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ASSEMBLEE GENERALE A.H.O  
SAMEDI 22 AVRIL 2017 

 
 

BRIT HOTEL "LE CASTEL" -   260 rue de Chateaugiron 35000 Rennes 

Tél: 02.99.51.73.74 - Fax: 02.99.51.06.12 – castel@castel.fr 

 
 
 

Ordre du jour 
 

 
A partir de 9h : Accueil des participants – Café de bienvenue 

 

De 9h30 à 10h45 : Assemblée Générale  AHO - Ouverture  -  Joël DEMARES  
Rapport d’activité 2016 
Rapport  financier et approbation des comptes de l’exercice clos  
le 31 décembre 2016  - Nicole Ménival trésorière  
Plan d’action 2017 et budget 2017 – Joël DEMARES et Nicole 
Ménival 
Renouvellement de mandats d’administrateurs et élection des 
nouveaux administrateurs. 
Questions diverses 
 

De 11h à 12h15      Intervenants 
Madame Brigitte Pineau, Présidente de la Fédération Française 
des Associations de Malades de   l’Hémochromatose. 
« La place incontournable des associations de malades en matière 
de prévention, dépistage  et d’accompagnement des soins ». 
Docteur Françoise Courtois Secrétaire Générale de la Fédération 
Européenne, 
Pr Pierre Brissot et Dr Olivier Loréal répondront aux questions 
relatives à la pathologie 
 

            De 12h15 à 12h30  Remise d’un chèque de 1500 € au Dr Olivier LOREAL Directeur de   
                                            recherche à l’INSERM Rennes pour aider de jeunes chercheurs. 

           
         Conclusion de l’AG par Joël DEMARES 
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Membres du Conseil d'Administration   
 
Présents : 

1. M. Joël DEMARES  - Président 

2. M. Alexandre LECORFEC - Délégué du Morbihan, Vice-Président 

3. M. Jean RIALLAND - Président Fondateur Honoraire 

4. Pr Pierre BRISSOT - Vice-Président 

5. Mme Jacqueline BOUVRAIS  - Déléguée Côtes d’Armor 

6. Mme Jacqueline LEMARCHAND  - Déléguée Ille et Vilaine -  Secrétaire 

7. Mme Nicole MENIVAL  - Trésorière comptable 

8. M. Daniel DUVAL -  Délégué Région de Lorient 

9. Dr Olivier LOREAL - Conseiller Scientifique - Directeur de Recherche INSERM 

Excusés : 

1. Mme Véronique STOCCO  - Vice-présidente -  EFS Nantes -  démissionnaire 

2. M. François JOUFFE - Représentant AHO auprès du CISS 

3. Dr Edouard BARDOU-JACQUET  -  Médecin au CHU - Conseiller médical 

4. Mme Brigitte PINEAU - Vice-Présidente - représentante de la FFAMH 

5. Mme Brigitte KERLEO - Déléguée Loire-Atlantique 

Absente : 

1. Mme Gisèle LAFOND  - Partenariat sportif 

 
Membres du bureau  présents 

M. Joël DEMARES - Président  

Mme Jacqueline BOUVRAIS - Déléguée Côtes d’Armor 

Mme Jacqueline LEMARCHAND - Secrétaire déléguée Ille et Vilaine 

Mme Nicole MENIVAL - Trésorière comptable 

M. Jean RIALLAND - Président Fondateur Honoraire 

M. Alexandre LECORFEC - Délégué Morbihan, Vice-Président 

Pr Pierre Brissot - Vice-Président 
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1 – Introduction du Président  
 

C’est avec plaisir que je vous accueille ce 22 avril pour  notre assemblée  générale annuelle 2017.  
Je salue tout particulièrement le Pr Pierre Brissot, toujours fidèle à nos côtés, le Dr Olivier Loréal que 
vous connaissez  et qui n’a jamais « manqué » ce rendez-vous, le Dr Françoise Courtois Secrétaire 
Générale de la FFAMH et de la Fédération Européenne – EFAPH -  Françoise a fait le déplacement 
spécialement de Paris pour nous témoigner sa solidarité et son soutien, nous la remercions. 
Françoise Courtois présentera après la pause un sujet sur le thème    « La place incontournable des 
associations de malades en matière de prévention, dépistage  et d’accompagnement des soins ». 
J’aperçois  dans l’assistance des représentants de nos départements, des adhérents assidus mais 
aussi de nouveaux visages que je salue, venus des Pays de Loire, du  Morbihan, du Finistère, de l’Ille 
et Vilaine et des Côtes d’Armor. Je vous remercie d’avoir pris sur votre temps de loisirs et d’avoir fait 
le déplacement pour nous témoigner votre fidélité et vos encouragements. 
 
