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ASSEMBLEE GENERALE A.H.O  
SAMEDI 18 AVRIL 2015 

 
 

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  - Ouverture  par Joël DEMARES  

 Rapport d’activité 2014 

 Rapport  financier et approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014  - Nicole MENIVAL trésorière - 

 Plan d’action 2015 

 Présentation et  approbation du budget 2015 

 Renouvellement de mandats d’administrateurs et élection des 
nouveaux administrateurs 

 Questions diverses 
 

De 11h à 12h00            Intervenants 

 Docteur Jean-François TOURTELIER Président de la Ligue 
contre le Cancer d’Ille et Vilaine.  

 Professeur Pascal GUGGENBUHL , Chef du pôle locomoteur – 
Service Rhumatologie CHU Rennes  (Hémochromatose et 
douleurs articulaires) 

 
De 12h30 à 13h            Manifestation d’encouragement à la recherche  

 Attribution par AHO  de 2 bourses de 750 € à deux jeunes 
chercheurs en présence du Dr Olivier LOREAL, du  Pr Pierre 
BRISSOT  et de J DEMARES. 
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Conclusions de l’AG par le Président 

 
 

Membres du Conseil d'Administration   
 
 
Présents : 
 

1. M. Joël DEMARES  - Président 

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

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. Alexandre LECORFEC – Délégué du Morbihan 

9. M. Daniel DUVAL -  Délégué Région de Lorient 

10. Dr Olivier LOREAL - Conseiller Scientifique – Directeur de Recherche INSERM 

11. M. Laurent PETIT -  Délégué Vendée 

12. Mme Brigitte KERLEO - Déléguée Loire-Atlantique 
 

Excusés : 

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

2. Mme Véronique STOCCO  - Vice-présidente -  EFS Nantes 

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

4. Mme Gisèle LAFOND  - Partenariat sportif 

 
 
Absente: 

1. Mme Marie-Bérengère TROADEC   

 

 

 
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 
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1 – Introduction du Président  
 

Votre association et son équipe de bénévoles ont tout mis en œuvre en 2014 pour la 
réalisation des  actions soumises au vote lors  de la dernière Assemblée Générale le 5 avril 
2014. Le compte rendu de l’AGO 2014 a été publié sur notre site internet   le 20  avril 2014. 
Les temps forts de l’année écoulée : 3 conférences et 3 ciné-conférences avec la 
participation des Pr BRISSOT, Dr BARDOU-JACQUET et Dr Olivier LOREAL  - 9 réunions du 
bureau, un conseil d’administration et  une Assemblée Générale annuelle. Nous avons noué 
et entretenu de nombreux contacts avec nos partenaires institutionnels, AG2R La Mondiale, 
Malakoff Médéric, Uni Mutuelles, des municipalités, le milieu associatif, notre Fédération, le 
Syndicat des laboratoires d’analyses du Grand Ouest, le répartiteur pharmaceutique  CERP 
Atlantique,   partenaires pour la mise en œuvre de campagnes d’affichage. 
Je tiens à saluer l’engagement de nos délégués, malades bénévoles, pour leur présence dans 
les centres de soins, lors de manifestations, de forums et de salons visant le grand public. 
Dans le cadre d’une  convention signée par notre Fédération avec l’EFS (Etablissement 
Français du Sang,  partenaire National et Régional), nous avons « cultivé » nos relations avec 
cet organisme de collecte du sang, allié de notre cause au niveau du traitement quand il 
s’agit de la pratique du don-saignée.  
L’organisation en 2014 de la campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes bretons 
nous a valu des contacts fructueux avec les Autorités de santé  de la région - Assurance 
Maladie - ARS (Agence Régionale de Santé) - URPS (Union Régionale des Professionnels de 
Santé - Médecine libérale) - Conseil de l’Ordre des Médecins etc… 
Au plan de la communication, nous avons profité de plusieurs publications d’articles et 
témoignages dans la presse quotidienne régionale et dans des revues spécialisées. 
L’enrichissement permanent de notre site internet aura permis un nouvel élargissement de 
l’audience, même si nous estimons que celle-ci demeure encore trop faible. 
L’exercice 2014 a vu la refonte de nos affiches et flyers. Enfin le grand projet à l’endroit des 
Médecins Généralistes lancé en 2014 en Bretagne constitue la première phase de la 
campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes sur le périmètre d’AHO.  Une action 
du même type sera déclinée en Région Pays de Loire en 2015. 
La réalisation de 3 Flash Info « L’HEMO pour le dire» diffusés à  1 500 exemplaires aura 
permis d’informer  nos adhérents, donateurs,  sympathisants, partenaires  et soutiens,  de 
l’évolution des différentes actions entreprises. 
C’est un plaisir de voir occupées, cette année encore, toutes les chaises de la salle où nous 
sommes réunis. Je crois que nous sommes 31 présents, merci à vous de vous êtes déplacés, 
un samedi.  
Je tiens à remercier les adhérents qui  sont venus de Vendée, de Loire Atlantique, du 
Morbihan, du Finistère, des côtes d’Armor, du Maine et Loire, d’Ille et Vilaine. 
Au nom du bureau exécutif, je salue les partenaires présents, Jean-Paul PERRONERIE, 
Président d’Uni Mutuelles et Madame, Robert LEGAVRE, représentant Transhépate 
Bretagne.  
Je remercie de leur présence les Pr BRISSOT, le Dr Olivier LOREAL, Mme Brigitte PINEAU 
Présidente de notre Fédération venue spécialement de Paris pour nous encourager. 
Je salue évidemment les membres du bureau et nos délégués départementaux 
administrateurs, tous ici aujourd’hui. 
Enfin tout en vous le présentant, je salue la présence parmi nous du Dr Jean-François 
TOURTELIER et le remercie d’avoir accepté notre invitation. Président de la Ligue contre le 
Cancer d’Ille et Vilaine, il  vous présentera tout à l’heure la Ligue d’Ille et Vilaine, ses actions, 
ses projets.  
En seconde partie de notre AG, nous accueillerons comme l’an dernier le Pr Pascal 
GUGGENBUHL. 
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2 - Rapport d’activité 2014 
 
