
 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20 mars 2021 

Le 20 mars 2021, en raison de la situation sanitaire l’assemblée Générale 

Ordinaire de l’association contre l’OVR s’est tenue en Visioconférence 

menée par Bernadette Belharet, Présidente. 

Présents : 20 personnes connectées « 29  Pouvoirs » donnés par les 

adhérents absents soit 49 / 101 adhérents  

Excusé : F.Tampigny  

Début de la réunion : 10 h 30 - Fin à 12 h 30 

Ordre du Jour :  

 Rapport Moral et d’activité : B.Belharet  

 Rapport Financier : A. Laforêt 

 Rapport d’activité scientifique pour l’association OVR : Pr M. Paques 

 Projets et actions (pour la recherche et l’association)  
 

 

 

I. Bilan Moral 2020 (B.Belharet) 

o Rappel des 4 axes des missions de l’Association contre l’OVR créée 

par des patients et des médecins en 2007 : Informer/ Soutenir/ 

Participer (ex : Congrès)/ Aider la recherche  

o Année 2020 compliquée dans les poursuites de ses actions en 

raison de la situation sanitaire et des 2 périodes de confinement  

o Association OVR travaillant en partenariat avec le personnel de la 

consultation de la rétine et départ à la retraite d’Agnès Eulry 

remplacée par Nathalie Grégoire  



 Différentes actions mises en œuvre en 2020 : 

  

o Poursuite des permanences : 24/01 - 11/09 - 09/10 - 11/12 - 18/12 

o 2 tenues par un membre de l’association  

o 3 par 2 membres lors des réunions Info Patients 

o Donc au total 5 dans la salle d’attente du Centre de la rétine 

pendant les consultations le vendredi  

 Entre 29 et 37 rendez-vous programmés (moyenne 34) 

 Entre 19 et 25 contacts (moyenne 20) 

 Entre 2 et 9 nouveaux patients /permanence  

o Un compte-rendu est fait après chaque permanence afin d’en 

garder une traçabilité  

o Dans la majorité des cas, les patients sont satisfaits et font 

preuve d’intérêt (nouveau livret) au moins 1 adhésion lors de 

chaque permanence (1 à 3)  

 

o Poursuite des réunions d’information pour les patients : 

o Sur les quatre prévues dans l’année 3 ont été maintenues : 

 24 /01 - 11/09 - 18/12 

o Ont eu lieu dans la grande salle d’attente du RC 

o Plus de nouveaux patients, très intéressés, ont pu être 

touchés grâce à leurs rendez-vous programmés en fin de 

matinée et ont participé aux réunions 

 9 le 24/01 dont 6 nouveaux  

 1 le 11/09  

 2 le 18/12 dont 1 est venue spécialement   

 

o Poursuite du groupe de parole pour les patients (Bilan fait par 

C.Bâton en PJ) 

o 1 rencontre de 1h30 (de 10h30 à 12h) seulement a pu être 

maintenue le samedi matin à l’hôpital des 15/20 le 29/02  

 A.Noret et AM. Bonjour assurent la coordination et la 

logistique de ce groupe avec C.Bâton 

o Les grèves, puis les mesures sanitaires et les risques liés au 

Covid 19, n’ont permis l’organisation que d’un unique groupe, 

en début d’année. En effet, maintenir ce temps collectif assorti 

d’un déplacement par les transports en commun nous a 



semblé constituer un risque pour la santé des participants 

souvent âgés. 

o Lors de ce groupe, étaient présents 8 participants. Deux 

d’entre eux étaient accompagnés de leur famille. Ce jour-là, 

les échanges étaient emprunts de dynamisme et de partages 

d’expériences enrichissants autour de thèmes tels que : les 

répercussions possibles des traitements, la confiance 

données aux équipes soignantes, les sources d’information 

sur la santé, les bienfaits de l’âge… 

o  

o Appel de patients sur le téléphone de l’association principalement 

en novembre et décembre : 7 appels dont 6 de province  

o Demande d’informations, de soutien, d’aide pour obtenir des 

rendez-vous et/ou des contacts médicaux  

o  

o Réactualisation du livret Info Patients : 

o Fini d’être rédigé en avril 

o Imprimé (commande de 2000 exemplaires)  

o Puis distribué à partir de septembre 2020 à la consultation  

 Peut être transmis sous forme informatique  

o Propriété de l’association  
 

o Congrès des Ophtalmologistes (SFO) à Paris du 9 au 12 mai 2020  

o annulé  

o  

o Première réunion du Bureau en Visioconférence le 06/11 pour 

préparer l’AG faite également en visioconférence le 14/11  

o 16 personnes connectées  

o  

o Aide à la recherche  

o Pour les travaux menés par l’équipe du Pr .Paques sur des 

yeux humains : microscopie de transparisation de l’œil humain  

 Aide financière de 15 331,99 euros  

o  

o Le rapport moral est approuvé à l’unanimité  

 