Je remercie enfin nos délégués départementaux : Jacqueline Lemarchand, Secrétaire et déléguée 
d’Ille et Vilaine ; Nicole Ménival, Trésorière ;  Jacqueline Bouvrais, déléguée des Côtes d’Armor ; 
Alexandre Lecorfec, délégué du Morbihan secteur de Vannes et Daniel Duval, délégué du Morbihan 
secteur de Lorient. 
Notre nouveau délégué pour le département du Finistère, Edouard Bensoussan, est excusé pour 
raison familiale. 
Brigitte Pineau, Présidente de la FFAMH, vous prie de l’excuser également pour raison familiale ainsi 
que Madame Brigitte Kerléo déléguée de la Loire Atlantique. 
Le Dr Bardou-Jacquet, administrateur d’AHO qui exerce au sein du  service des maladies du foie à 
Pontchaillou  est actuellement en stage en Australie. Il regrette de ne pas être parmi nous et vous 
prie de l’excuser. Il nous a promis un article pour notre prochain numéro « l’HEMO pour le dire ». 
 
Dans le cadre de ses missions, l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire a animé, 
en 2016, comme les années précédentes, diverses actions multiformes :  
Information -  Prévention - Soutien des malades - Ecoute des familles - Contacts avec les autorités de 
santé - Rencontres avec les structures de santé - Réunions et groupes de réflexion pour mettre en 
œuvre  des actions de communication, de sensibilisation,  de prévention, avec des Médecins, 
Infirmiers du secteur libéral, Biologistes et leurs organisations syndicales et unions Régionales. Nous 
avons collaboré activement avec la Fédération Française FFAMH. 
 
Les points forts de l’exercice 2016 reposent sur :  

 Différentes manifestations encadrées par les malades, bénévoles d’AHO : Forums - 
Conférences - Contacts directs avec les malades. 

 Edition de trois  « flash info » tirés et diffusés à 1500 exemplaires «  l’HEMO pour le dire ». 

 Montée en puissance significative de la communication via le site internet et les pages 
Facebook. 

 Demande de plus en plus forte de renseignements, par téléphone, courrier, internet,  

 Conseils et soutien à de nombreux  malades et à leur famille.  
 
La campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes de la Région des Pays de la Loire, 
semblable à celle organisée en Région Bretagne fin 2014 a concerné près de 3000 Médecins 
Généralistes. Elle s’est déroulée conformément à nos objectifs la semaine nationale de 
l’hémochromatose en juin 2016. 
 
Nous présentons ci-dessous les comptes de résultats et le bilan 2016 que nous soumettons à 
l’assemblée générale en même temps que le rapport d’activité 2016,  les perspectives 2017 et  son 
budget attaché. 
 
Nous sommes une petite équipe de bénévoles, bien soutenue par des praticiens exemplaires qui 
nous aident et nous accompagnent bénévolement,  nous tenons à leur rendre hommage. 
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2 - Rapport d’activité 2016 

Bilan de l’activité 2016 

Les actions ci-dessous énumérées se sont déroulées en 2016 avec le concours des membres 

du bureau d’AHO, malades, bénévoles,  délégués départementaux, les administrateurs de 

l’association, tous bénévoles et avec le concours de toutes les bonnes volontés qui nous 

ont rejoints pour participer à la mise en œuvre des projets  d’AHO. 
 

Contacts grand public, malades ou non : 
142 entretiens téléphoniques traités : SVP patients, réponses à des questions grand public,  

patients ou non. 

70 courriels reçus à AHO ayant donné lieu à un traitement avec ou sans le concours du 
Comité Scientifique. 
30 dossiers Hémochromatose adressés par voie postale, consécutivement à des appels 
téléphoniques et des sollicitations par courriers. 
252 dossiers numériques ont été adressés à des patients et à des personnes en quête 

d’informations sur la pathologie. Ces contacts  découlent de nos différentes actions de 

communication à travers les  affiches déposées chez les laboratoires d’analyses Médicales, 

site internet, pages Facebook du site AHO. 