Bilan de l’activité 2014   
Les actions ci-dessous énumérées sont intervenues avec le concours des membres du 
bureau d’AHO, malades, bénévoles, les délégués départementaux, les administrateurs de 
l’association, tous bénévoles, et toutes les bonnes volontés qui nous ont rejoints pour 
participer à  la mise en œuvre des  orientations d’AHO.  
 
Contacts avec des malades adhérents et non-adhérents :     
- 24 dossiers Hémochromatose adressés par la poste à la suite d’appels téléphoniques. 
- 55 dossiers numériques adressés à des patients,  ou à des personnes en quête 

d’informations sur la pathologie, contacts souvent initiés par nos  affiches déposées 
chez les laboratoires d’analyses Médicales. 

- 75 entretiens téléphoniques notés : « SVP patients », réponses à des interrogations de 
patients ou non. (1,5 appel par semaine en moyenne). 

Nombreux contacts avec des malades et proches, lors des conférences en partenariat avec le 
service actions sociales du Groupe Malakoff Médéric,  et à la faveur des exposés présentés  
lors des AG d’Uni Mutuelles en mars et avril 2014. 
Trois fois par an au travers de notre Flash Info. (Cible : adhérents – non adhérents – 
sympathisants). 
Une fois à la faveur de l’Assemblée Générale (avec envoi de courriels ou courriers du compte 
rendu de l’AG). 
Contacts dans le cadre des conférences avec nos adhérents  invités. 
 

Contacts avec les  Autorités de santé et les écoles d’infirmières (IFSI) en 2014 : 
IFSI Saint-Brieuc - Caisse d’Assurance Maladie Rennes - URPS Bretagne Rennes -  ARS Rennes 
- Conseil de l’Ordre des Médecins de Bretagne à Rennes - Professeurs au CHU – nos 
Médecins Généralistes. 

Contacts avec les centres hospitaliers chargés des soins en consultations 
externes pour les malades de l’Hémochromatose en 2014 et diffusion de 
documents informatifs : 
Saint-Malo  - Dinan - Saint-Brieuc - Vannes -  Lorient - Nantes - La Roche-sur-Yon – Rennes - 
Quimper - Guingamp – Lannion -  Loudéac etc… 
 
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 - EFS La Roche- 
sur-Yon.  
 
Contacts avec des Médecins dans les Hôpitaux : 
Rennes - Nantes  - Vannes  - Saint - Malo - Saint-Brieuc - La Roche-sur-Yon - Lorient. 
 

Contacts institutionnels  pour la mise en place de projets  et conférences 
Mairie de Rennes – Mairie de Dinard - Mairie de Saint Brieuc – Directeurs d’hôpitaux. 
 

Contacts avec d’autres  associations du secteur social et de la santé : 
Amigo Bretagne -  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. 
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Contacts avec des mutuelles partenaires : 
Uni Mutuelles St Grégoire – Malakoff  Médéric – AG2R La Mondiale – Mutuelle de Redon. 
 
