ANNEXE
Le mot d’accueil du Président
Bonjour et merci d’être venu à cette Assemblée Générale.
Avant d’aborder nos travaux, j’aimerais avec vous avoir un moment de recueillement,
en pensant à François MERKENBREACK élu du Conseil d’Administration, Secrétaire
général qui nous a quittés en ce mois d’avril.
Pour lui, Trans-Forme ce n’était que du bonheur. Il était présent à la Course du Cœur
dans l’équipe de sensibilisation. Ses derniers mots à mon égard : « Claude ménage
toi ».
Merci François pour ton engagement à Trans-Forme…
Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui. Il y a quelques jours encore, rien
n’était aussi sûr…
Nous le savons, l’avenir est souvent plein d’incertitude… je vais bien. A travers mon
vécu, j’ai envie de vous parler de Trans-Forme :
Etre Président m’a donné l’occasion de me plonger au sein de cette association
atypique, en connaître les acteurs, les rouages.
Transplanté depuis peu, j’étais en proie à des doutes concernant mon avenir proche.
Refusant cette sorte de déchéance physique, réfléchissant à demain. Je me disais que ce
n’était pas la fin du monde. Bien sûr, il n’était plus question de participer aux
entrainements de rugby. Mes proches savaient que j’étais opiniâtre, avec un moral de
fer.
Trans-Forme a débuté avec la lecture de « RELAIS » dans la salle d’attente du CHU
Rangueil à Toulouse, on parlait sport et ski.
Ce fut le stage de ski, les Jeux Nationaux de Manosque, les Jeux Mondiaux de London,
Ontario. La reprise d’entrainement spécifique le footing la marche. Le plaisir retrouvé
de côtoyer mes copains du rugby et mes nouveaux amis transplantés et dialysés. J’ai
retrouvé une dynamique nouvelle qui m’a permis de m’engager dans cette cause qui
me tient à cœur « le don d’organes »
Encore cette année pour ma 8ème participation à la Course du Cœur, je regardais avec
toujours le même étonnement, cet évènement mythique de Trans-Forme le plus
médiatisé de France concernant le don d’organes. L’accueil des villes du cœur, le
regard émerveillé des enfants le long de la route dans les écoles font que mon émotion
est toujours aussi grande.
Avec Trans-Forme, j’ai fait le tour du monde (Canada, Hongrie, Thaïlande, Allemagne,
Australie/Tahiti, Irlande, Suède, Croatie), combien d’amis nouveaux correspondent
avec moi tout au long de l’année : Franck, Julie, Yvan, Abir, Raluca, Colin, Peter…

Et puis mon donneur et sa famille qui, sans leur geste généreux, je ne serai pas là. Au
petit jour, ce matin 3 avril 2013, alors que j’étais aux urgences cardiaques je pensais en
vrac à tous les évènements tous ces moments passés avec Trans-Forme.
Trans-Forme est une association magnifique et enviée, il faudrait du temps pour
développer toutes les actions.
Le renouvellement du CA a été un moment important puisque cinq nouveaux ont été
élus dont trois femmes. La parité a été à l’honneur. Elles ont amené, c’est sûr, plus
d’allant et de sérénité à notre fonctionnement.
La situation économique est difficile. Les subventions institutionnelles se raréfient ou
disparaissent. Nous devons faire face.
Je ne peux que remercier les permanents du siège pour leur travail et leur engagement
dans l’association ; Olivier, Emilie, Anaïs, notre commissaire au compte Jean-Michel et
mes amis du CA qui sont présent (Anne, Caroline, Anne-Marie, Gérard, Victor et de la
grande foule des bénévoles).
Je suis viscéralement attaché à Trans-Forme. Notre engagement, mon engagement ne
sera pas vain. Nous allons surmonter les difficultés à venir. Notre présence aux Jeux
Mondiaux à Durban sera la preuve de la vitalité de Trans-Forme.
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Président

