Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 MAI 2018
L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-six mai
A quatorze heures,
Sis c/o INSEP – 11 avenue du Tremblay – 75012 PARIS
Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’association TRANS-FORME se sont réunis sur
convocation du conseil d’administration de l’association.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent au moment de son
entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire, d’où il apparaît :
- le nombre de membres présents à hauteur de 38,
- le nombre de membres représentés est de 44.
Monsieur Olivier COUSTERE (ci-après « OC ») préside la séance, en sa qualité de président de
l’association TRANS-FORME.
Madame Anne GRAFTIAUX assume les fonctions de secrétaire de séance.
Le président constate que l’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer, sans quorum.
PREAMBULE A L’ASSEMBLEE GENERALE
Après que tous les bulletins de vote pour l’élection des nouveaux membres du Conseil
d’Administration ont été déposés dans l’urne, deux personnes procèdent à leur dépouillement et au
décompte des votes (Mlle Margot Sevrin et Mlle Laetitia Brault).
1.

2.

3.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de modification de l’ordre du jour.
PRESENTATION DES CANDIDATS AUX MANDATS D’ADMINISTRATEUR
5 candidats présents parmi les 8 candidats sont présentés aux participants de l’Assemblée
Générale.
RAPPORT D’ACTIVITES
TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
-

Carte de vœux : envoyées en format papier aux adhérents sans e-adresse en décembre 2016
et en format électronique aux adhérents avec adresse
Carte d’anniversaire de transplantation : en continu
Carte d’adhésion : en continu
Défi des adhérents
Médailles de l’engagement associatif
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-

-

-

E-flash : bulletin d’information électronique envoyé en continu aux adhérents disposant
d’une adresse électronique
Week-end de formation des animateurs et organisateurs agréés : annulé et reporté en mai
2018
Triptyque Trans-Forme : réédité régulièrement – support de communication envoyé à
l’hôpital, aux associations du don d’organes, disposé sur les stands…
Vidéothèque : Clip 30’’ TV « cœur pouët » (réalisé par la MGC pour Trans-Forme), film « 4
mn au cœur de la Course », teaser et film JNTD Aurillac « au cœur des jeux », reportage « la
vie, la reconquête » (JMT 2017)
Suite de la participation Olivier Coustere (OC) aux travaux de la Conférence Nationale
de Santé 2015-2019
Représentants d’usagers en cours : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou (conseil
– patients), Hôpital de Rangueil (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers)
Suite enquête AP & Dialyse en Ile de France avec le Dr Stéphane Roueff
Contribution au questionnaire sur la transition du suivi en service pédiatrique au
passage en service adulte (Jeune Chambre Economique de Paris)
Invitation membres actifs et partenaires à la pièce de théâtre insolite « cœurs de vie » (22
mai 2017)
Plusieurs Conférences : Information sur le don d’organes au sein des entreprises
participant à la Course du Cœur et avant l’ouverture des Jeux Nationaux des Transplantés
et Dialysés à Aurillac (15)
Participation à la 16ème Journée Nationale du Don et de la Greffe
Conférence « don d’organes et transplantation : hier, aujourd’hui et demain » - Chartres
(19 juin 2017)
7ème édition des Journées des associations de l’Agence de biomédecine
Intervention d’Olivier Coustere à Sousse (Tunisie) avec l’ABM (7 & 8 avril 2017)
Journée du don d’organes « la piste des étoiles » - Sainte Foy Tarentaise (9 avril 2017)
Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et la QDV » : Astellas, Fresenius Medical
Care, SAS – stage de ski, JNTD et JMT
Management des contenus web (TF, JMTH, CDC, JNTD) en continu : crash des sites le
18/12/2017 !
Management pages Facebook (TF, JMTH, co-voiturage, CDC, fan CDC) : en continu
Animation compte twitter CDC (@LaCourseduCoeur) et TF (@TransFormeDON) : en
continu
Concert « Jerricaster Blues Band » (3 décembre 2017)
Suite partenariat Fédération Française d’Aviron et de Basket Ball
Suite des programmes : féminisation de la pratique, éducation et prévention des risques
de l’auto-médication, développement durable
Stand lors du congrès de l’AFIDTN (17 au 19 mai à Angers)
Stand lors de la Champenoise (20 mai à Rueil)
Stand lors du congrès de l’APNP (7 et 8 octobre à Nice)
Stand lors du congrès de la SFNT (10 au 13 octobre à Nice)
Soirée parents & jeunes (2 décembre 2017 à Paris)
Création du statut d’ambassadeur Trans-Forme « de la transplantation et du don
d’organes »

