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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE A.H.O  
DU SAMEDI 6 AVRIL 2013 

 
 

 

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 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

De 9h30 à 11h : Assemblée Générale - Ouverture  par Joël DEMARES  

Rapport d’activité 2012 
Rapport  financier et approbation des comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2012 , présentation et  approbation du budget 
2013  
Election des nouveaux administrateurs 
Questions diverses  
Parole à la salle et aux délégués AHO 

 
 

De 11h15 à 12h30     Intervenants espace à éliminer 
Brigitte PINEAU Présidente de la Fédération Française – FFAMH –  
Docteur Cathy DUGOR Responsable à l’EFS Rennes  
Professeur BRISSOT Chef de service des Maladies du Foie CHU 
Rennes 
Joël DEMARES Président AHO   
Présentation du plan d’action 2013 et conclusions de l’AG 

 
 
 
A partir de 12h45     Repas au BRIT HOTEL – 26 rue de Chateaugiron – Rennes   
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Membres du Conseil d'Administration  sortant 
 
 
Présents : 
 

1. M. Joël DEMARES  - Président 

2. M. Jean RIALLAND  - Président Fondateur Honoraire 

3. Pr Pierre BRISSOT – Vice-président 

4. Mme Jacqueline BOUVRAIS – Déléguée Côtes d’Armor 

5. M. Alexandre LECORFEC  - Délégué  Morbihan – Communication - médias 

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

7. Dr Olivier LOREAL – Conseiller Scientifique – Directeur de Recherche INSERM 

8. M. Laurent PETIT – Délégué Vendée 

9. Mlle Sophie SEGAUD –  Conseillère  communication - supports – plaquettes - journaux 
 

 

Excusés : 

1. Dr Edouard BARDOU-JACQUET – Médecin au CHU - Conseiller médical 

2. M. Philippe NOGRIX   Vice-président Honoraire 

3. Mme Véronique STOCCO – Vice-présidente 

4. M. Gilbert NIGET –  démissionnaire 

5. M. Yves PELLENNEC – Délégué du Finistère démissionnaire 
 
 
Absents : 

1. Mme Marie-Bérengère TROADEC   

2. M. Loïc MENANT – Délégué Mayenne démissionnaire 

3. M. Bruno CAMUS – Trésorier Adjoint 
 

 

Membres du bureau élu le 24 mars 2012 présents 

M. Joël DEMARES Président  

Mme Sophie SEGAUD Secrétaire trésorière  

M. Alexandre LECORFEC  délégué Morbihan 

Mme Jacqueline BOUVRAIS déléguée Côtes d’Armor 

Madame Jacqueline LEMARCHAND 

M. Jean RIALLAND Président Fondateur Honoraire 
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1 - Allocution du Président  
 
En ouvrant cette onzième assemblée générale de notre association, je vous demande d’avoir 
une pensée à la mémoire de notre ami  Jean Paul Moisan, décédé accidentellement le 17 
août dernier. 
Professeur de médecine et chercheur en génie génétique il fut un partenaire précieux lors de 
la création  et  par la suite de l’évolution de notre association. Il a  siégé en qualité 
d’administrateur et de Vice-président durant dix années au sein du Conseil d’AHO. 
Aujourd’hui je tiens à remercier les adhérents, donateurs, malades et non malades qui ont 
répondu à notre invitation. Certaines et certains  viennent de loin, La Vendée, la région 
Nantaise, le Morbihan  et le Centre Bretagne. Je remercie  André Le Tutour, Président 
d’AMIGO Bretagne et Président National de Transhepate de sa fidélité pour ce rendez vous 
annuel. 
Brigitte Pineau, Présidente de la FFAMH notre Fédération, est parmi nous et interviendra 
dans la matinée. Nous la remercions d’avoir fait le déplacement en venant de Paris, 
manifestant ainsi son soutien à notre association. 
Cette année le Docteur Cathy Dugor a eu l’extrême gentillesse de répondre à notre 
sollicitation en acceptant de nous présenter un bilan sur les dons de saignées à l’EFS. 
Ce n’était pas prévu au programme initial, mais vous aurez le plaisir d’entendre le 
témoignage de Gisèle Lafond, ex sportive de haut niveau qui mène un combat pour prévenir 
la maladie en faisant partager sa passion du sport. 
Nous sommes honorés par la présence des représentants de deux mutuelles : Malakoff 
Médéric – Monsieur Pierrick  Primault,   responsable de l’action sociale  et  Madame Joëlle 
Lefebvre.  
Uni mutuelles -  Monsieur Jean-Paul Perronnerie  et Madame. 
Parmi nos administrateurs, je salue la présence d’Olivier Loreal, Directeur de Recherches à 
l’INSERM de Rennes, et le Professeur Pierre Brissot « infatigable compagnon » et conseiller 
éclairé de l’association. Docteur, Professeur, nous sommes sensibles à votre présence à nos 
côtés. 
Enfin, je tiens à  rendre hommage à l’équipe du bureau  qui m’a accompagné cette année 
2012 et en ce début 2013 pour préparer cette assemblée  afin de vous présenter nos projets 
pour les années à venir. Jean Rialland, notre infatigable Président Fondateur Honoraire. 
Jacqueline Lemarchand a repris les fonctions de secrétariat, et Nicole Menival celles de 
trésorière comptable à Sophie SEGAUD. Nos délégués départementaux – Laurent Petit pour 
la Vendée – Alexandre Lecorfec pour le Morbihan et Jacqueline Bouvrais pour les Côtes 
d’Armor ont poursuivi leurs missions sur le terrain. Je leur suis à toutes et à tous  
reconnaissant de m’accompagner bénévolement. 
Je tiens à excuser notre déléguée de Loire Atlantique Brigitte Kerléo, empêchée aujourd’hui et 
je souligne son implication dans son département pour AHO alors qu’elle est aussi très 
engagée par ailleurs au sein du CISS Loire Atlantique. 
Sophie Segaud passe la main du secrétariat et de la trésorerie après dix années d’une 
collaboration exemplaire. Nous la remercions sincèrement. Elle restera proche en tant 
qu’administrateur et conseiller en communication pour la conception des supports. 
L’année 2012 a été marquée par un triple challenge :  

