Points divers :  

 

✓ Planning permanence SFO 

- Notre association participera au  Congrès de la SFO 2018 à Paris du  
samedi 5 au mardi 8 mai 2018, et bénéficiera d'un emplacement au 
Niveau 2 du Palais des Congrès dans « le village Associations (coût 120 
euros pour l’Association) 

- Nous  bénéficierons de 5 badges "exposant" gratuits, ces badges 
exposants donnant accès uniquement à l'exposition et ne donnant pas 
accès aux sessions  

- B.Belharet va adresser un mail à tous les membres afin de connaître leurs 
disponibilités et pouvoir établir un planning pour "animer le stand" et faire la 
demande des badges  

o Nous avons prévu de "couvrir" les plages horaires du matin : 9h - 13h 
et de l'après-midi 13h - 18h pour ces 4 jours 

o  l'idéal serait d'être au moins 2 présents en même temps sur le stand 
sur les 8 plages horaires…et de ne pas laisser le stand vide ! 

▪ Pour le samedi 5 mai : B.Belharet et D.Lacaze (AM) 
▪ Pour les dimanche 6 et lundi 7 mai : AM. Bonjour précise qu'elle 

est  disponible pour  mais ne veux pas être seule sur le stand  
▪ Pour le mardi 8 mai : A.Laforêt  

- A suivre … 
 

✓ Téléphone de l’Association  

o Le besoin d’acheter un nouveau téléphone ne semble pas un point 

prioritaire et sera revu à partir de Septembre  

▪ A revoir à partir de Septembre (évaluer le besoin , qui répondrait 

aux appels et quand ??)  

 

✓ Commission Des Usagers (CDU) 

- La réunion se termine par un point de discussion autour de la CDU du CHNO 

dont A.Laforêt est membre, et qui se réunira au cours de la semaine 

suivante ; elle permet de pouvoir évoquer et accompagner un projet local 

comme par exemple l’aménagement de l’espace à la Consultation de la 

rétine … 
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L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 12H15, elle est 

suivie par l’élection par le Conseil d’Administration du nouveau bureau : 

o Présidente : M-Bernadette Belharet 

o Secrétaire : Agnès NORET 

o Secrétaires adjointes : Anne-Marie BONJOUR 

o Trésorier : Alain LAFORET. 

 

Le conseil d’administration donne mandat pour la gestion des comptes 

bancaires et avoirs financiers de l’association OVR à  

Mme M- Bernadette BELHARET et Mr Alain LAFORET. 

 

Clôture du CA à 12h30 qui se termine autour d’un petit pot amical 

                                   Le Trésorier :                      Le Présidente : 

                                   Alain Laforêt                   M-Bernadette Belharet 

                                                        

 