 



2. Bilan financier 2020 (A.Laforêt)  

 

Dépenses

Réunions info patients 61,20 €

MAAF assurance 265,92 €

Fournitures : Papeterie +timbres 327,82 €           

Aide à la recherche** 15 331,99 €

Traduction tutorial enseignement en anglais 400,00 €

Groupe de parole  (C. Bâton) 130,00 €

Livret OVR 3 338,79 €

Achat téléphone 29,90 €

Chocolats pour Centre de la Rétine 117,60 €

Frais gestion de compte banque 67,80 €

Total Dépenses 20 071,02 €

Recettes

Cotisations (101)+ Dons (55) : 101 adhérents 6 042,00 €

Intérêts livret A 41,30 €

Total Recettes 6 083,30 €

Résultat de l'exercice 2020 -13 987,72 €

Situation financière au 31/12/2020 19 074,95 €
Compte postal 11 104,75 €

Livret A 7 970,20 €

Compte à vue en dollards : 85,50$ 70,61 €

Réserve pour recherche , projet 2021  (CA) 15 000,00 €

** Microscopie par transparisation de l'œil humain

 

 Evolution Adhérents et recettes  
      

Année Adhérents Dons Cotisation Don Total 

2015 118 57 2360 3700 6060 

2016 84 43 1680 3073 4753 

2017 112 53 2240 2950 5190 

2018 80 53 1600 2550 4150 

2019 83 42 1700 3238 4938 

2020 101 55 2040 4002 6042 

            



      
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Il pourrait être intéressant de faire une estimation du nombre 

d’adhérents par rapport au nombre de patients vus en 

consultation / année  

 L’adhésion par prélèvement automatique est évoquée mais non 

retenue  

 JF.Girmens propose de réactiver la liste de diffusion (280 

adresses mail) pour inciter au paiement sur le site (Hello Asso). 

 

o Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  

 

3. Rapport d’activité scientifique (Pr M. Paques)  document en 
PJ : 
 
o Présentation des travaux de recherche sur des yeux humains de 

patients décédés (achetés aux USA) et analysés par microscopie 
en transparence  

o Collaboration avec les Anatomopathologistes à Lyon 
o Enseignement fait auprès des médecins sur les techniques 

de laser (résultats obtenus chez les malades diabétiques)  
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o Projets pour le futur de poursuivre cette recherche grâce à un 
microscope en Suisse  

o  
o Enorme accélération au cours des dernières années et 

changement de stratégie après les travaux de recherche faits sur 
la souris  

 
 

 
 

o Projets 2021 
o Réunions d’Info patients sous forme de visioconférences à 

partir de mars :  
 Première réunion le 19 mars : 22 personnes 

connectées de la région Ile de France (75-91-92) mais 
aussi de 6 départements de province (03-13-22-25-31-
90)  

 
o Réflexion sur l’évolution du groupe de parole sous forme de 

visioconférence 

 Contact entre B.Belharet et A.Cariou (psychologue du 

CIC des 15/20) le 19/01 validant la possibilité d’organiser 

à l’avenir ces réunions sous cette forme  

 L’éventualité d’associer les personnes atteintes de 

DMLA et de contacter leur association est proposée 

  

o Financer les travaux de recherche (15 000 euros)  

o  

o Faire évoluer la réglementation des dons des yeux en France : 

projet mené par F.Tampigny / D.Lacaze 

 Point fait par D.Lacaze  

  

o Participer au congrès de la SFO : par diffusion d’une petite 

vidéo de 3 mn décrivant le but de notre association et les 

actions effectuées chaque année. 

o  

o Participer à l’Université des patients (proposition de M. 

Paques  

o Divers : 



o Planning à compléter pour assurer les permanences des : 

09/04 - 18/06 – 10/09. 

o Prochaine réunion de groupe de parole fixée au samedi 10 

avril aux 15/20 (C.Bâton fournira une attestation de 

déplacement aux patients inscrits en raison du confinement). 

o Grâce à la télé expertise un Ophtalmologue de province qui a 

un doute peut contacter un référent à propos d’une pathologie 

telle que l’OVR (encore à l’état embryonnaire)  

o Discussion autour du vaccin Astra Zeneca et des risques par 

rapport à l’OVR : OVR n’est pas une thrombose et donc pas 

de contrindication  

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 

12h30 ; grâce à cette visioconférence des patient(e)s de province ont pu 

y participer (Cap d’Agde, Nîmes …) 

Le renouvellement du Conseil d’administration suivi de l’élection des 

membres du bureau aura lieu en avril (réunion en visioconférence à fixer)  

    Le Trésorier :                 Le Présidente :                             

    Alain Laforêt                  M-Bernadette Belharet                  

                          

 