186 commentaires et demandes d’informations via les forums internet, le  site web de 

l’association et les pages Facebook du site. 
 

Gestion administrative et comptable : 
Gestion des bases de données : adhérents – donateurs – sympathisants – partenaires,  par 
Jacqueline Lemarchand secrétaire d’AHO. 
Tenue des comptes sur  logiciel « Ciel Comptabilité » par Nicole Ménival notre trésorière. 

Gestion des reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions par Jacqueline Lemarchand notre 

secrétaire, la trésorière et le Président. 

Préparation des assemblées, dossiers de subventions, dossiers pour présenter les actions 

avec les partenaires et les autorités de santé. 

Comptes rendus d’assemblée, tenue des registres et formalités juridiques. Déclarations à la 

Préfecture. 

Contacts avec les malades adhérents ou non de l’association : 
Diffusion du Flash info : N° 19 – 20 – 21 – Bulletin diffusé à 1500 exemplaires  « l’HEMO pour 
le  dire ». 
 

226 invitations adressées par voie postale aux adhérents et donateurs  en vue de  
l’assemblée générale annuelle le   23 avril 2016. 

Compte rendu d’assemblée générale disponible sur le site internet pour tous les adhérents et 

sympathisants, donateurs, partenaires. 

Invitation de nos adhérents malades,  sympathisants, aux différentes conférences initiées 
avec nos partenaires. 

 

Contacts avec les  autorités de santé et Unions Régionales des professions de sang : 

Caisse d’assurance Maladie Rennes et Nantes – URPS Bretagne Rennes – ARS Rennes – ARS 

Nantes - URPS Infirmiers Bretagne - Professeurs au CHU, Médecins spécialistes etc…  
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Contacts avec les centres hospitaliers chargés des soins en consultations externes pour 

les malades de l’Hémochromatose en 2016 et diffusion de documents informatifs : 

Saint-Malo – Dinan – Saint-Brieuc – Vannes – Lorient – Nantes – La Roche-sur-Yon – 
Rennes – Quimper – Brest – Concarneau. 
 

Contacts EFS (Etablissements Français du sang) Centres fixes habilités à recevoir les « dons 
saignées » : 

EFS de Rennes – EFS de Vannes et Lorient – EFS de Saint-Brieuc-EFS Nantes. 

 

Contacts avec des Médecins dans les Hôpitaux  de Bretagne et Pays de Loire : 

Rennes -Nantes - Vannes - Saint-Malo - Saint-Brieuc - La Roche-sur-Yon – Lorient – 
Quimper. 

 

Contacts institutionnels  pour la mise en place de projets et de conférences grand 
public : 

Directeurs d’hôpitaux dans le cadre de conventions - ARS Bretagne  - Pays de Loire - 

Caisses d’assurance maladie Bretagne - Pays de Loire - Syndicats de médecins. 

 

Contacts avec d’autres  associations du secteur social et de la santé : 

Amigo – Association des diabétiques de France - Ligue contre le cancer d’Ille et 

Vilaine. Maisons des associations  de Rennes – Maison associative de la santé 

Rennes - CRVA Rennes – CISS Bretagne. 

 

Contacts avec des mutuelles partenaires 

Uni mutuelles St Grégoire– Malakoff  Médéric – AG2R La Mondiale – Humanis -  MGFI 
(Mutuelle Générale des Finances et de l’Industrie). 
 

Contacts avec d’autres partenaires : 

Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose - FFAMH – à laquelle nous 

sommes affiliés. Contacts avec la Fédération Européenne des Associations de Malades de 

l’Hémochromatose - EFAPH - Association des laboratoires biologiques  – CERP Bretagne 

Atlantique – SANOFI – URPS infirmiers Bretagne. 
 

Contacts avec les médias – presse – radio – télévision : 
Ouest France – Le Télégramme de Brest – FR3 Rennes 
Radios locales 
 

Réunions de bureau de l’association : 

8 réunions en 2016 des membres du bureau administrateurs d’AHO. 
Ces réunions s’apparentent à des conseils d’administration. 

Réunions avec la Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose – 
FFAMH 
Participation à 3 réunions du conseil d’administration en 2016 du Président AHO, en 

sa qualité de trésorier FFAMH. 

Présence à l’assemblée générale de FFAMH en mai 2016. 
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Supports de communication : 

Flash Info :  

Edition en 2016 de trois numéros du bulletin Flash info « L’HEMO pour le dire », tirage à 

1500 exemplaires le numéro, diffusion aux adhérents et sympathisants, distributions dans 

les centres de soins, (Hôpitaux, cliniques, EFS). 