Contacts avec d’autres partenaires : 
Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose - FFAMH, Fédération à 
laquelle nous sommes affiliés. 
Contacts avec la Fédération Européenne des Associations de Malades de l’Hémochromatose 
EFAPH. 
Association des laboratoires biologiques du Grand Ouest : SBBPL  – CERP Bretagne 
Atlantique – SANOFI. 
 
Contacts avec les média : presse – radio - télévision 
Ouest France – Le Télégramme de Brest – Le Pays Malouin – Le Penthièvre. 
Radio RPV Saint Malo – Radio Rennes – Radio Caroline – FR3 Rennes. 
 
Réunions de bureau exécutif de l’association : 
9 réunions  des membres du bureau administrateurs d’AHO.  
Ces réunions s’apparentent à des conseils d’administration, puisque nous ne réunissons le 
CA que le jour de l’Assemblée Générale.  
 
Réunions  avec la Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose - 
FFAMH  
Participation à 3 réunions du conseil d’administration en 2014 du Président AHO, (trésorier 
FFAMH).  
Présence à l’Assemblée Générale de FFAMH à Paris  le 16 mai 2014. 
 

 
 
Supports de communication : 
 
 

 

 

 
Flash Info :  

 Edition en 2014 de trois numéros du bulletin Flash info 
« L’HEMO pour le dire » 

 Numéros 13 – 14 - 15 

 Tirage à 1 500 exemplaires, diffusion aux adhérents et 
sympathisants, mais également distributions  dans les centres 
de soins (Hôpitaux, cliniques, EFS) 

 Plaquette 3 volets sur la maladie destinée au grand public 

 Plaquette conseils diététiques.  
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Site Web:  www.hemochromatose-ouest 

 

 
Le site internet AHO : 

- Un moyen moderne pour  faire passer nos messages 
- Une vitrine au service du grand public et des patients 
- Mais une fréquentation encore modeste qu’il convient d’optimiser 

 
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. 
- La fréquentation moyenne mensuelle s’établit en 2014 à plus de 2 000 visites, soit 

deux fois plus qu’en 2013. Etant donné l’importance de ce média pour l’information 
et la sensibilisation du grand public, nous estimons nécessaire en 2015 de mettre en 
œuvre une campagne de référencement avec le concours de notre fournisseur 
d’accès. 

 
Campagnes d’affichage :  
En Région Bretagne et Pays de Loire, distributions d’affiches dans les principaux laboratoires 
d’analyses médicales : Pour la région, une soixantaine de laboratoires visités. 

Campagnes d’affichage à Dinard, Saint-Brieuc et Quimper pour les conférences données 
dans ces villes en 2014. 

http://www.hemochromatose-ouest/
http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Tout au long de l'année, distribution de flyers sur La Roche-sur-Yon et le littoral vendéen par 
la délégation de Vendée. 

Manifestations  en 2014                     
Tournoi de golf des séniors au profit de l’association AHO avec le parrainage de la 
Commanderie des Anysetiers de haute Bretagne - à CICE-BLOSSAC  le 1er juillet 2014  

Forum des associations au CHU de Rennes - juin 2014                                                

Forum des associations Saint-Malo - 22 septembre 2014 

 

          

 
 
 

Conférences en 2014 avec le Pr Brissot, le Président d’AHO,  
 Les membres du bureau et les représentants des délégations 

 
 

                                      

 

Ciné-conférences en partenariat avec Uni Mutuelles : Cuillé - 28 mars 2014  

Saint-Onen la Chapelle - 4 avril 2014 ;  Poilley - 11 avril 2014 

 

 

 

Saint-Brieuc 

février 2014 

Ciné-conférence 
avec la participation 
de Gisèle Lafond et 
le concours d’AG2R 

La Mondiale 
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Conférences  – Prévention des risques 

                                                 
 
             2 juillet 2014 - Saint-Brieuc                                    25 septembre 2014 - Dinard 
 
 
 

                           

 
 

 
25 novembre 2014 - Quimper 
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Au total, 7 conférences et ciné-conférences sur l’Hémochromatose en 2014 avec les concours de : 
Pr Pierre BRISSOT, Dr Edouard BARDOU JACQUET,  Dr Olivier LOREAL 

 

 

Campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes  
 
Mise en œuvre  avec le concours des Autorités de santé : Assurance Maladie Bretagne -  ARS 
(Direction de la santé publique Bretagne) ; appui de l’URPS (l’Union Régionale des 
professionnels de santé - médecine libérale), Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de 
Bretagne. 
 

Envoi d’un dossier de sensibilisation au dépistage de l’Hémochromatose à 3 300 Médecins 
Généralistes Bretons.  