1) Construire un site internet accessible à tous, convivial, riche dans son contenu et 
vivant, pour et au service des malades ; 

2) Développer notre présence sur le terrain en multipliant les manifestations ; 
3) Réorganiser notre bureau exécutif au niveau de ses missions et de son organisation. 

Notre satisfaction, ma satisfaction en ouvrant cette assemblée est que nous avons largement 
relevé ce triple challenge. 
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Justification de l’activité  et des actions menées par A H O en 2012  
Faire connaître et parler de cette affection génétique « l’hémochromatose » et amplifier sur 
le terrain les actions relatives aux missions statutaires de l’association. 

 
Pourquoi agir?  

 1ère maladie génétique en France (1 personne sur 300), 1 Breton sur 200, 

 Nécessité d'information et de communication vers le milieu médical et du travail 
pour inciter au dépistage précoce ; 

 Information et sensibilisation du grand public, des patients  pour un dépistage 
familial systématique. Nous constatons chaque jour un énorme déficit d’information 
au sujet de cette pathologie. 

 Dépister tôt pour prévenir les affections induites, en particulier les cancers (foie, 
pancréas). 

 Champ d'intervention : au plan national et décliné par les associations régionales. 
L’Association A H O est à l’origine de la création de la Fédération Française des 
Associations de Malades de l’Hémochromatose. 

 
 

Comment? 

 Reunions d'information  grand public, 

 Conférences et interventions tout public et entreprises, 

 Campagnes d'information auprès des milieux médicaux et paramédicaux, 

 Contacts  auprès de partenaires institutionnels tels les mutuelles de santé et 

laboratoires pour relayer nos messages d’information et de prévention, 

 Contacts suivis auprès des centres de soins : CHU  -  CH  - EFS, 

 Participation à des colloques scientifiques en tant qu'association de malades, 

 Organisation de manifestations sportives et culturelles, salons, colloques, etc. 

 Contacts avec les autorités de la santé publique. 

 
 
Objectifs intermédiaires ou opérationnels : 

 Actualiser et rééditer les supports écrits d'information  - brochures, tableaux  
génétiques, affiches, carnets de bord pour les malades -  pour diffusion et remise 
accompagnée. 

 Enrichissement du site internet  www.hemochromatose-ouest.fr pour offrir une 
information utile et pertinente aux patients, au grand public plus généralement  et 
rendre compte en ligne des activités de l’association. 
Objectif : maintenir un site vivant, attractif, facile d’accès. (espace avant la virgule à 
retirer) 

 

 

Rapport d’activité 2012 
Programme 2013 

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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    2) - Administration – Vie de l’association en 2012  

Assemblée Générale  le 24  mars 2012 à Cesson-Sévigné 

Conseil d’Administration  le 24 mars 2012 à Cesson-Sévigné 
 
Réunions du bureau  de l’association : Mensuelles (10 réunions en 2012)  