Plaquette 3 volets sur la maladie destinée au grand public.  

Plaquette conseils diététiques. 

Gestion et maintenance d’un site internet : www.hemochromatose-ouest.fr 

Le site internet d’AHO est géré et mis à jour par le Président de l’association, en relation 

avec les membres du bureau, le Professeur Pierre Brissot, la Présidente de la FFAMH 

Madame Brigitte Pineau, lesquels participent au comité de rédaction et au comité de 

lecture. 

Nous entretenons également une page Facebook sur le site AHO. 

Campagnes d’affichages : 

En Région Bretagne et dans le Région Pays de Loire, affichage  dans les principaux 

laboratoires d’analyses médicales affiliés au syndicat SBBPL (350 laboratoires). 

Campagnes d’affichage dans les villes où se tiennent des conférences. 

 

 

Publications 

 

 

          

                                                                                                                      

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Autres supports de communication 

 

 

                                          

Edition en 2016 de 3 numéros « HEMO pour le dire » tirage  1500 exemplaires N° 19 – 20 – 21  
Diffusion: adhérents et sympathisants -  centres de soins 

Distribution à l’occasion  de manifestations diverses, forums, conférences 
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Le site internet AHO : 
- Un moyen moderne pour  faire passer nos messages 

 

- Une vitrine au service du grand public et des patients 
 

Gestion et maintenance du  site internet : www.hemochromatose-ouest.fr  
- Le site internet d’AHO est animé, géré et mis à jour par l’association. 

 

- Les articles postés sont validés par le comité de lecture et le comité scientifique pour 
les publications qui le justifient. 
 

             
 

Evolution annuelle des visites sur le site internet 
 

 

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Appel du 18 juin d’AHO, c’est très sérieux… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous relayons l’appel de notre partenaire l’Etablissement français du 
sang (EFS). Les réserves de produits sanguins sont basses, or, il est 
indispensable de reconstituer les stocks. Parlez-en autour de vous ! 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les malades 
hémochromatosiques, peuvent, sous certaines conditions 
transformer leurs saignées en dons. 
Consultez : 
L’article sur le don-saignée publié sur notre site et le site de la 
Fédération ci-dessous 

www.ffamh.hemochromatose.org 

pour connaître la réglementation en vigueur 

www.dondusang.net 

Exemple d’articles postés sur le site AHO 

http://www.hemochromatose.org/
http://www.dondusang.net/
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Tournoi de golf le 13 septembre 2016 

Exemples d’articles postés sur la page Facebook 
 

 

Interview  France TV Bretagne le 18 novembre 2016 
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Exemple de commentaires sur la page Facebook du site AHO 
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Après la Région Bretagne en 2014 

Région Pays de Loire  

Campagne de sensibilisation des médecins 
généralistes   

Contacts avec les autorités de santé – Assurance Maladie – ARS – URPS 
Pays de Loire 

Envoi à 3000 Médecins généralistes du dossier de sensibilisation au 
réflexe diagnostic 

Distribution des dossiers par voie postale la semaine Nationale de 
l’hémochromatose 2016 

Article Ouest France diffusé sur le périmètre Bretagne Pays de Loire 

La semaine Nationale de l’hémochromatose – juin 2016 
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Manifestations  en 2016 :                    
 
 

 
 

 
 

 
 

                

Tournoi de golf des séniors au profit de l’association.  
Le 13 septembre 2016  en partenariat avec  la Commanderie 
des Anysetiers de Haute Bretagne. 
A droite AHO reçoit un chèque de 1500 € pour la prévention 
de la maladie. 
 