 

Préparation et mise en place entre mai et novembre 2014. 

 

Envoi du dossier de sensibilisation,  12 novembre 2014. 
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Ci-dessous, reproduction de la plaquette et de la lettre d’accompagnement 
co-signée par les Autorités de santé de la région Bretagne. 
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Refonte des affiches et flyers selon les modèles ci-dessous 

 

                    
 

Semaine Nationale de l’Hémochromatose juin 2014 
Illustration des retombées dans la  presse régionale  

    
                         

 
 

Témoignage du Président 
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Notre délégué de Vendée est toujours très présent sur le terrain 

                                                
 

                                           
                    

3 - Plan d’action 2015          

Conférences grand public en partenariat avec le Groupe Malakoff  Médéric 

  8 octobre : Ploemeur - Morbihan 

 22 octobre : Loudéac - Côtes d’Armor 

 27 octobre : Acigné - Ille et Vilaine 

 19 novembre : Carhaix - Finistère 

 1er décembre : Laval – Mayenne 

Laurent PETIT 
Délégué AHO Vendée 



15 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 18 avril 2015 à Rennes 

 
Campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes en Pays de Loire 

Poursuite du deuxième volet de la campagne de sensibilisation des Médecins 
Généralistes en Région Pays de Loire : quelque 4 500 médecins à sensibiliser. 
Ce projet est en cours d’élaboration avec la Caisse d’Assurance Maladie de la 
région Pays de Loire -  l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l’URPS  - (Union 
Régionale des Professionnels de Santé). 
Le budget de cette importante opération de sensibilisation  repose sur une 
enveloppe de l’ordre de 5 000 € entièrement pris en charge par l’Association. 
(Un soutien d’AG2R est sollicité comme l’an dernier pour la région Bretagne). 

Participation à des foires, salons et forums  
Tournoi de Golf à Rennes Cicé-Blossac, compétition de séniors en soutien aux 
actions de l’Association AHO,  (5ème édition - 8 septembre 2015). 
Forum des Associations à Rennes et Saint-Malo (juin et septembre 2015). 
Forum à La Roche-sur-Yon. 

Manifestations durant la Semaine nationale de l’Hémochromatose  
Mise en place de stands dans les galeries marchandes de centres Leclerc de 
notre région, stands tenus par des adhérents bénévoles, (le samedi). 
Cette action « d’information sensibilisation » devrait se poursuivre au-delà du 
mois de juin notamment en septembre et octobre 2015, en fonction des 

disponibilités des volontaires pour ces journées. 
Ville retenues 
Bretagne : Rennes – Vannes - Saint-Malo – Lorient – Quimper – Douarnenez – 
Saint-Brieuc - Brest –  
Pays de Loire : Nantes  et La Roche-sur-Yon. 

Campagne d’affichage dans les laboratoires d’analyses médicales du grand ouest 
Un projet de dépistage gratuit durant la Semaine nationale est à l’étude avec 
le Groupe du syndicat des laboratoires biologiques du grand ouest. (période 
envisagée : 4ème trimestre 2015). 

Poursuite de notre partenariat avec les Autorités de santé  
Hôpitaux – Assurance Maladie – URPS – EFS –  

Supports de communication  
Edition et diffusion de 3 numéros de notre Flash info «  l’HEMO pour le dire » 
Réalisation d’un Flyer recto verso en remplacement de notre plaquette 3 
volets, pour une large diffusion en appui de nos opérations grand public. 
Mise en place de la nouvelle série d’affiches déclinées sur plusieurs thèmes de 
sensibilisation. 
Ces affiches et ces flyers seront également déposés dans les salles d’attente 
des laboratoires d’analyses du grand Ouest – SBBPL. 

Gestion et maintenance du site internet  
Ces derniers mois la fréquentation moyenne hebdomadaire du site internet 
AHO dépassait  500 visites, courbe en légère croissance. 
Nous envisageons néanmoins de « doper » la fréquentation du site internet 
moyennant une campagne de référencement réalisée avec le concours de 
notre fournisseur d’accès internet. 