 
– 10 réunions bureau  au CHU  
– 3 comités de rédaction  et comités de lecture 
– Comités de pilotage  de projets : 2 réunions à Rennes 
– 2 réunions à Saint Brieuc pour la campagne d’information  avec CERP 
– 2 réunions de travail avec Malakoff-Médéric  pour l’organisation d’un cycle de  

conférences en 2012/2013 
– 2 réunions avec le responsable d’un Groupe de laboratoires d’analyse 

médicale en vue de conclure un partenariat 
– Contacts avec notre partenaire historique AG2R La Mondiale 

 
Implication au sein de FFAMH et associations partenaires 

 
Secrétariat – Courriers divers – Mail 

– entretiens téléphoniques avec des patients ou familles de patients 
– 75 courriers personnalisés en réponse à des demandes  
– 25 courriers à des relations et  personnalités influentes  
– Envoi de 38 dossiers sur la maladie (courrier et courriel) 
– 52 réponses à des demandes de malades par courriel 
– Réorganisation des missions du secrétariat et de la comptabilité 
– Refonte du site internet AHO et FFAMH  

 

Elles  nous ont rejoints en qualité d’adhérente et membre du Conseil d’administration 

Nicole Ménival   

 En qualité de trésorière d’AHO, chargée  également de la comptabilité de la FFAMH 

Gisèle Lafond  

En qualité d’ambassadrice  de la cause  pour informer  - prévenir  - et dépister … au 

travers de challenges sportifs avec des malades (avril 2013) 

Brigitte Pineau  

 En en tant que Vice-présidente au conseil d’administration (avril 2013) 

 

3) - Contacts institutionnels départementaux et régionaux 

Ville de Rennes - Ville de Saint-Malo - Ville de Dinard - Conseil Général - Conseil Régional 

Conseil de l’ordre des pharmaciens - Mutuelles de santé  - Presse  - Etc.  
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4) - Contacts partenaires secteur associatif 

- Le CISS Comité inter associatif sur la santé : Nantes  -  Rennes  - Dinan 

- AMIGO Bretagne 

- ADOT : Association pour les dons d’organes humains 

- TRANSHEPATE: Associations des déficients et transplantés  hépatiques 

 

5) - Centres de soins – Hôpitaux – EFS 

Actions des délégués sur le terrain par des visites, remises de documents et affiches 

– CHU Rennes et EFS Rennes 

– CH Saint-Malo  et  CH Dinan 

– CH Saint-Brieuc  – CH Lannion  et  CH Guingamp 

– CHD et EFS de Vannes – CHD et EFS Lorient 

– CHU et EFS de Nantes – CHU Angers 

– CHD  et EFS La Roche sur Yon  

 

6) - Communication – Information – Prévention 

 

En 2012 : édition de 3 numéros l’HEMO pour le dire N°  7  -  8  -  9 

 

 

 

 

 Tirages respectivement à 1000  -  1300  - et 1500 exemplaires 

 Un numéro spécial Vendée pour une manifestation locale: 150 ex 

 50 bulletins l’HEMO  adressés par voie postale  

 3150 « flash info » distribués lors des salons, conférences, et manifestations 
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Communication – Information – Prévention suite… 

 

Presse régionale et locale 

 Article pleine page dans revue mensuelle « ROCHE  MAG » janvier 2012 

 Article Ouest France  Vendée (rubrique info locale) en mai 2012 pour la semaine 

nationale de l’hémochromatose 

 Parution dans le guide pratique de La Roche sur Yon  à la rubrique « santé » 

 Parution Ouest France Ille et Vilaine à l’occasion de la semaine Nationale de  

 l’hémochromatose 

 Ouest France en septembre 2012 pour la réunion de la Fédération  Européenne à 

Rennes  

 Article Ouest France édition Rennes pour le tournoi de Golf des séniors octobre 2012 

 Article sur la maladie dans journal  adhérents d’AG2R édition Grand Ouest. 