PUBLICATIONS
- Carte de don de l’édition 2017 de la Course du Cœur
- Carte de don 2017 de Trans-Forme
- Carte de don « collector » - Stéphane Caristan
- Relais : n°51 en juin 2017 et n°52 en février 2018 (Relais Online – www.relaisonline.org)
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-

E-Relais : n°51 en juin 2017 puis fondu dans Relais Online
Affiche JC DECAUX : 4 000 faces
Revue des mémos Roche + élaboration de 2 posters Roche en cours
Affiches recrutement événements : Course du Cœur - CDC et Opération « 10 000 cœurs
pour l’hôpital », Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés - JNTD à Aurillac, Jeux
Mondiaux des Transplantés à Malaga - JMT (Espagne)

RAPPORT DES PROJETS MAJEURS DE L’EXERCICE CLOS
Evénements nationaux et internationaux 2017
• Du 20 au 23 janvier 2017 : stage d’initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique :
annulé, faute d’un nombre suffisant de participants
• Du 29 mars au 2 avril 2017 : 31ème Course du Cœur Paris / Les Arcs
• Du 24 au 28 mai 2017 : 25èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Aurillac (15)
• Du 24 juin au 2 juillet 2017 : 21èmes Jeux Mondiaux des Transplantés – Malaga (Espagne)
Autres événements nationaux 2017
• Dimanche 11 juin 2017 : 24èmes Foulées Epfigeoises (Epfig - 67)
• Dimanche 18 juin 2017 : 6ème Foulée Veudroise (Le Veurdre - 03)
• Du 7 au 8 octobre 2017 : 4ème édition de la Transplant Voile
Rapport des activités des secteurs
OC indique que les opérations de sensibilisation sont nombreuses dans les secteurs.
Les rapports des actions de sensibilisation sont disponibles sur le site de Trans-Forme :
www.trans-forme.org / autres évènements.
Rapport des activités des organisateurs agréés
De même les activités sont nombreuses. Les rapports des événements médico-sportifs sont disponibles
sur le site de Trans-Forme : www.trans-forme.org / autres évènements.
Rapport des activités des Groupements de Loisirs Physiques et Sportifs (GLPS)
•

GLPS Football :
- Equipe mixte de 20 joueurs
- 27 février 2017 vs « l’Olympique des Sourds de Chennevières »
- 17 juin 2017 vs « France Epilepsie » : annulé par France Epilepsie, faute de joueurs..
- 16 décembre 2017 vs « l’Union Sportive Boulogne Côte d’Opale »

Retombées Presse 2017
Avec le concours de son agence de relations avec la presse Vie Publique, Trans-Forme a
récapitulé les retombées médiatiques des évènements majeurs :
• Course du Cœur 2017 : 11 reportages TV, 17 passages radio, 84 parutions presse sur la
course, 36 articles sur le web / Le clip Course du cœur a été diffusé 132 fois sur 10 chaines de
télévision. L’ensemble a été vu par 23 millions de personnes, pour un équivalent en achat
d’espaces publicitaires de 496 746 € H.T
• Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à Aurillac en 2017 : 43 retombées presse (1
passage TV, 4 passages radio, 26 parutions presse écrite, 12 parutions web) sur les Jeux,
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vues par plus de 3 millions de personnes, pour un équivalent en achat d’espaces
publicitaires de 48 100 € H.T

RAPPORT DE LA COMMISSION PEDIATRIQUE
La commission pédiatrique était composée de : Anne Graftiaux (animatrice de la commission),
Claude Barres, Laurent Desormeaux, Geneviève Fleureau, Alexandre Humeau, Catherine
Guitard, Emmanuel Gastaud, Jean-Pierre Bouvier et Gisèle Ceppi.