Pour cette action un budget est à l’étude et sera présenté au bureau en mai 
2015 pour validation.  
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4 - Rapport Financier 2014 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations valorisées hors bilan à titre purement indicatif 
 

3 conférences en partenariat avec Malakoff-Médéric sont notées en 
prestations valorisées pour une somme de 11 012 € en 2014 
 

 
              
 
 
 
      
 
 
 
 

Montant Montant 

60 - ACHATS 490,92 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Fournitures administratives 490,92

61 - SERVICES EXTERIEURS 363,42 74 - SUBVENTIONS 5 502,00

Maintenance Site web 137,88 AG2R  subvention 2014 3 816,00

Primes d'assurance 186,54 Ville de Rennes Sub fonctionnement 586,00

Documentation générale 39,00 Ville de Saint-Brieuc 100,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 14 335,84 Subvention Unimutuelles 1 000,00

Frais pour AG 2014 684,40

Supports de publicité 832,74

Campagne sensibilisation Médecins 4 632,90 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 429,47

Catalogues et imprimés 2 626,28

3 588,47 3 588,47

Voyages et déplacements  - Missions 672,95 Cotisation des adhérents 3 460,00

700,00 Dons adhérents 2 355,00

Frais postaux 560,05 Dons non adhérents 3 023,00

Services bancaires 38,05 Dons organismes divers 2 003,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 1 278,00

950,00

328,00

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS 120,93

Intérêts Livret Bleu 120,93

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 67,90 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00

Charge exceptionnelle 67,90 Produit exceptionnel

1500,00

18 036,08 20 052,40

RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent 2 016,32

20 052,40 20 052,40

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL 

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

Partenariat Gisèle Lafond Ciné Conférences

Cotisation FFAMH

Cotisations diverses

PROVISION POUR LA RECHERCHE

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Compte de résultats de l’exercice arrêté le 31/12/2014 

MONTANT MONTANT

Matériel de Bureau et Informatique 1 470,59 Report à nouveau au 01/01/2014 12 326,07

CMB 2 215,95 Résultat de l'exercice 2014 2 016,32

Livret CMB 14 120,93 Situation nette au 31 décembre 2014 14 342,39

Chèques à encaisser 180,00

Caisse 3,64 Provision pour don à la recherche 1500,00

Charges constatées d'avance 366,50 Charges à payer 2 515,22

18 357,61 18 357,61Total Actif Total Passif

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

ACTIF PASSIF
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Subventions

Cotisations des adhérents

Dons des adhérents

Dons de non adhérents

Dons organismes divers

Don par abandon frais
déplacement

Intérêts livret bleu

27,44% 

17,25 % 

11,74 % 

15,08 % 

9,99 % 

17,90 % 

Nature des ressources en % Montant en €

Subventions 27,44 5502,00

Cotisations des adhérents 17,25 3460,00

Dons des adhérents 11,74 2355,00

Dons de non-adhérents 15,08 3023,00

Dons organismes divers 9,99 2003,00

Dons par abandon frais déplacement 17,90 3588,47

Intérêts Livret Bleu 0,60 120,93

Total 100,00 20052,40

Structure des recettes de l'exercice 2014 en montant

Origine des recettes  2014 

Trésorerie  Banque  au 31/12/2014…………………..... + 16 336,88 € 

     Charges à payer……………………………………..2 515,22 € 

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

         

Situation nette – Capital……………….………………………….14 342,39 € 
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Frais de fonctionnement

Dépenses liées aux
conférences et ciné
conférences

Communication -
Sensibilisation - Prévention

Campagne de sensibilisation
des Médecins Généralistes

Cotisation Fédération

Cotisations diverses

Don pour la recherche

Frais déplacements
bénévoles affectés en dons

9,12% 7,61% 

22,28% 

25,69% 

5,27% 

8,32% 

19,90% 

Structure des dépenses en 2014 

Nature des dépenses Montant en % du Total

Frais de fonctionnement 1644,69 9,12

Dépenses liées aux  conférences et ciné-conférences 1372,95 7,61

Communication - Sensibilisation - Prévention 4019,07 22,28

Campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes 4632,90 25,69

Cotisation Fédération 950,00 5,27

Cotisations diverses 328,00 1,82

Don pour la recherche 1500,00 8,32

Frais déplacements bénévoles affectés en dons 3588,47 19,90

Total des dépenses de l'exercice 18036,08 100,00
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               2010      2011       2012      2013       2014 
En 2010 nous signalons le budget exceptionnel relatif au colloque organisé à Lorient 
 

Evolution du nombre d’adhérents et  donateurs entre 2010 et 2014 

 
               2010               2011              2012              2013              2014 
Cette évolution est un encouragement et une manifestation de soutien des malades, sympathisants et 
partenaires 
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Structure des ressources au cours des 5 dernières années 

Année 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Subventions 12832 76,36 3603 20,67 3000 20,33 5586 31,59 5502 27,61

Cotisations adhérents 1015 6,04 2905 16,67 3465 23,48 3640 20,59 3460 17,36

Dons adhérents et non-adhérents 2957 17,60 7174 41,16 6165 41,78 6905 39,05 8966 44,99