 

 

 
Présence de l’association à l’assemblée générale de la Fédération Européenne présente lors 
de ces journées Européennes 
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Semaine nationale de l’hémochromatose mai  juin 2012 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                

                       La grande émission-télévision locale en Vendée  La Roche sur Yon   

 

                                 

                               Interview par  RCF  radio locale à La Roche sur Yon  

 

Communication semaine nationale de l’hémochromatose 

 Campagne auprès des pharmaciens du Grand Ouest 

 1700 pharmaciens associés à une campagne d’affichage 

 Partenariat avec le répartiteur CERP Bretagne 

 Retombées :  

 Nombreux appels téléphoniques ou sollicitations par courriers et 

courriels et réponses transmises avec dossier sur la pathologie 
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Partenariats – Supports 

Partenariat avec AG2R La Mondiale sous forme de subvention 

 Soutien pour le financement de nos supports de communication, 

flyers ; dossiers patients, affiches 

 Contribution financière à la reconstruction du  site internet  en 2012 

 Reconstruction du site AHO  

 Conception  cahier des charges AHO 

 Réalisations des pages AHO  et FFAMH 

 Participation du comité de lecture de l’association et du comité 

d’experts scientifiques 

 Concepteur : Empire Média Storm et YESDesign  

 Contributeur financier AG2R La Mondiale  

 

Communication Internet – contenu du site 

Développement du site web en juillet/ août 2012  

 74 pages 

 64 articles  

 105 heures de travail au niveau d’AHO 

 Collaboration de FFAMH pour le contenu et le comité de lecture 

 Collaboration expertise  de la part du  Professeur Brissot et comité de lecture 

 AHO site pilote pour la reconstruction du site FFAMH  

 Un site vivant au service des malades 

 Témoignages – publications d’experts – comptes rendus des manifestations de 

l’association  - bulletin HEMO pour le dire en ligne etc.  

 

Nouvelle adresse mail : 

president.aho@hotmail.fr 

Site Web:  www.hemochromatose-ouest.fr 

 

 

           

mailto:resident.aho@hotmail.fr
http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Site Web:  www.hemochromatose-ouest.fr 

       Page d’accueil du nouveau site Web AHO 

 

Communication grand public 

 

Conférences   «Quand le fer rend malade » 

       Partenariat  AHO  avec la participation du Professeur P Brissot 

             et le Groupe Malakoff Médéric  Région Bretagne service action sociale  

 Rennes, le 5 juin 2012 

 Angers, le 22 novembre 2012 

 Nantes, le 18 décembre 2012  

 

 Tournois de golf au profit de l’association 

 Tournoi séniors au golf de Cicé–Blossac, 70 participants, le 2 octobre 2012 

 Seconde édition du tournoi  PRO AM voile  à l’invitation de la Fédération 

Européenne EFAPH, le 5 octobre 2012  

 

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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 Salon 

 Forum des associations de Saint-Malo,  le 7 octobre 2012 

 

 Portes ouvertes Mareuil sur le Lay en Vendée 

 Stand les 9 et 10 novembre 2012  

 

 Soirée théâtrale en Vendée 

 Troupe de l’amicale CHD  La Roche sur Yon, «Bain de jouvence»,  

       15 janvier 2012 avec le délégué de Vendée Laurent Petit 

 

 Stand d’information à Saint-Malo 

 Journée « parcours de santé »,  le 31 avril 2012 en Vendée, avec 

Laurent Petit 

 Village départ du marathon du Mont Saint Michel en compagnie de 

l’association AMIGO et ADOT 35 

 
 
 

7) - Liaisons et Coordination  avec nos Fédérations 

 

FFAMH  (France) 
Assemblée générale  à Paris le 15 juin 2012 
Participation à 15 réunions de travail par vidéo conférence avec le bureau de la 
Fédération pour la reconstruction du site internet de la Fédération. 
25  heures de travail du Président d’AHO pour la mise en forme des pages du site 
FFAMH, en collaboration avec la Présidente de la FFAMH. 
Prise en charge de la comptabilité de la Fédération fin 2012, pour suppléer 
l’indisponibilité de la  trésorière de la Fédération. J Demares, président AHO a été 
nommé trésorier adjoint FFAMH au cours de l’AG du 15 juin 2012  et a pris en 
charge la comptabilité de la Fédération. 

 

EFAPH  (Europe) 
Assemblée Générale et Conseil d’Administration  à Bruxelles, le 8 septembre 
2011 
Le 20 septembre 2011 : présence au Déjeuner-Débat organisé pour les membres 
de la Commission Européenne à Bruxelles sur le thème de l'Hémochromatose 
Présence d’AHO du Président Fondateur honoraire J Rialland et du délégué du 
Morbihan Alexandre Le Corfec à l’assemblée Générale de la Fédération 
Européenne à Rennes le 1er septembre 2012 (à Rennes). 
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8) -  Rapport Financier 2012 – Budget 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant Montant 

60 - ACHATS 664,43 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Fournitures de bureau 664,43