•
•
•
•
•

Les manifestations du programme pédiatrique en 2017 :
Du 4 au 11 février 2017 : Tackers Camp – Anzere (Suisse)
Du 24 au 28 mai 2017 : 25èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Aurillac (15)
Du 25 juin au 2 juillet 2017 : 21èmes Jeux Mondiaux des Transplantés – Malaga (Espagne)
Les 28 et 29 octobre 2017 : Week-end « voiles de la vie » - Le Havre (76)
Samedi 2 décembre 2017 : Rencontre pédiatrique – Paris (75)
Subvention « directe » à la commission pédiatrique : 5 413 € ont permis à 5 enfants de participer
aux Jeux Mondiaux des Transplantés, à 6 enfants de participer au week-end « voiles de la vie »,
à 12 enfants de participer aux Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés et à 1 enfant de
participer aux Jeux Mondiaux d’hiver des Transplantés (janvier 2018).

RAPPORT DE LA COMMISSIONS MEDICO-SPORTIVE
Olivier Coustere (OC) présente les différentes actions :
 Suite campagne d’éducation et de prévention des risques de l’automédication incluant le
dopage
 Kidney Disease : Improving Global Outcomes
 Contrôle des certificats médicaux dans le cadre des événements (revue des conventions
TF/médecins)
 Sessions médico-sportive (JNTD 2017) : « Activité physique et santé : faut-il être
connecté ? »
 Revue des prérequis médicaux – taux d’hémoglobine min., allègement prérequis
pédiatrique, …
 Revue des mémos « adolescence & dialyse », « sport & dialyse », « sport & transplanté »,
« alimentation du dialysé péritonéal », « associations » et « parcours pré-greffe » : en cours
 Conception de 2 posters « alimentation & dialyse » et « alimentation & transplantation » : en
cours
4.

APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2017
Le Commissaire aux comptes est Absent et Excusé.
A sa demande, Olivier Coustere, présente les comptes de l’exercice 2017 clos, préparés par le
cabinet Brault d’expertise comptable (M. Georges Morlet), puis arrêtés par le CA de TransForme et contrôlés par le Commissaire aux Comptes M. Jean-Michel Schmitt (cabinet VEAMA).
Le montant total des produits d’exploitation 2017 s’élève à 970 714 €, les charges d’exploitation
2017 s’élèvent à 943 139 €, dégageant un résultat positif de 27 575 €.
Les pages 1, 2, 3 et 4 du bilan final 2017 certifié sont annexées au présent Procès-Verbal.
L’exhaustivité des éléments comptables peut être adressé aux adhérents sur simple demande.
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4.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’EXERCICE ECOULE
OC rappelle tout d'abord le rôle du Commissaire aux Comptes, obligatoire pour les associations
recevant plus de 150 000 € de subventions, a pour mission légale d’audit conduisant à la
certification que les comptes sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de l’exercice.
OC lit exhaustivement le rapport général et souligne : « Les comptes annuels sont, au regard
des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de l’association à la fin de l’exercice 2017. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
du trésorier et dans les documents adressés aux membres de l’association sur la situation
financière et les comptes annuels ».
CONVENTIONS REGLEMENTEES
OC fait lecture du rapport spécial du CAC sur les conventions réglementées conclues avant le
1er janvier 2017 et poursuivant leurs effets au cours de l’exercice écoulé et sur les conventions
conclues au cours de l’exercice 2017.

6.

APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2017
Les comptes sont votés par l’Assemblée Générale avec 36 voix pour, 2 abstentions, et 0 voix
contre. Les comptes sont donc approuvés.

7.

VOTE DU QUITUS
OC sollicite de l’assemblée l’approbation de la gestion morale puis de la gestion financière de
l’association.
Le quitus moral est donné par l’Assemblée Générale avec 36 voix pour, 2 abstentions et 0
voix contre.
Le quitus financier est donné par l’Assemblée Générale avec 36 voix pour, 2 abstentions et 0
voix contre.

8.