Dons relatifs aux actions 3746 21,49 2126 14,41 1550 8,77 2003 10,05

Total 16804 100,00 17428 100,00 14756 100,00 17681 100,00 19931 100,00
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Quelques chiffres significatifs ces cinq dernières années 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2014 est notre meilleure année en  matière de budget ressources,  en 
particulier grâce aux nombreux dons enregistrés et à la contribution d’AG2R La 
Mondiale pour le financement de notre campagne de sensibilisation des 
Médecins Généralistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014

Ressources 16 804 17 428 14 756 17 681 19 931

Charges 17 792 12 976 11 049 17 023 18 036

Evolution des ressources et des charges au cours des 5 dernières années

2010 2011 2012 2013 2014

Capital et réserves 3 223 7 601 11 400 12 326 14 342

Evolution du capital et réserves au cours des 5 dernières années

Le bureau s’est fixé pour objectif d’atteindre une réserve de 15 000 € 
pour prévenir le cas échéant une diminution des ressources. Le seuil 
de 14 342€ étant atteint fin  2014, nous avons décidé de proposer 
l’attribution de 2 bourses de 750 € à deux jeunes chercheurs. 
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5 – Budget prévisionnel 
 
 
 
 
              
 
. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Montant Montant 

60 - ACHATS 1 200,00 70 - PRESTATIONS DE SERVICES

Fournitures administratives et matériel 1 200,00

informatique

61 - SERVICES EXTERIEURS 590,00 74 - SUBVENTIONS 5 086,00

Maintenance Site web 250,00 AG2R  subvention 2015 (sollicitée) 4 000,00

Primes d'assurance 190,00

Documentation générale 150,00 Ville de Rennes Sub fonctionnement 586,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 14 805,00 Autres subventions 500,00

Frais pour AG 2014 750,00

Supports de publicité, dérouleurs 850,00

Projets Médecins-Biologistes- Labo 5 000,00 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE 13 000,00

Catalogues et imprimés 3 000,00

Déplacements Bénévoles du bureau 3 500,00 Dons des  frais dépl du bureau 3 500,00

Voyages et déplacements remboursés 750,00 Cotisation des adhérents 4 200,00

Frais de missions - manifestations 350,00 Dons adhérents 2 300,00

Frais postaux 560,00 Dons non-adhérents 1 500,00

Services bancaires 45,00 Dons organismes divers 1 500,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 1 550,00

Cotisation FFAMH 1 200,00

Cotisations diverses 350,00

66 - CHARGES FINANCIERES 76 - PRODUITS FINANCIERS 125,00

Intérêts Livret Bleu 125,00

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

Charge exceptionnelle Produit exceptionnel

18 145,00 18 211,00

RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent 66,00

18 211,00 18 211,00

L'objectif en 2015 est de préserver notre fond de réserve de 14000€

Nicole MENIVAL Trésorière comptable Joël DEMARES Président AHO

Dinard, le 23 février  2015

COMPTE DE RESULTAT  PREVISIONNEL ANNEE 2015

TOTAL TOTAL 

DEPENSES RECETTES

Association Hémochromatose Ouest Bretagne - Pays de Loire

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

            Compte de Résultats prévisionnels 2015 soumis à l'approbation de l'AG du 18 avril 2015
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6 - Résolutions soumises au vote 
Nous comptons 25 adhérents et administrateurs présents habilités à voter 
Nous disposons de 44  pouvoirs d’adhérents transmis par courrier 
Soit 69 présents et représentés habilités à voter sur 104 adhérents à jour de leur cotisation 
au jour de l’AG 
 
1 -)  Approbation du  Rapport  de l’AG du 5 avril 2014  
Ce dernier a été transmis fin avril 2014 aux adhérents et administrateurs, et « posté » sur le 
site internet en avril 2014 où il était consultable en ligne. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 69 
Résolution adoptée 
 
2 -) Rapport Moral  sur l’activité 2014  
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 69 
Résolution adoptée 
 
3 -) Rapport financier de l’exercice 2014   

Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 69 
Résolution adoptée 
 
4 -) Plan d’action 2015 et  Budget 2015  

Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 69 
Résolution adoptée 
 
5 -) Election d’un administrateur  soumise au vote de l’Assemblée 
Cette élection vise à remplacer Mme MB TROADEC qui a quitté la région. 
Il est proposé au vote de l’assemblée réunie ce jour,  l’élection au Conseil d’Administration 
du Pr Pascal GUGGENBUHL,  
Nous remercions le Pr GUGGENBUHL d’accepter ce mandat et lui souhaitons la bienvenue au 
sein du conseil d’administration d’AHO. 

Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 69 
Résolution adoptée 
 
6 -) Election d’un Vice-Président exécutif 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur l’élection d’Alexandre LECORFEC, 
actuellement délégué du Morbihan et administrateur au poste de Vice-Président 
exécutif. 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 69 
Résolution adoptée 
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7 - Compte rendu des intervenants à l’Assemblée Générale d’AHO 

Par Brigitte Pineau – Vice-présidente et représentante de la Fédération Française des 
Associations de Malades de l’Hémochromatose. 
Comme à l’accoutumée, après les  exposés  statutaires témoignant du dynamisme et de la 
gestion saine de l’association, la parole a été donnée à deux intervenants invités par le 
Président de l’Association Hémochromatose Ouest, Joël Demares. 
 

I. Intervention de M. Jean François TOURTELIER – Président de la Ligue 
contre le Cancer d’Ille-et-Vilaine  

 
Après avoir conté l’histoire de la Ligue contre le Cancer depuis la création de la Ligue franco-anglo-
américaine en 1918 par Justin Godard,  laquelle prendra le nom de Ligue française contre le Cancer 
en 1927 – et s’organisera en comités départementaux à partir de 1957, M. Jean François Tourtelier, 
Président du Comité départemental d’Ille-et-Vilaine,  a présenté les trois missions de la Ligue. 

Les missions de la Ligue 

Soutenir la Recherche : le Comité départemental soutient les chercheurs du département et 
du Grand Ouest dans des projets d’excellence et contribue également à l’achat d’équipement de 
recherche sur Rennes. Ce comité est indépendant des cancéropoles et finance ses projets avec les 
dons de ses 13 000 donateurs. 

Prévention et promotion des dépistages  
Le Comité finance des projets de prévention primaire – campagne de sensibilisation à des facteurs de 
risques (tabac, soleil, alimentation) - ainsi que des projets de prévention secondaire : campagnes de 
dépistage des cancers du sein et colorectal pour les 50-74 ans. 

Accompagnement des malades et de leurs proches 
L’Escale, espace dédié aux malades, a ouvert à Rennes en 2012. Il  propose  aux malades des ateliers 
individuels et collectifs en partenariat avec le CHU, des entretiens avec un psychologue, des activités 
physiques adaptées  (yoga pour les femmes atteintes d’un cancer du sein), des conseils en image, des 
soins de socio-esthétique offrant un moment de détente, avant le retour à la vie civile. 
Le Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine comptait  13 249 adhérents en 2014 et 160 bénévoles. 

Ses objectifs 2015 
Offrir un environnement soigné aux enfants et adolescents atteints de leucémie et hospitalisés à 
l’Hôpital Sud Rennes, renforcer l’animation – clowns, musiciens, séances de cinéma.  Pour réunir les 
fonds nécessaires, le Comité départemental d’Ille-et-Vilaine organise un événementiel les 6-7 juin 
prochain. 

Un relais pour la vie : Décathlon village de Betton  
Il s’agit d’un événement réunissant des équipes de 15 -20 personnes, effectuant une marche, une 
course pour les plus vaillants, en se relayant durant  24 heures, autour d’un stade, sans interruption,  
en solidarité avec les malades.  Ouverture par des malades ayant vaincu la maladie. L’Association 
Hémochromatose Ouest bénéficiera d’un stand d’information dans le « Village animations ». 
 
 

                    
 

 
Dr Jean-François TOURTELIER  
Président de la Ligue contre le Cancer 
d’Ille-et-Vilaine 
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II. Intervention du Pr Pascal GUGGENBUHL, Rhumatologue, CHU 

Pontchaillou - Rennes 

 
« Peut-on soigner le rhumatisme de l’hémochromatose ? » 

Ce que connaissent les médecins / ce que disent les malades 
Avant d’aborder la question du traitement de ce rhumatisme fréquent chez le malade atteint 
d’hémochromatose, le Pr Pascal Guggenbuhl s’est intéressé non seulement à ce que connaissent les 
médecins sur les symptômes articulaires et osseux du patient hémochromatosique – douleurs 
essentiellement aux mains et aux poignets – mais aussi à ce que 210 malades ont précisé, en 2011, 
dans le  cadre d’une étude internationale mise en place par le Pr Pierre Brissot, Coordinateur du 
Centre de référence des surcharges en fer rares, CHU Pontchaillou-Rennes.  
Parmi les symptômes évoqués par ces patients français, anglais, allemands et américains, les 

douleurs articulaires occupaient la seconde place après la fatigue ; 77 % des  36 ans se plaignaient 

de fatigue contre 50  % des  55 ans. 

