Compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 avril 2021
En raison de la situation sanitaire, cette réunion s’est tenue en Visioconférence :
Membres connectés : JM.Audebert - F.Aurigny - B.Belharet - M.Chalaux F.Engerville - A. Ferry - D.Lacaze - A.Laforêt - A.Noret - F.Tampigny M. Paques
Excusé : M.Taton
Début du CA à 19 h
Ordre du jour :
- Financement du Projet de Recherche du Pr. Paques
- Réunions Info Patients en Visioconférences
- Planning des Permanences
- Réunions du groupe de parole
- Congrès SFO 2021
- Point Projet Dons des Yeux en France (FT/DL)
- Renouvellement du CA / Election des membres du Bureau
 Financement du projet de recherche :
o Budget de recherche pour les travaux de M. Paques
 Somme de 15 000 euros votée à l’unanimité lors du CA du
09/01/2021 et confirmée à l’AG du 20 mars 2021
 Réunions Info Patients en visioconférences :
o Les prochaines dates des réunions ont été fixées pour les vendredis :
 28/05 – 10/09 – 26/11
 En Présentiel au CHNO des 15/20 (salle Dubois-Poulsen 3ème étage)
et en visioconférences à 12h30
 Informations et lien de connexion (fourni par M. Paques) transmis par
mail aux patients et/ou adhérents par A.Laforêt/B.Belharet
 Planning des permanences :
o Le planning des permanences du vendredi est à compléter :
 Pour le vendredi 10 septembre
 F.Engerville propose d’assurer la permanence du vendredi 18 juin
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 Réunions du groupe de parole pour 2021 et évolution :
o Réunion du samedi 10 avril dernier annulée (faute d’inscriptions) et reportée
au samedi 5 juin
 A.Noret continue d’assurer la logistique de ces réunions en
coordination avec C.Bâton.
 Une évolution de ces groupes de parole sous forme de
visioconférences fait partie des projets de l’association pour 2021.
o B.Belharet reprendra contact avec A.Cariou Psychologue des
15/20
 Congrès SFO (8 au 10 mai 2021)
o Organisateurs proposent d’enregistrer une petite vidéo de 3 minutes
décrivant le but de notre association et les actions effectuées chaque année
(mail du 23 /02/2021 transmis par JF.Girmens)
 Vidéo pourrait être diffusée :
o Pendant le congrès digital au moment des pauses
o Puis sur le site internet SFO-online avec un lien vers notre site
o Vidéo sera développée par A.Laforêt et transmise aux organisateurs au
plus tard le 19 avril

 Projet Dons des Yeux en France
o M. Paques a transmis pour information le lien ci-dessous permettant de
prendre connaissance d’une tribune récemment publiée ; le cadre législatif
du don du corps est l'objet d'une réflexion, le don limité à un organe ne
faisant cependant pas partie des préoccupations des signataires.
 https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/don-du-corpslindispensable-reform20210412_EXSVCTIKYJEGNFV4HYOVV3R3LM/
o F.Tampigny et D.Lacaze font un point sur l’avancée de leurs recherches
sur ce sujet et les différentes pistes d’éventuels contacts (APHP, Lyon,
Rennes, Angoulême…)
 Il est acté dans un premier temps d’obtenir un rendez-vous auprès
de Mr Djamel Taleb (Ecole de chirurgie de Paris Sorbonne rue du
Fer à moulin APHP)
o Un projet rédigé par F.Tampigny, validé et signé par
B.Belharet et M. Paques lui sera transmis par courriel
 D’autres pistes pourront être explorées
o Contact avec l’agence de Biomédecine créée par la loi de
bioéthique de 2004 (missions dans les domaines du
prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de
cellules)
o Contact avec le Pr Vincent Borderie à l’hôpital des 15/20
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 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration :
o M.Chalaux exprime son souhait de démissionner du conseil d’administration
o A.Noret exprime le souhait de continuer à en faire partie mais de ne plus
occuper le poste de Secrétaire au sein du Bureau
 Nouvelle composition du Conseil d’Administration est la suivante :
o JM.Audebert – F.Aurigny – B.Belharet – C.Bichet – AM. Bonjour –
F.Engerville – A. Ferry – D.Lacaze – A.Laforêt – A.Noret – F.Tampigny –
M.Taton
o Invités permanents : M. Paques – JF.Girmens
 Election des membres du Bureau à l’unanimité par l’ensemble des membres
présents
o B.Belharet : Présidente
o F.Tampigny : Vice-Président
o F.Engerville : Secrétaire
o A.Laforêt : trésorier

Clôture du CA vers 20h30
Le Trésorier :
Alain Laforêt

La Présidente :
M-Bernadette Belharet
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