61 - SERVICES EXTERIEURS 806,36 74 - SUBVENTIONS 3 000,00

A G 2012 500,00 Ville de Rennes

Divers Pourboires dons 167,40 Entreprises et organismes privés : 3 000,00

Assurances 102,96 AG2R

Documentation 36,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 8 527,59

Internet - Site web 1 204,51

Salons - Expo 53,50

Travaux d'imprimerie 2 426,34
Voyages et déplacements (a) 3 520,15 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE11 757,28

Frais de missions - réceptions 181,83 Cotisation des adhérents 3 465,00

Frais postaux 1 083,70 Dons (b) 6 165,34

Services bancaires 57,56 Dons organismes divers 2 126,94
63 - IMPOTS ET TAXES -

64 - CHARGES DE PERSONNEL -

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 1 051,00

Cotisations diverses 1 051,00
66 - CHARGES FINANCIERES - 76 - PRODUITS FINANCIERS 85,27

Intérêts Livret Bleu 85,27
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES - 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS -

11 049,38 14 842,55

86
Emploi des contributions 

volontaires en nature : 
1 348,38 87

Contributions volontaires en 

nature : Bénévolat
1 348,38

87
Budget des trois conférences 

Malakoff-Médéric

20 458,00 88
Prestations valorisées sous forme 

de subvention de Malakoff-Médéric

20 458,00

RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent 3 793,17

36 648,93 36 648,93

(a) Dont frais de déplacements abandonnés par les membres du bureau bénévoles

(b) Inclus les frais de déplacements versés en don

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

TOTAL TOTAL 

DEPENSES RECETTES

MONTANT MONTANT

Matériel de Bureau et Informatique 600,90

CMB 6 069,93 Report à nouveau au 31/12/11 7 607,00

Livret CMB 5 085,27 Excédent 2012 porté en réserve 3 793,17

Chèques à encaisser 85,00 Situation nette fin 2012 11 400,17

Caisse 3,64

Charges constatées d'avance 131,43 Charges à payer 576,00

11 976,17 11 976,17

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF PASSIF

Total Actif Total Passif



15 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 6 avril 2013 à Rennes 

 
 

                        
 
Le budget nécessité par les conférences représente 55% des recettes. 
Cette présentation illustre la justification de nos partenariats sans lesquels l’association 
n’aurait pas les moyens de ses  actions de communication sous cette forme. 
 

 
 

                       
 
Le budget pour l’organisation des Conférences couvre 66% des charges globales en 2012 
 

8,19% 
9,45% 

16,82% 

5,80% 

0,23% 

3,68% 

55,82% 

Subventions 

Cotisations adhérents 

dons 

dons organismes divers 

produits financiers 

contributions 
volontaires en nature 

Prestations valorisées -
subv Conférences  Quand le fer 

rend malade et site internet 

Répartition des recettes  2012  en %  

2,02% 

2,45% 

25,95% 
66,37% 

3,20% 

Répartition des charges 2012 en %  

achats 

services extérieurs 

autres services 
extérieurs 

Charges prestaions 
valorisées 

autres charges de 
gestion 

Conférences  « Quand le fer rend malade » et 
site internet 
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Dépenses  
Ce budget prévoit une augmentation des fournitures de bureau nécessitée par le besoin de 
reconstitution des fournitures avec le renouvellement récent du bureau. 
Les services extérieurs sont relatifs en particulier à la documentation, supports de 
communication, notamment en vue des campagnes Médecins et Laboratoires. 
Les travaux d’imprimerie sont repris pour un montant sensiblement équivalent à 2012, car 
nous avons négocié des baisses de prix pour l’impression de l’HEMO pour le dire et autres 
documents. 
Les frais de déplacements concernent tous les déplacements nécessités par les 
manifestations diverses : exemple conférences. Il en est prévu 7 en 2013 contre 3 en 2012. 
A noter qu’avec le covoiturage, et l’abandon de quasiment 50% de ces frais de déplacement 
par les membres du bureau sous forme de don, nous atténuons sensiblement la charge 
supportée par l’association à ce niveau. 
Les frais postaux en légère augmentation tiennent compte de nos actions de communication 
plus intenses avec une base d’adhérents et sympathisants en hausse constante. 
Les cotisations diverses représentent notre contribution à la Fédération et l’appartenance à 
des associations partenaires comme AMIGO – TRANSHEPATE – ADOT – La maison de la santé  
Recettes 
En  2013 , nous espérons une subvention de la ville de Rennes auprès de laquelle nous avons 
déposé un dossier. Nous avons sollicité notre partenaire historique AG 2R La Mondiale 
Les autres ressources proviennent des dons et adhésions.  

