ANNEXE
Le message du Président
Merci d’être venu à cette Assemblée Générale : C’est un moment toujours
important de la vie de Trans-Forme surtout cette année, pour les 25 ans de
l’association !
Le contexte de trésorerie est toujours aussi fragile mais nous gardons le cap, et les
décisions prises en 2013 produisent leurs effets en améliorant notre résultat dans
un contexte où nous avons pourtant investi 20000 euros pour aider la
participation des plus jeunes greffés et dialysés.
Le Conseil d’Administration de Trans-Forme est toujours paritaire, convivial et
efficace. Un grand ''Merci'' à ses membres : Anne, Anne-Marie, Caroline, Claude,
Gérard et Victor.
Comme vous le savez, un amendement de la loi du don d’organes a été voté il y a
peu de temps. Trans-Forme doit se positionner et renforcer l’idée que la loi actuelle ne doit pas être modifié. Cette nouvelle loi sera hélas contre-productive.
En revanche, beaucoup de personnes rencontrées lors de nos nombreuses conférences regrettent de ne pas pouvoir exprimer un oui éclairé, formel et sans équivoque au don. Il serait peut-être intéressant de pousser l’idée de prendre en
compte l’avis exprimé par une personne de son vivant, autorisant fermement le
prélèvement, soit dans le cadre des directives anticipées signées chez le médecin ou notaire (Loi Léonetti) en portant une carte qui renverrait à ces dites directives, soit en signant une carte exprimant sa propre position en faveur du prélèvement de ses organes en vue de greffe. Notre position sera publiée sur le site de
Trans-Forme et adressée aux autorités compétentes de santé.
J’ai eu l’honneur d’avoir été nommé membre de la Conférence Nationale de la Santé pour la période 2015-2018. La CNS est un lieu de concertation sur les questions
de santé, un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé.
Elle permet aux acteurs du système de santé d’exprimer leurs points de vue sur les
politiques de santé, de relayer les demandes et les besoins de la population, et de
favoriser le dialogue entre les usagers, les professionnels, les autres acteurs et les
responsables politiques.
Nous avons également déposé un dossier au CISS (Collectif Interassociatif pour la
Santé) et devrions passer en commission prochainement.
Il en est de même pour la demande de nous associer au CNOSF (Comité National
Olympique Sportif Français) qui a été transmise en début d’année. Cela est
compliqué ! Je vais rencontrer le Secrétaire Général du CNOSF prochainement.
Trans-Forme a fêté ses 25 ans le 29 novembre 2014. L’association souhaite désormais réunir ses adhérents et le grand public afin de fêter le passage de ce cap significatif. Un concert anniversaire aura donc lieu le samedi 5 décembre 2015. Pour
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l’occasion, la mairie de Boulogne-Billancourt, qui accueillera l’évènement, mettra à
disposition la salle de concert du Carré BelleFeuille. Des artistes comme Vigon
(participant de The Voice) et les Rolling Dominos se produiront lors de cette soirée. Une conférence sur le thème du don d’organes et de la transplantation précèdera le concert.
2015 a été l’année du record de partenaires sur la Course du Cœur ! 17 équipes
inscrites… Cette année encore, nous avons eu le soutien de Marine Lorphelin,
Miss France 2013, 1ère dauphine Miss Monde, concernée, pertinente et fidèle. Elle
était également avec nous à Montargis pour encourager les compétiteurs des Jeux
Nationaux !
Grâce au soutien de Jean-Claude Allègre, transplanté du foie et président de
l’association « Terre et Mer », un séjour « Voile de la Vie » pourra être organisé à
bord du Bora Bora. Après une magnifique édition 2014, nos jeunes adhérents
transplantés vont pouvoir approfondir l’expérience en mer qui leur avait été proposée. A bord d’un magnifique voilier, le « Bora Bora », ils auront l’occasion de découvrir les différentes activités nautiques proposées : conduite du bateau, hissage
des voiles, rangements des cordages, pêche à la ligne, navigation avec les dauphins, etc.
La Transplant Football Team fonctionne toujours bien malgré le manque relatif de
joueurs transplantés sur certains matches joués en province. En 2015, l’équipe rencontrera 3 adversaires !
Enfin, notre comptabilité n’a jamais été aussi claire: un grand merci à Laurence
Brault notre expert-comptable et à son équipe : Caroline, Véronika et Virginia !
Merci également à Jean-Michel Schmitt, notre commissaire aux comptes, et à
Isabelle Fahy
Pour rappel, le compte de résultat, le bilan, la balance générale et le grand livre sont
disponibles sur le site de Trans-Forme.
Pour finir, merci aux collaboratrices de Trans-Forme : Émilie, Elodie, Solène,
Wendy et Marguerite ! Vous êtes formidables !
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