ANNEXE
Le message du Président – 26 mai 2018
Merci d’être venus à cette Assemblée Générale : C’est un moment toujours
important de la vie de Trans-Forme qui a désormais 29 ans dans quelques jours !
En qualité de Président sortant. Je remercie une nouvelle fois la confiance de ses
membres, je remercie les membres du CA sortant du travail effectué, de leur
loyauté, de leur fidélité et de leur dévouement tout au long de ces années. Le CA est
paritaire, convivial et efficace. Un grand ''Merci'' à ses membres sortants : Anne
Graftiaux (secrétaire générale), Anne-Marie Rochet, Claude Barres, Stéphane
Carpentier (trésorier), Christian Liénard et Victor Simon (vice-président). Et un
grand merci à Caroline Flageul qui est restée à nos côtés.
Le contexte de trésorerie est toujours aussi fragile (aucune autorisation de découvert
ni facilité de caisse acceptée par notre établissement bancaire sortant, pas encore de
notre nouvel établissement bancaire) et modification très préjudiciable de la
gouvernance du Ministère des Sports en 2018, principal subventionneur de TransForme, ce suite la dernière élection présidentielle… 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 à l’époque, puis crise économique 2008/2010 occasionnant une forte
réduction des aides institutionnelles) a conduit le CA a décidé une réduction
drastique des charges : ceci s’est concrétisé en 2017 par une économie sur les salaires
et charges associées. En outre, l’association s’est organisée pour pouvoir bénéficier
d’un leg (le premier) de 30000 euros environ. Ceci nous a permis de retrouver un
bilan bénéficiaire significatif en 2017. Continuons comme ça !
J’insiste sur la grande qualité et la réussite des événements majeurs de 2017 : CDC,
JNTD à Aurillac et JMT à Malaga. Je souligne également la satisfaction du CA
concernant le programme pédiatrique mené depuis 6 ans environ (plus de 5000
euros investis en 2017 pour aider la participation des plus jeunes greffés et dialysés).
Et enfin je souligne la longévité exemplaire des Foulées epfigeoises qui fêteront leurs
25 ans en 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. Nous en constatons fin 2017 les prémices…
A ce propos, nous avons contribué aux états généraux de la bioéthique en cours en
proposant un certain nombre d’idées visant à améliorer certains aspects de la Loi, à
donner davantage de représentation aux associations, et à outiller davantage les animateurs et militants sur le terrain.
Une deuxième campagne nationale institutionnelle grand public de Trans-Forme a
été menée fin 2017/début 2018 en partenariat avec JC Decaux : 4000 faces sur un
an nous ont été accordées dans les espaces Decaux.
1

2017 a été l’année du record sur la Course du Cœur ! 21 équipes inscrites en sus des
équipes engagées sur le prologue parisien…
Un film formidable « la vie, la reconquête » a été réalisé à l’occasion des Jeux Mondiaux des Transplantés à Malaga.
2017 a été hélas en décembre, l’année du crash de nos 3 sites web : restauration partielle en cours. Des années de travail ont été anéanties. Nous en faisons le deuil et repartirons de plus belle.
La Transplant Football Team garde une belle dynamique avec un match solidaire
joué notamment en février 2017 contre le club olympique des sourds à Champigny
sur Marne et fin 2017 contre les féminines sénior de l’USBO … malgré le manque relatif de joueurs transplantés ou dialysés, et de joueuses sur certains matches, ce que je
regrette.
Enfin, notre processus comptable a continué de s’améliorer en 2017 : Merci à JeanFrançois 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, Laetitia, Margot
et François (contrat de professionnalisation qui prendra fin début juillet 2018), sans
oublier ma fille Jade qui a effectué un stage et à assisté Margot durant 4 mois… Tous
courageux et impliqués.
Merci
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