Montant Montant 

60 - ACHATS 1 500,00 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Fournitures de bureau 1 500,00

61 - SERVICES EXTERIEURS 4 010,00 74 - SUBVENTIONS 4 000,00

A G 2013 750,00

Fournitures administratives 500,00 Ville de Rennes 500,00

Divers Pourboires dons 150,00 Entreprises et organismes privés : 500,00

Assurances 110,00 AG2R 3 000,00

Documentation 2 500,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 9 615,00

Internet - Site web 500,00

Salons - Expo 250,00

Travaux d'imprimerie 2 500,00

Voyages et déplacements 4 500,00 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE12 200,00

Frais de missions - réceptions 400,00 Cotisation des adhérents 4 200,00

Frais postaux 1 400,00 Dons 6 500,00

Services bancaires 65,00 Dons organismes divers 1 500,00

63 - IMPOTS ET TAXES -

64 - CHARGES DE PERSONNEL -

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 1 250,00

Cotisations diverses 1 250,00

66 - CHARGES FINANCIERES - 76 - PRODUITS FINANCIERS 175

Intérêts Livret Bleu 175,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES - 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS -

16 375,00 16 375,00

Budget des conférences Prestaions valorisées

Malakoff Médéric 27145,00 subventions Malakoff-Médéric 27 145,00

RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent 0,00

43 520,00 43 520,00

DEPENSES RECETTES

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

TOTAL TOTAL 

Budget 2013 
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9) – Plan d’action 2013 
 
Poursuite du partenariat avec Malakoff  Médéric 
 
 Projets arrêtés et en cours 

 25 juin 2013 : seconde conférence à Nantes 
 24 septembre 2013 : conférence  Le Mans 
 19 novembre 2013 : conférence La Roche sur Yon 
 Novembre ou décembre : conférence Saint -Brieuc 

 
 
Poursuite du partenariat avec AG2R La Mondiale : 
 
Objectifs   
 Soutenir des manifestations à organiser en 2013 et 2014 sur le thème de 

l’information - prévention 
 Participer à des challenges sportifs en soutien des projets de Gisèle Lafond à 

l’exemple de la prochaine ascension du Mont Blanc début juillet 2013 et du Grand 
Nord en 2014 

 Participer aux budgets de communication d’AHO en général sur la base d’une 
subvention pour ces actions. 

 
 
 
 
 

Partenariat avec Gisèle Lafond dont le passé de sportive de haut niveau est de faire rêver et 
de communiquer un message d’espoir aux personnes atteintes de maladies ou de handicap 
 

                              
 

« Quand on est atteint de la maladie du diabète ou de l’hémochromatose  le 
goût de l’effort est un allié et une véritable force en soi » 
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Reconduction du partenariat avec le répartiteur CERP 

 
 Campagne d’affichage dans 1700 officines du Grand Ouest 
 Semaine Nationale de l’hémochromatose   

Cette campagne se déroule en général au-delà de la semaine nationale prévue fin mai 2013 
 

 
Action auprès des laboratoires d’analyses médicales 

 
 Reprise des projets inscrits au plan d’action 2012, mais qui n’ont pu aboutir à ce jour 

 
 
Action auprès des médecins généralistes via les cabinets médicaux 

 
2) Actions auprès des médecins généralistes dans  le secteur diffus  - zones rurales – 
  
3) Poursuite des projets inscrits en 2013 mais non aboutis à ce jour 
Sur ce projet nous travaillons en étroite collaboration avec l’Association Alsace 
Hémochromatose et la FFAMH 
 
 
 Continuité des permanences mensuelles au CHD de Vendée 
 Contacts des délégués départementaux avec les centres de soins du grand Ouest  - 

CH – EFS - 
 Recherche de délégués pour Finistère – Maine et Loire – Sarthe et Mayenne 
 Reconduction du tournoi de Golf des séniors en mai prochain 
 Participation au Marathon du Mont-Saint-Michel édition 2013, le 4 mai prochain à 

Saint Malo 
 Forum des associations de Saint-Malo en octobre 2013 
 Autres manifestations non programmées à ce jour 

 
 
Courant février  
 Matchs de football avec le Football Club de Mareuil sur Lay 
 1 euro reversé pour chaque entrée de match  
Mai – juin 
 Coupe du Monde des moins de 20 ans avec le Club de Rugby Pays de Loire 
       Distribution de flyers à La Roche sur Yon et Nantes  
 
28 et 29 septembre  
 Salon de l'Habitat à Mareuil sur Lay 
 
Année 2013  
 Distribution de flyers  
 
 



19 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 6 avril 2013 à Rennes 

Parution dans une revue  d’AG2R La Mondiale action sociale – prévention (2012) 
 