 

Forum du bénévolat  18 octobre 
2016 à Rennes  

 Maison des associations 
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Conférences : 
 
                        
 
 
 
   
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 juin 2016, 

 Conférence à 
Concarneau  
 Pr Brissot  

 «  Quand le fer 
rend malade »  

 

 

16 juin 2016,  

Conférence à l’occasion de 

l’assemblée générale 
de la MGEFI à Rennes  

Assistance  

173 personnes 

  

Docteur Olivier LOREAL 

M G E F I 

Un nouveau partenariat pour la prévention 

6 juin 2016, 
 Conférence à Concarneau  

 Pr Brissot  
 «  Quand le fer rend malade »  



17 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 22 avril 2017  à Rennes 

Semaine Nationale de l’Hémochromatose  2016 : 

 
• Mise en place d’affiches par les délégués AHO  dans les principaux 

laboratoires d’analyse médicale de Bretagne avec le concours du syndicat 
des Biologistes SBBPL 
 

• Renouvellement des affiches dans les centres de soins et hôpitaux des 
régions Bretagne et Pays-de-Loire   

  

• Dotation de carnets de suivi 

 

• Distribution de flyers et affiches dans des cabinets  médicaux et 
pharmacies en secteur diffus 
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L’examen de ces chiffres indique visiblement une  évolution des prescriptions par les 
médecins des dosages de la ferritine et du coefficient de saturation de la transferrine, les 
deux années suivant la campagne de sensibilisation des médecins en Bretagne fin 2014. 
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4 - Rapport Financier 2016 

                                  Compte de résultats de l’exercice 2016 

Montant Montant 

60 - ACHATS 303,13 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Fournitures administratives 303,13

61 - SERVICES EXTERIEURS 1 593,57 74 - SUBVENTIONS 4 487,00

Maintenance Site web 1 326,03 AG2R  subvention 2014 1 500,00

Primes d'assurance 267,54 Ville de Rennes Sub fonctionnement 237,00

Documentation générale Ligue contre le cancer Ille et Vilaine 1500,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 13 108,30 Subvention FFAMH/ ESF 1 250,00

Frais pour AG 2015 1 001,05

Participation semaine Nationale 750,00

Campagne sensibilisation Médecins 2 966,41 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 478,20

Catalogues et imprimés 3 849,69

3 122,20 3 122,20

Voyages et déplacements  -Missions 739,05 Cotisation des adhérents 3 955,00

330,53 Dons adhérents 3 225,00

Frais postaux 327,76 Dons non adhérents 2 676,00

Services bancaires 21,61 Dons organismes divers

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 1 488,00 Dons Anysetiers 1 500,00

1 120,00

368,00

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS 133,08

Intérêts Livret Bleu 133,08

67 - Provision Campagnes 2017 4000,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3099,90

charge exceptionnelle produit exceptionnel 99,90

1500,00 reprise de provision campagne médecins 3000,00

21 993,00 22 198,18

RESULTAT DE L'EXERCICE : excédent 205,18

22 198,18 22 198,18

PROVISION POUR LA RECHERCHE

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

* Frais de déplacement réunions et conférences Dons :  frais dépl des membres du bureau

Partenariat Manifestation Golf Cissé

Cotisation FFAMH

Cotisations diverses

Bilan AHO 2016  arrêté  pour  validation  en AG le 22 avril 2017

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

                          
 

Nature de ressource en % Montant en €

Subventions 20,21 4487,00

Cotisations des adhérents 17,82 3955,00

Dons des adhérents 14,53 3225,00

Dons de non adhérents 12,06 2676,00

Dons suite tournoi Golf 6,76 1500,00

Don par abandon frais déplacement 14,07 3122,20

Produit Exceptionnel 0,45 99,90

Reprise provision campagne MG 13,51 3000,00

Intérêts livret bleu 0,60 133,08

Total 100,00 22198,18
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3 - Plan d’action 2017 
 
En 2017, l’association Hémochromatose Ouest- Bretagne Pays-de-Loire poursuit sa mission 
conformément à ses statuts. 
Les actions majeures tournent toujours autour de l’information, la prévention pour un 
dépistage précoce et un suivi médical sérieux car dans ce domaine   il reste encore à faire 
pour encadrer le parcours de soins. 

 

Nature des dépenses Montant en % du Total

Frais de fonctionnement 1918,31 8,72

Dépenses liées aux  conférences et manifestations 2070,63 9,41

Communication - Sensibilisation - Prévention 4177,45 18,99

Campagne de sensibilisation médecins 2966,41 13,49

Cotisation Fédération 1120,00 5,09

Cotisations diverses 368,00 1,67

Campagne Nationale DETECTFER 750,00 3,41

Provision campagne Infirmiers 2017 4000,00 18,19

Provision Don recherche 2016 1500,00 6,82

Frais déplacements bénévoles affectés en dons 3122,20 14,20

Total des dépenses de l'exercice 21993 100,00

Trésorerie  banque  au 31/12/2016…………………....+ 22 037,81 € 

     Charges à payer…………………………………………1 498,23 € 

               Provision pour don recherche INSERM…… .. 1 500,00 € 

                    Provision pour campagne infirmiers 2017….4 000,00 € 

Situation nette – Capital : le 31 décembre 2016………. 16 663,81 € 
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Les  grandes actions qui vont jalonner cet exercice 2017 sont : 
 

1. La campagne de sensibilisation et d’accompagnement des infirmiers et infirmières 

libéraux.  