PRESENTATION DES PROJETS D’ACTIVITES 2018
TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
-

-

-

-

Carte de vœux : envoyées en format papier aux adhérents sans e-adresse en décembre 2017 et
en format électronique aux adhérents avec e-adresse
Carte d’anniversaire de transplantation et carte d’adhésion : en continu
E-flash : bulletin d’information en continu aux adhérents disposant d’une adresse électronique
Séminaire annuel (week-end de formation des animateurs et organisateurs agréés,
représentants d’usagers, ambassadeurs) : les 26 et 27 mai 2018 à Paris (INSEP)
Autre séminaire annuel : programmé courant novembre 2018
Triptyque Trans-Forme : réédité régulièrement – support de communication envoyé à
l’hôpital, aux associations du don d’organes, disposés sur les stands…
Suite partenariat FF Basket Ball et FF Aviron
La Piste des Etoiles – Saint Foy (7 avril 2018)
Poursuite de la représentation d’usagers : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou
(conseil – patients), Hôpital de Rangueil (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers)
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-

-

-

-

-

-

-

Stand lors du congrès de l’AFIDTN (du 23 au 25 mai à Antibes)
Stand à la Pitié Salpêtrière lors de la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la
greffe et de reconnaissance aux donneurs (22 juin 2018)
Contribution à la journée nationale du don et de la greffe du 22 juin 2018
Vidéothèque : Clip 30’’ TV « meurtre à la tronçonneuse » (réalisé par la MGC pour TF), film « 4
mn au cœur de la Course », teaser et film JNTD Boulogne sur Mer
Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et la QDV » : Celgene, Fresenius Medical Care,
SAS – JMTH, JNTD et JETD
Management des contenus web (TF, JMTH, CDC, JNTD) / Facebook (TF, CDC, fan CDC, covoiturage, JMT Equipe de France, WWTG) : récupération des sites en cours
Animation comptes twitter CDC (@LaCourseduCoeur) & Trans-Forme (@TransFormeDON) :
en continu
Création et animation en continu du compte Instagram CDC
Application CDC Compagnon : avec SAP
Application « jeu des clics » de mobilisation des entreprises de la CDC : avec Accenture
Webinaire « nutrition en dialyse » avec Nutrisens (20 avril 2018) : avec Céline Pasian,
diététicienne
Remises « in situ » tableaux « cœurs d’écoliers » - Grenoble & Marseille (en cours)
Suite des programmes :
• Féminisation de la pratique physique et sportive
• Education et prévention des risques de l’automédication
• Développement durable

-

PUBLICATIONS
Carte de don de l’édition 2018 de la Course du Cœur
Carte de don 2018 de Trans-Forme
Cartes de don « collector » : Amaury LEVEAUX & Olivier GIRAULT
Affiche JC DECAUX : 4 000 faces
Relais Online : n° 52 en février 2018 & n°53 en décembre 2018
Présentation des résultats enquête « AP & Dialyse » - janvier 2018, SUN au Palais des
Congrès à Paris (avec Dr Roueff & JC Verdier)
Affiches recrutement événements : CDC, opération 10000 cœurs pour l’hôpital, JNTD
Boulogne sur Mer
PRESENTATION DES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2018 ET +

Année 2018
10èmes Jeux Mondiaux d'hiver des Transplantés
32ème Course du Cœur
26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
10èmes Jeux Européens des Transplantés et Dilaysés
Année 2019
Stage d'initation et de perfectionnement au ski alpin et nordique
33ème Course du Cœur
27èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés

du 6 au 13 janvier
du 28 mars au 1er avril
du 10 au 13 mai
du 17 au 24 juin

Anzère (Suisse)
Paris - BSM / Les Arcs
Boulogne sur Mer
Cagliari (Italie)

janv-19
mars / avril
du 30 mai au 2 juin

?
Paris - BSM / Les Arcs
Dole
Newcastle Gateshead
(Angleterre)

21èmes Jeux Mondiaux des Transplantés

du 17 au 24 août

Année 2020
11èmes Jeux Mondiaux d'hiver des Transplantés
34ème Course du Coeur
28èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés

janvier
mars / avril
mai

Norvège
Paris - BSM /Les Arcs
?
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Autres événements nationaux :
Dimanche 10 juin 2018 : 25èmes Foulées Epfigeoises (Epfig, 67)
Dimanche 17 juin 2018 : Randonnée Veurdroise pour le don d’organes (Le Veurdre, 03)
Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Football :
- Match Transplant Football Team vs les Sables d’Olonne – prévu automne 2018
- Match Transplant Football Team vs « équipe des parlementaires » - prévu septembre 2018
- 1er Tournoi International de Football des Transplantés en Italie – prévu octobre 2018
Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Voile :
- Transplant Voile – 30 juin & 1er juillet (Pléneuf Val André)
- Les Voiles de la Vie : 1ère semaine Toussaint – Sables d’Olonne à confirmer
COMMISSION PEDIATRIQUE
Les manifestations du programme pédiatrique en 2018 :
• Du 6 au 13 janvier 2018 : 10èmes Jeux Mondiaux d’hiver des Transplantés – Anzère (Suisse)
• Du 10 au 13 mai 2018 : 26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Boulogne sur
Mer (62)
• Du 17 au 24 juin 2018 : 10èmes Jeux Européens des Transplantés et Dialysés – Cagliari (Italie)
• 1ère semaine Toussaint : Séjour « Les Voiles de la Vie »
• Décembre 2018 : Rencontre pédiatrique parents & jeunes
COMPOSITION DES SECTEURS
La carte des secteurs est identique à celle des inter-régions de l’Agence de la biomédecine.
PRESENTATION DES PROJETS DES SECTEURS
Le tableau des actions de sensibilisation et des évènements médico-sportifs est disponible sur le site de
Trans-Forme : www.trans-forme.org / autres évènements.
9.

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018
Olivier Coustere présente le budget prévisionnel pour 2018.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

10. SEMINAIRE ANNUEL (WEEK END FORMATION) DES ACTIFS POUR 2018
26 & 27 mai 2018 à l’INSEP (Paris 12)
Pour rappel, ce week-end est obligatoire pour les animateurs, les organisateurs agréés, les ambassadeurs
et les représentants d’usagers.
11. PRESENTATION DU ROLE DES AMBASSADEURS TRANS-FORME « DE LA
TRANSPLANTATION ET DU DON D’ORGANES »
Présentation des membres : Olivier Baylac, Ludovic Bel, Gaël Berthelot, Laurent Desormeaux,
Ludivine Fournier, Emmanuel Gastaud, Jean-Marie Kron, Marianne Gout, Patrice Guerrini,
Catherine Guitard, Bruno Hurault de Ligny, Isabelle Paucot, Sylvain Scouflaire.


Le Comité des Ambassadeurs se compose d’adhérents qui ne sont pas ou qui ne sont plus
administrateurs. La composition du Comité des Ambassadeurs est de la seule compétence du
Conseil d’Administration de l’Association. La nomination d’un adhérent en qualité
d’ambassadeur se fait sur proposition par un membre du Conseil au Conseil d’Administration.
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Ce sont en général des adhérents qui ont des implications associatives, des leaders d’opinions,
etc.
Leur rôle est de représenter Trans-Forme lors de prises de paroles publiques et ils/elles seront
susceptibles d’intervenir, par opportunité, en milieu scolaire ou en conférence sur le sujet du
don d’organes et de la transplantation : Il est donc important qu’ils/elles s’auto-forment en
continu au positionnement de Trans-Forme sur ces questions, au discours du don d’organes et
de la transplantation, aux évolutions et débats relatifs au don d’organes et à la transplantation.
Ils/elles disposeront de toute l’aide de Trans-Forme pour se former, pour intervenir que ce soit
en milieu scolaire ou en conférence, etc.
Les ambassadeurs seront sollicités de temps en temps téléphoniquement ou lors du séminaire
annuel de Trans-Forme, 1 fois par an le cas échéant, pour échanger sur une thématique
particulière.
La qualité d’ambassadeur se perd dès lors que l’intéressé(e) le souhaite ou que le Conseil
d’Administration le souhaite par simple courriel ou courrier ou lorsque l’ambassadeur est élu
au sein du Conseil d’Administration.

