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ANNEXE 
 
Le mot d’accueil du Président 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Je vous remercie d’être venu à cette Assemblée Générale : C’est un moment important de 
la vie de Trans-Forme et crucial pour son avenir. 
 
Avant de vous présenter le rapport moral, je dois vous faire part de mon émotion et mon 
indignation lorsque j’ai pris connaissance d’une tribune sur internet, présentant un 
certain nombre de contre-vérités à propos de Trans-Forme.  Ce n’est pas la peine 
d’accorder plus d’importance à ces propos : Je me devais de vous en informer. 
J'ai été très touché, je le répète et j’apporterai simplement quelques éléments en réponse 
dans mon discours d’introduction. 
 
Il est temps de vous présenter le rapport moral, au terme d’un mandat de 2 ans : 
Malgré les difficultés  du moment, liées à la crise financière qui a impacté fortement les 
aides aux associations, Trans-Forme a fait face et a maintenu le cap afin d'optimiser son 
action. 
Je dois vous dire le bonheur et la fierté d’avoir été le Président d’un CA : ''convivial, apaisé, 
efficace et concentré sur les enjeux du don d’organes et de la réussite de la transplantation. 
Un CA engagé, volontaire, attaché à la probité, à l’éthique, à la déontologie''. 
Un grand ''Merci'' à Anne, Anne Marie, Caroline, Gérard, Victor et une pensée émue et 
amicale pour François. 
Merci à Olivier qui a rejoint le CA après son licenciement. 
Trans-Forme, une association admirée et enviée, ne serait pas ce qu’elle est sans son 
fondateur… 
J’ai beaucoup appris d’Olivier. 
On a toujours à apprendre d’autrui. 
Son expérience, sa diplomatie m’ont été bénéfiques dans la gestion d’une autre 
association ''Profession sport 46'' qui compte jusqu’à 350 salariés pendant la saison 
estivale, et dont je suis Président. 
Oui dans le Sud-Ouest, les joutes sont souvent plus rudes ! 
 
Le rapport d’activités, vous montrera en détail, le déroulement de tous les événements. 
Anaïs Garnier nous aide à la réalisation et à la réussite de ces événements. 
 
Cependant, je tiens à souligner quelques points qui me tiennent à cœur : 

- Certains, par le biais des réseaux sociaux, proposent ''d’organiser des jeux 
nationaux tous les ans''. Bonne idée !!! Mais je dois leur rappeler que nous en 
sommes à la 22ème édition cette année. Et cet événement a lieu tous les ans 
dans des sites différents. Les municipalités sont toujours très enthousiastes 
pour nous accueillir. Je les remercie au passage pour leur accueil et le soutien 
qu’elles nous manifestent. Pour l'année 2014, les Jeux se dérouleront à Biarritz 
et 162 participants sont déjà inscrits à cet événement national.  
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- Certains expriment la volonté de mieux et de davantage médiatiser nos 
actions. Pourtant, les sources de l’Agence de presse « Vie publique » indiquent 
que 52 millions de personnes ont été informées sur le don d’organes suite à 
notre organisation de la Course du Cœur.  Cet impact publicitaire a même été 
chiffré à un montant de 375 675 euros en 2013, plus de 500 000 euros en 
2012... 

 
Certains ne s’aperçoivent pas du travail et des relations que nous entretenons avec 
les différentes chaînes télévisées. Aujourd’hui, les rédactions des journaux télévisés 
nous ouvrent leur porte et nous faisons l’objet de sujets fréquents dans les 
journaux nationaux TF1 et France Télévision, pour ne citer qu’eux. 
Je ne parle pas de  la presse régionale, des campagnes que nous menons dans les 
établissements scolaires, des manifestations auxquelles nous sommes invités pour 
participer et sensibiliser, tout au long de l’année. 
Tout cela a été possible grâce au sérieux de notre travail, à l’image de notre 
association que nous véhiculons. 
 
Faut-il rappeler à certains nos missions ? 

 Réhabiliter les transplantés et les dialysés par l'activité physique et 
sportive 
 Sensibiliser le grand public à la réussite de la greffe et à la nécessité des 
dons d’organes 
 Favoriser la recherche médico-sportive autour du transplanté, du dialysé 
et de la pratique sportive 

 
Il est important de prendre conscience de l’enjeu de notre communication : 
Prenons garde à ne pas faire n’importe quoi ! 
Je serai attentif à l’image que nous donnerons de Trans-Forme : solidarité, sérieux, 
contribution à sauver des vies. Les enjeux sont importants. 
 