 
 

10) - Résolutions soumises au vote (§ à justifier) 
 

1 -) Rapport Moral  sur l’activité 2012  soumis au vote de l’assemblée des votants 
2 – Rapport financier de l’exercice 2012  soumis au vote de l’assemblée des votants 
3 -) Plan d’action 2013 et  Budget 2013 soumis à l’approbation de l’assemblée des votants 
4 -) Remplacement et nomination de 3 nouveaux administrateurs  
 Les postes à renouveler sont : 
Docteur Jean Paul Moisan Administrateur  Vice Président décédé    accidentellement en 
août 2012. 
Pour le remplacer nous soumettons au vote de l’assemblée la candidature de Brigitte Pineau        
Présidente de FFAMH.  
Remplacement de Loïc Menant délégué de Mayenne démissionnaire 
Pour le remplacer nous  proposons au vote Madame Nicole Ménival  appelée à intégrer le 
bureau de l’association en qualité de trésorière comptable en remplacement de Sophie 
Ségaud  qui renonce à ce poste. 
Le troisième siège à pourvoir est celui d’Yves Pellennec, notre délégué du Finistère 
démissionnaire pour cause de santé. 
Pour le remplacer au conseil d’AHO nous soumettons à votre suffrage la candidature de 
Gisèle Lafond, ex sportive de haut niveau, fortement engagée depuis quelques années sur le 
terrain de la prévention pour un dépistage précoce de la maladie. 
Gilbert NIGET démissionnaire, n’est pas remplacé dans l’immédiat 
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Participants au vote des résolutions présentées : 

 
Sont habilités à voter : 

21   adhérents présents habilités à voter 
9  administrateurs présents habilités à voter 

26   pouvoirs donnés au bureau de l’association habilités à voter 
Soit 56 présents ou représentés  

  
Première résolution : Approuvez-vous le rapport d’activité présenté à l’assemblée ? 
 Première résolution adoptée à l’unanimité des votants et représentés – 56 voix 

Deuxième résolution : Approuvez-vous le rapport financier présenté par l’assemblée ? 
 Deuxième résolution adoptée à l’unanimité des votants et représentés – 56 voix 

Troisième résolution : Approuvez-vous le plan d’action 2013 et le budget 2013 qui 
l’accompagne ? 
 Troisième résolution approuvée à l’unanimité des votants et représentés- 56 voix 

Quatrième résolution : 
Approuvez-vous l’élection au Conseil d’administration des candidats suivants : 
Madame Brigitte Pineau en qualité d’administrateur et Vice-présidente ? 
Madame Nicole Menival en qualité d’administrateur et trésorière de l’association ? 
Madame Gisèle Lafond en qualité d’administrateur ? 
 Quatrième résolution adoptée à l’unanimité des votants et représentés soit 56 voix 

 

11) -  Intervention de Madame Brigitte Pineau, présidente FFAMH 
 

Présentation de la Fédération Française des associations de Malades de 
l’Hémochromatose (FFAMH) 

 FFAMH : une volonté de fédérer (5 associations régionales)  
De créer une dynamique avec les dites associations. 
De conjuguer et mutualiser nos efforts  

       De générer plus d’actions d’information et de prévention 
D’être à l’écoute et en soutien des malades hémochromatosiques et leur famille 
De fédérer de nouvelles associations régionales en vue d’un maillage national  

 FFAMH : mode de fonctionnement 
Associations autonomes et indépendantes 
Les régions permettent de tester la faisabilité d’actions déclinées ensuite à l’échelon 
national  
FFAMH coordonne les actions adoptées au niveau national 
Mise en place de conférences téléphoniques pour le suivi des actions 
FFAMH sert de levier pour les recherches épidémiologiques sur l’hémochromatose  

 Ouverture vers l’Europe 
FFAMH est membre fondateur de la Fédération Européenne des Associations de 
Malades de l’Hémochromatose FEAMH/EFAPH 
FFAMH participe à l’AG d’EFAPH 
FFAMH participe aux actions mises en place par EFAPH (Fédération Européenne) 

 
Pour plus d’informations sur la FFAMH rendez-vous sur le site de la Fédération 

http://www.ffamh.hemochromatose.org/ 
 

 

http://www.ffamh.hemochromatose.org/
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Présentation d’une enquête intitulée Hémochromatose de type 1 : 
Circonstances de découverte  et délais diagnostiques   
 Réalisée par la FFAMH à l’initiative de l’association Alsace Hémochromatose 

 
Nous livrons les conclusions tirées de l’enquête 

 Conclusion 1 : Dépistage  plus large est souhaité car  
Plus de 55% des malades sont diagnostiqués par hasard 

 53% des patients présentent un taux de ferritine > 1000µg/L au  
diagnostic 

 Conclusion 2 : Sensibilisation  
Arthropathie plus fatigue et arthropathie isolée, ayant débouché sur le dépistage 
d’une hémochromatose entre 1 et 5 ans, 29% des patients concernés par l’enquête. 
11% des patients dépistés au-delà de 5 ans. 
Hépatopathie : dépistage d’une hémochromatose chez 21% des sujets entre 1 et 5 
ans, et 7 % au-delà de 5 ans. 