Ceux-ci représentent une population de plus de 5000 professionnels de santé en 

Bretagne répartis au sein de 3522 cabinets. 

Il s’agit, avec le concours de l’Union Régionale des professions de santé  infirmiers de 

Bretagne, de mener une opération conjointe. Cette action consiste dans la confection 

d’un support de sensibilisation des infirmiers sur la pathologie, support accompagné 

du protocole de soin à mettre en œuvre par ces professionnels de santé à l’endroit 

des malades de l’hémochromatose. 

Ce projet, à l’étude depuis octobre 2016, va se concrétiser la première semaine de 

mai 2017 à la faveur de la campagne Nationale et Internationale de 

l’hémochromatose. Nous allons procéder à l’envoi par voie postale, d’un dossier aux 

infirmiers et  infirmières de Bretagne « La pratique de la saignée thérapeutique »,  

sous couvert de l’URPS infirmiers de Bretagne 

      Dans le  budget 2017, nous avons provisionné 4000 € pour cette action. 
 

2. La seconde grande action se déroulera conjointement avec notre Fédération 

nationale pour la mise en œuvre de la campagne nationale de sensibilisation des 

professionnels de santé. Elle se déroulera  du 5 au 10 juin 2017 sur tout le territoire 

français. 

C’est une action majeure  qui vise à sensibiliser  les médecins généralistes et 
spécialistes de France (Région Bretagne et Pays de Loire incluses), avec l’appui des 
autorités de santé : Conseil National de l’Ordre, Assurance Maladie, URPS 
Biologistes, syndicats de médecins généralistes et spécialistes de la pathologie. 

 
Cette action multiforme, multi supports est portée par AHO et la Fédération Française des 
Associations de Malades, les syndicats de biologistes, et URPS. 
 
Dans notre budget nous avons provisionné 4000 € soit notre contribution au business plan 
national. 
 

3. Au cours du premier semestre, nous avons inscrit à ce jour au calendrier 2 conférences, 

avec la MGEFI, 27  avril 2017 à Châteaulin  et juin  2017 à Auray . 

Nous serons présents  au forum des associations de malades à l’hôpital de Lorient le 

6 avril 2017. 

4. Courant juin présence dans les Etablissements de soins de Bretagne la semaine 

nationale de l’Hémochromatose. (tenue de stands par des bénévoles de l’association).  

5. Le 13 septembre  une Manifestation avec un tournoi de golf séniors est programmée au 

profit de l’association AHO. 
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Communication 

Publication de 3 numéros de notre Flash info, 8 pages, diffusés à 1500 exemplaires à nos 

malades adhérents et sympathisants. 

Cette publication est disponible sur notre site internet et les pages Facebook. 

Notre budget prévisionnel prévoit aussi une stimulation du site internet, véritable outil de 

communication ciblée qui touche de nombreux publics. Les retours sont significatifs et la 

fréquentation du site augmente régulièrement. Après évaluation de la campagne de 

sensibilisation des Infirmiers de Bretagne, nous prévoyons d’approcher l’URPS Pays de Loire 

et  décliner dans cette région l’action bretonne. La mise en œuvre de ce projet pourrait 

s’inscrire sur le deuxième semestre 2017. 

 
5 – Budget prévisionnel 
 

                      Association Hémochromatose Ouest Bretagne - Pays de Loire

Montant Montant 
60 - ACHATS 500,00 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Fournitures administratives et matériel 500,00

informatique

61 - SERVICES EXTERIEURS 2 280,00 74 - SUBVENTIONS 4 250,00

Maintenance Site web 1 500,00 AG2R  subvention 2017 (sollicité) 1 500,00

Primes d'assurance 280,00 Ligue contre le cancer 1 000,00

Campagne sur Web 500,00 Ville de Rennes Sub fonctionnement 500,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 17 525,00 EFS 1 250,00

Frais pour AG 2017 1 000,00 Autres subventions

Campagne Nationale Prévention 4 000,00

Campagne Infirmiers Bretagne 4 000,00 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 500,00