12. COTISATIONS
Les cotisations pour 2019 ne sont pas modifiées.
L’adhésion pour 1 an (individuelle ou familiale) reste à un montant de 22 €.
L’adhésion 5 ans reste à un montant de 90 €.
13. MODIFICATIONS DES STATUTS
Les modifications statutaires présentées, procédant d’une refonte des statuts (à l’exception
de l’article 3 « objet » relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire) sont
approuvées à l’unanimité des présents et représentés.
Les statuts modifiés prendront effet à l’issue de la tenue de la présente réunion. Ils sont
annexés au présent procès-verbal
14. POUVOIR AU PRESIDENT POUR LES FORMALITES
Comme conséquence de l’adoption de la précédente résolution, et après en avoir délibéré,
l’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au président ou à toute personne qu’il
mandatera, aux fins d’accomplir tous actes et toutes formalités, faire toutes déclarations utiles,
et généralement faire le nécessaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Résultat des votes : pour à l’unanimité des présents et représentés
15. PRESENTATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODIFIE PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2018
Article 4 : Cotisations
Elles sont établies comme suit, sous réserve de décision particulière prise par le Conseil
d’Administration :
1. Membres adhérents
1.1 / Personnes physiques
L’adhésion Trans-Forme est une adhésion annuelle portant effet du 1er janvier au 31 décembre.
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Une adhésion est considérée comme effective à partir du moment où le montant de l’adhésion a
été réglé en totalité et que la fiche de renseignement adhérents et bénéficiaire a été
intégralement complétée et retournée.
Une adhésion familiale correspond à une adhésion individuelle à laquelle sont associés
expressément les membres du foyer (habitant à la même adresse).
Les adhérents peuvent soutenir plus fortement l’association, et adhérer en versant une
cotisation plus importante s’ils le désirent. La différence entre la somme versée et le tarif
cotisation sera comptabilisée par Trans-Forme sous forme de don.
Article 10 : Comité des Ambassadeurs Trans-Forme « de la transplantation et du don d’organes »
Le Comité des Ambassadeurs se compose d’adhérents qui ne sont pas ou qui ne sont plus
administrateur. La composition du Comité des Ambassadeurs est de la seule compétence du
Conseil d’Administration de l’Association. La nomination d’un adhérent en qualité
d’ambassadeur se fait sur proposition au Conseil d’Administration par un membre du Conseil.
Ce sont en général des adhérents qui ont des implications associatives, des leaders d’opinions,
etc.
Leur rôle est de représenter Trans-Forme lors de prises de paroles publiques et ils/elles seront
susceptibles d’intervenir, par opportunité, en milieu scolaire ou en conférence sur le sujet du
don d’organes et de la transplantation : Il est donc important qu’ils/elles s’auto-forment en
continu au positionnement de Trans-Forme sur ces questions, au discours du don d’organes
et de la transplantation, aux évolutions et débats relatifs au don d’organes et à la
transplantation. Ils/elles disposeront de toute l’aide pour se former, pour intervenir que ce
soit en milieu scolaire ou en conférence.
Les ambassadeurs seront sollicités de temps en temps téléphoniquement ou lors du séminaire
annuel de Trans-Forme ou réunion (lors de la réunion d’échanges annuelle), une fois par an le
cas échéant, pour échanger sur une thématique particulière.
La qualité d’ambassadeur se perd dès lors que l’intéressé(e) le souhaite ou que le Conseil
d’Administration le souhaite par simple courriel ou courrier ou lorsque l’ambassadeur est élu
au sein du Conseil d’Administration.
Article 15 : Journal de l’Association
Le nom du journal de l’Association est « Relais » - Le Magazine d’Information des Sportifs
Transplantés et Dialysés.
Il a pour objectif d’informer les adhérents des activités de l’Association et notamment d’offrir
une tribune aux adhérents, aux activités des Secteurs et de la Commission Médico-Sportive,
ainsi qu’une lumière sur les décisions importantes prises par le Conseil d’Administration.
L’association peut opter pour un format électronique du magazine en lieu et place du format
imprimé.
16. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : PROCLAMATION DES RESULTATS
Nombre de votants : 71, incluant les votes par correspondance.
Claude BARRES : 23 ; Rémi BLAMPAIN : 58 ; Stéphane CARPENTIER : 58 ; Olivier
COUSTERE : 53 ; Ludivine FOURNIER : 54 ; Anne GRAFTIAUX : 57 ; Patrice GUERRINI : 58 :
Bruno HURAULT DE LIGNY : 61
9

Sont élus pour deux ans en qualité de membres du Conseil d’Administration :
Rémi BLAMPAIN, Stéphane CARPENTIER, Olivier COUSTERE, Ludivine FOURNIER, Anne
GRAFTIAUX, Patrice GUERRINI, Bruno HURAULT DE LIGNY.
17. REPONSES AUX QUESTIONS DES ADHERENTS
Pas de question.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
Des éléments précités, il a été dressé le présent procès-verbal lequel a été signé par le président et le
secrétaire de séance.

La secrétaire de séance
Madame Anne GRAFTIAUX

Le président
Monsieur Olivier COUSTERE
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