- Le message a été entendu lors des Jeux Mondiaux d’Hiver, à La Chapelle 
d'Abondance. Madame Sylvie MOUILLON PORTE représentant Madame la 
Ministre de la Jeunesse et des Sports a reconnu notre travail et nous a 
encouragés à poursuivre notre action. J’ai été touché par ses compliments. 
- Je tiens aussi, à vous vous faire part de l’avis unanime des délégations 
étrangères. D’après elles, « Ce furent incontestablement les meilleurs jeux 
d’hiver organisés à ce jour » : Permettez-moi de vous exprimer ma 
satisfaction. 
- Certains veulent « amplifier les actions auprès des enfants »… 
Faut-il rappeler que notre groupe pédiatrique se met petit à petit en place. 
Nous nous impliquons de plus en plus dans les structures pédiatriques 
hospitalières : Paris, Lyon Bordeaux Toulouse dans les hôpitaux pour enfants. 
Trans-Forme se doit d’être un formidable marchepied pour les enfants, elle doit 
les aider à vivre, à grandir et à s’épanouir. Tel est notre projet, notre ambition, 
ils ne sont pas de simple adhérents. 

 
Tout au long de l’année nous essayons de les suivre sur nos événements et nos 
actions ponctuelles, et dans leur quotidien. 
 
Pour  rappel : 
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- 12 enfants étaient à Durban en Afrique du Sud aux Jeux Mondiaux 
- 11 aux Jeux Mondiaux d’Hiver à la Chapelle d’Abondance  
- 22 seront aux Jeux Nationaux à Biarritz 
- 8 sont conviés à un week-end de voile à Port de Crouesty et seront 
accompagnés du skipper Jean Luc Van Den Heede 
- Marine greffée du cœur, a donné le coup d’envoi d’un match de rugby du 
Top 14 Union Bordeaux – Bègles / Grenoble. Elle a 13 ans et va entrer en 4ème 
- Kieran à son tour, à  Paris, a donné le coup d’envoi  du match Racing Metro 
92 / Clermont – Ferrand, et il aspire à courir les 100 mètres 
- Tom notre footballeur de 17 ans, lycéen à Bordeaux est à son grand regret 
absent aujourd’hui. Il m’a demandé de l’excuser car il est en voyage familial 
aux États-Unis 
- Jeanne 15 ans, très assidue dans son club d’athlétisme sur 100 m, le saut 
en longueur, le lancer de balles, au tennis. En septembre elle entrera au lycée 
agricole de Figeac pour préparer un diplôme qui l’autorisera à s’occuper et 
soigner des animaux 
- Adam et Aladin qui m’ont accompagné dans une école de La Chapelle 
d’Abondance et tous les autres Julia, Marion, Raphaëlle 
- Deux enfants Salim, 12 ans, greffé du cœur, et Zinelabidine, 12 ans, greffé 
du foie, vont donner aujourd’hui le coup d’envoi de notre match contre 
« footballeurs sans frontières »… 

Nous continuerons à poursuivre notre action auprès des plus jeunes. Ils constituent notre 
avenir, celui de Trans-Forme. 

Les comptes : 

Le rapport financier vous sera détaillé. 
Le conseil d’administration est rassuré par son résultat mais aussi par la tenue et le 
déroulement des opérations. Nous avons une experte comptable Laurence, et Émilie 
Lacour nous aidant aux partenariats et à la gestion, assure avec assiduité la liaison siège 
comptabilité. 
Le compte de résultat, le bilan, la balance générale et le grand livre sont disponibles sur le 
site de Trans-Forme. 
L’exercice consciencieux du conseil d’administration a été reconnu et confirmé au cours 
des différents entretiens que j’ai eus avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Merci à  Anne, Anne-Marie, Caroline, Gérard, Victor et Olivier toujours présents aux 
conseils d’administration organisés au siège et aux multiples CA téléphoniques qui sont 
organisés quand le besoin s’en fait sentir (parfois tous les 15 jours). 
Merci aux salariés de Trans-Forme : Émilie, Anaïs sans oublier les stagiaires Marion, 
Benjamin, Élodie. 
Merci également à Laurence Brault, notre comptable et à Jean-Michel Schmitt, notre 
commissaire au compte. 
 
Je ne peux pas terminer mon propos sans avoir une reconnaissance affectueuse pour les 
bénévoles qui, tout au long de l’année, sont présents à nos côtés sur les différents 
événements. 
 
Pour conclure, permettez-moi de citer Molière dans Les femmes savantes :  
" Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ". 
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Certains veulent transformer Trans-Forme ? Je suis désolé : Nous le faisons 
quotidiennement. 
 
 

 
 
 

Claude BARRES 
Président 