Catalogues et imprimés 3 800,00

Déplacements Bénévoles du bureau 3 000,00 Dons des  frais dépl du bureau 3 000,00

Voyages et déplacements remboursés 800,00 Cotisation des adhérents 4 000,00

Frais de missions - manifestations 500,00 Dons adhérents 1 500,00

Frais postaux 400,00 Dons non adhérents 1 500,00

Services bancaires 25,00 Dons organismes divers 1 500,00

URPS Infirmiers Bretagne 2 000,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 1 600,00 Reprise de provision 2016 4000,00

Cotisation FFAMH 1 200,00

Cotisations diverses 400,00

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS 0,00

Intérêts Livret Bleu

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00

charge exceptionnelle

21 905,00 21 750,00

RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent -155,00

21 750,00 21 750,00

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

            Compte de Résultats prévisionnels 2017 soumis à l'approbation de l'AG du 22 avril 2017

COMPTE DE RESULTAT  PREVISIONNEL ANNEE 2017

TOTAL TOTAL 

DEPENSES RECETTES

 



23 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 22 avril 2017  à Rennes 

                            

6 - Résolutions soumises au vote 
 
Nous comptons 21 adhérents et administrateurs présents habilités à voter. 
Nous disposons de 57 pouvoirs d’adhérents transmis par courrier. 
78 présents et représentés sont habilités à voter sur 114 adhérents ayant réglé  leur 
cotisation 2016. 
 
1 -)  Approbation du  Rapport  de l’AG du 23 avril 2016  
Ce dernier a été transmis courant mai 2016 aux  administrateurs, et « posté » sur le site 
internet en mai  2016 pour être consulté en ligne. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 78 
Résolution adoptée 
 
2 -) Rapport Moral  sur l’activité 2016 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 78 
Résolution adoptée 
 
3 -) Rapport financier de l’exercice 2016   

Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 78 
Résolution adoptée 
 
4 -) Plan d’action 2017 et  Budget 2017  

Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 78 
Résolution adoptée 
 
5 -) Enregistrement de la démission de Véronique Stocco  Vice-Présidente 
Le Président informe l’assemblée du souhait du Dr Véronique Stocco de se mettre en retrait 
de l’association suite à son départ en retraite de l’EFS à Nantes. 
Nous remercions le Dr Stocco de nous avoir accompagnés dès l’origine d’AHO. 

Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 78 
Résolution adoptée 
 
 
6 -) Nomination au Conseil d’Administration d’AHO d’Edouard Bensoussan  en tant 
que délégué du Finistère. 

Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 78 
Résolution adoptée 
Le Conseil d’Administration souhaite la bienvenue à Edouard Bensoussan 
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7 – Les projets de la Fédération - FFAMH 
 

Les actions entreprises par la Fédération et les associations adhérentes placent le malade au 
centre de nos préoccupations. 
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8 - Manifestation en faveur de la recherche 
 

   
 
Pour souligner l’engagement des professionnels de santé du CHU de Rennes et celui des 
chercheurs à l’endroit de l’association, le Comité exécutif d’AHO a décidé, cette année 
encore de faire un don au profit de jeunes chercheurs.. 

 
 

9 - Conclusion de l’Assemblée Générale 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clot l’assemblée générale 2017. 
 
Chers amis, encore merci de votre présence aujourd’hui.  
 
Nous vous disons à l’année prochaine.  
 
 

Joël Démares     Jean Rialland             Nicole Ménival 
Président AHO    Président Fondateur Honoraire               Trésorière comptable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise au Dr Olivier LOREAL d’un 
chèque de 1 500 € pour encourager la 
recherche 
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 LE BUREAU EXECUTIF 2017

  
 Joël DEMARES : Président

 Alexandre LECORFEC : Vice-Président exécutif, délégué Morbihan
 Jean RIALLAND : Président Fondateur Honoraire

 Pr Pierre BRISSOT : Vice-Président
Jacqueline BOUVRAIS :  Déléguée Côtes d’Armor

 Jacqueline LEMARCHAND : Déléguée  Ille et Vilaine – secrétaire
 Nicole MENIVAL : Trésorière comptable
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Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire 
CHU de RENNES 

Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES Cedex 9 
Tel : 06.80.88.22.20 

Courriel : president.aho@hotmail.fr 
www.hemochromatose-Ouest.fr 