 Conclusion 3 : 
C’est une enquête riche d’enseignements. Elle démontre : 

– Le bien fondé de notre engagement 
– La nécessité d’un dépistage précoce et plus large 
– C’est une base concrète d’un support de formation  auprès des médecins 

généralistes 
– C’est enfin un outil de sensibilisation pour aller à la rencontre des 

institutionnels 

 
12) - Intervention du Docteur Cathy Dugor  de l’Etablissement Français du 
sang à RENNES – EFS –  
 Arrêté du 12 janvier 2009  Hémochromatose génétique. 

La conversion d’une saignée en don de sang est possible à condition de respecter les 
précautions suivantes : 

La proposition émane d’un médecin de l’EFS 
Le don n’est possible que sur un site fixe comportant un centre de santé et en 
collaboration avec l’équipe médicale assurant le suivi des déplétions sanguines 
Les dispositions relatives au don de sang homologue sont respectées, avec possibilité 
de dérogation pour fréquences et intervalles des dons  

 Conformément à l’arrêté 
Le médecin du CDS propose au patient éligible au vue de son état de santé en 
s’assurant de : 

• son adhésion aux principes éthiques du don 
• sa compréhension des mesures en place  
• sa prise de conscience de l’impact par rapport aux receveurs  
• sa capacité à accepter un don répondant aux caractéristiques des dons 

homologués (volume) 
 La gestion du risque de conflit éthique est assurée par : 

 l’absence d’avantage financier (prise en charge de la saignée par l’assurance 
maladie) 

 la décision médicale de proposer le don 

 la limitation de l’accès au don dans les mêmes conditions que la saignée (site 
de l’EFS avec centre de santé) 

 la possibilité immédiate d’une alternative 
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Dans un contexte de besoins croissants en PSL, cette disposition offre la perspective d’un 

grand nombre de dons chaque année. 
Nous notons une augmentation progressive de la part prise par des transformations en dons 
depuis avril 2009. Actuellement, les dons représentent 28% des saignées réalisées dans les 
CDS Bretons 

Evolution des dons issus de saignées depuis l’application de l’arrêté 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Principales contre-indications : 

• âge 
• marqueur de maladie transmissible 
• poids corporel/volume de déplétion prescrit 
• antécédent cardio-vasculaire 
• antécédent de transfusion 
• risque viral et bactérien 

• antécédent néoplasie 
  
13) - Témoignage de Gisèle Lafond  
Gisèle Lafond nous a présenté un témoignage passionnant et émouvant à bien des égards 
quant à son parcours, la découverte de sa maladie, et le ressort qu’elle a donné à sa vie. 
Vous pourrez prendre connaissance de ce témoignage sur notre site internet. Nous y 
consacrons une brève postée le 23 mars 2013 et un développement dans la rubrique 
Témoignages. Site AHO à consulter  http://hemochromatose-ouest.fr/ 
 Blog de Gisèle Lafond  www.gisele-lafond.com 

 
14) -  Conclusions du Président 
Cette assemblée vous a donné l’occasion de partager notre « croisade » pour prévenir et 
dépister l’hémochromatose. Merci à toutes celles et tous ceux présents aujourd’hui, et 
absents excusés. Le mot de la fin revient au Pr Brissot  qui a salué l’enthousiasme de notre 
équipe et les motivations qui animent nos bénévoles. Nous allons porter encore et encore la 
bonne parole au cours des prochains mois. 
Grand merci aux équipes du CHU et plus particulièrement au Pr Brissot. 
Nous avons des projets et soyez-en convaincus nous allons tout faire encore en 2013 pour 
les faire partager à nos partenaires actuels et à de nouveaux soutiens que nous 
rechercherons. 
Rennes le 10 avril 2013 
 
Joël DEMARES    Jean Rialland   Jacqueline Lemarchand 
Président AHO  Président Fondateur Honoraire             Secrétaire  
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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 


