ANNEXE
Le message du Président – 13 mai 2017
Merci d’être venus à cette Assemblée Générale : C’est un moment toujours
important de la vie de Trans-Forme qui a désormais 28 ans !
La gouvernance de Trans-Forme a changé fin 2016, son CA choisissant de me confier
la responsabilité de la Présidence. Je remercie une nouvelle fois la confiance de ses
membres, je remercie Claude Barrès du travail effectué sous sa présidence et je
souligne sa fidélité et son dévouement tout au long de ses années. Le CA reste
paritaire, convivial et efficace. Un grand ''Merci'' à ses membres : Anne (secrétaire
générale), Anne-Marie, Claude, Stéphane (trésorier), Christian et Victor (viceprésident). Et un grand merci à Caroline qui reste à nos côtés.
Le contexte de trésorerie est toujours aussi fragile (aucune autorisation de découvert
ni facilité de caisse acceptée par notre établissement bancaire) mais nous gardons le
cap, avec une activité très dense.
La difficulté fluctuante rencontrée depuis 2003 pour améliorer la situation des fonds
propres de l’association (irrespect par Nancy de la convention signée avec TransForme pour les jeux mondiaux des transplantés occasionnant une perte de l’ordre de
240000 euros, puis crise économique 2008/2009 occasionnant une forte réduction
des aides institutionnelles) a conduit le CA a décidé une réduction drastique des
charges : ceci se concrétisera en 2017 par une économie sur les salaires et charges
associées de l’ordre de 80 à 100000 euros. En outre, l’association s’est organisée pour
pouvoir bénéficier d’un leg (le premier) de 30000 euros.
J’insiste sur la grande qualité et la réussite des événements majeurs de 2016 : CDC,
stage de ski à La Bresse, JNTD à St-Priest et JETD à Vantaa. Je souligne également
la satisfaction du CA concernant le programme pédiatrique mené depuis 6 ans
environ (7000 euros investis en 2016 pour aider la participation des plus jeunes
greffés et dialysés). Et enfin je souligne la longévité exemplaire des Foulées
epfigeoises qui fêteront leurs 24 ans le 11 juin prochain.
Comme vous le savez, un amendement à la loi de bioéthique est opérationnel depuis le 1er janvier 2017 : félicitons-nous du buzz autour d’un changement de loi … qui
n’en est pas. Le principe de consentement présumé est renforcé, les modalités d’expression du refus clarifiées et mieux formalisées. Et il est désormais possible de s’inscrire sur le RNR en ligne. Espérons que cela réduira le taux de refus.
A ce propos, 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, éventuellement dans le cadre des directives anticipées de fin de vie propres à la Loi
Léonetti de 2005.
Une première campagne nationale institutionnelle grand public de Trans-Forme a
été menée fin 2016/début 2017 en partenariat avec JC Decaux : 4000 faces sur un
an nous ont été accordées dans les espaces Decaux.
2016 a été l’année du record sur la Course du Cœur ! 20 équipes inscrites en sus des
équipes engagées sur le prologue parisien… Evénement fort du soutien de Marine
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Lorphelin, Miss France 2013, 1ère dauphine Miss Monde 2014, concernée, pertinente et
fidèle. Elle était également avec nous à St Priest à la conférence « don d’organes et
transplantation » et lors de la marche d’ouverture !
Grâce au soutien de Jean-Claude Allègre, transplanté du foie et président de l’association « Pied de Nez », une croisière « Voile de la Vie » a pu être organisée à bord
du Bora Bora fin août 2016 : un film formidable a été réalisé à cette occasion.
La Transplant Football Team garde une belle dynamique avec un match solidaire
joué fin 2016 contre « Un ballon pour l’insertion » malgré le manque relatif de
joueurs transplantés ou dialysés… et de joueuses sur certains matches. En février 2017,
l’équipe a rencontré le club Olympique des Sourds à Chennevières sur Marne, et rencontrera un autre adversaire probablement en octobre prochain !
Enfin, notre processus comptable s’est amélioré en 2016 : Merci à Jean-François
Plantin notre expert-comptable, et à son équipe : notamment Georges Morlet et
Katy Patteuw !
Merci également à Jean-Michel Schmitt, notre commissaire aux comptes pour sa
rigueur et sa fidélité.

Pour rappel, le compte de résultat, le bilan, la balance générale et le grand livre
sont disponibles sur le site de Trans-Forme.
Un dernier mot, merci aux collaboratrices de Trans-Forme : Émilie, Solène, Margot
et Aurélie (CDD qui prendra fin le 31 mai 2017), courageuses et impliquées, dans le
contexte de départ d’une chef de projet début 2017.
Merci
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