Le rhumatisme est fréquent chez le patient hémochromatosique 
Le patient hémochromatosique souffre   fréquemment de rhumatisme : 78 % des 178 répondants 

non traités par saignées ont mentionné dans  20 % des cas chez les  36 ans et dans 37 % des cas 

chez les  55 ans que les douleurs articulaires étaient le 1er symptôme de la maladie, symptôme 
négligé par le médecin dans la moitié des cas. 
Ce rhumatisme cependant peut être lourd de conséquence : le risque de prothèse de hanche est 
multiplié par 9 et dans 16 % des cas chez des patients bien plus jeunes que pour la population 
générale. 

Un rhumatisme difficile à reconnaitre 
Ce symptôme n’est pas facile à reconnaître car il s’exprime sous la forme de maladies fréquentes : 
arthrose, chondrocalcinose – présence de cristaux de pyrophosphate de calcium au niveau du 
cartilage – ou encore polyarthrite inflammatoire. L’expression de ces maladies chez des patients plus 
jeunes que la normale et sur des articulations habituellement épargnées dans les formes primitives 
(épaules, métacarpo-phalangiennes, chevilles) doivent faire penser à l’hémochromatose.  

Traitements non spécifiques 
A ce jour, aucun médicament spécifique du rhumatisme de l’hémochromatose n’a reçu l’autorisation 
de mise sur le marché. Les saignées sont le plus souvent inefficaces et augmentent même parfois les 
douleurs chez certains malades. 
Les traitements de fond sont ceux des rhumatismes inflammatoires classiques : antalgiques, anti-
inflammatoires non stéroïdiens, injections intra-articulaires de cortisone ou encore injections d’acide 
hyaluronique en cas de rhumatismes destructeurs ou d’altération significative de la qualité de vie.  

Etude THERA à partir d’inhibiteurs de l’interleukine 1 
Depuis janvier 2015, une étude THERA, incluant  une cohorte de 56 patients, est mise en place sur 
deux sites : CHU Pontchaillou – Rennes, et CHU Lariboisière – Paris, afin d’étudier l’évolution des 
douleurs articulaires au cours d’un traitement par Anakinra. 
Critères d’inclusion : 

 18 ans, hémochromatose HFE homozygote, atteinte rhumatismale liée à la maladie et non 

contrôlée par les traitements usuels pris à dose optimale, douleurs  40 sur une échelle de 100. 
 
Protocole : 

 1 injection sous-cutanée d’Anakinra par jour, pendant 5 jours, 
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 Evaluation à J7, J15, J30, J60 et J90 : évaluation clinique, questionnaire (activité, qualité de 

vie) 

 Radiographie initiale 

 Echographie articulaire initiale et à J90 

 Prises de sang  

 
Anakinra existe déjà mais n’a pas encore d’autorisation de mise sur le marché pour 
l’hémochromatose. Il ne faut pas oublier qu’il s’écoule une quinzaine d’année entre le début des 
travaux de recherche et l’autorisation de mise sur le marché de tout nouveau médicament    
 
  

 
 

 
 
 

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, au titre de 
l’exercice 2014, d’attribuer deux bourses de 750 € chacune  à deux jeunes chercheurs de 
l’INSERM. 

 
 

Appel à volontaires 
Si vous répondez aux critères 
précités, n’hésitez pas à contacter le 
Pr Pascal GUGGENBUHL –  Service de 
Rhumatologie  – CHU de Rennes  -  
tel : 02 99 26 71 40 
 

le Président Joël DEMARES 
remets au Dr Olivier LOREAL un 
chèque global de 1 500 € sur le 
Crédit Mutuel de Bretagne en 
présence du Pr Pierre BRISSOT. 
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9 - Conclusion de l’Assemblée Générale 
 
Au terme de cette Assemblée Générale nous mesurons le chemin parcouru depuis la 
création d’AHO, je le rappelle,  à l’initiative de Jean RIALLAND et avec le soutien du Pr Pierre 
BRISSOT. Jean est  présent parmi nous aujourd’hui et je dois dire qu’il participe  activement  
à nos différents travaux, manifestant toujours un enthousiasme débordant, encore merci 
« Président fondateur honoraire ».   
 
Nous sommes convaincus que les orientations prises par notre association en matière de 
prévention : Sensibilistation des Médecins Généralistes, partenariat avec le Syndicat des 
laboratoires biologistes du Grand Ouest, conférences grand public, sont de nature à 
amplifier notre écho pour favoriser le « dépistage réflexe », notre objectif majeur. 
 
Notre association est en marche, elle dispose certes de moyens limités, d’une petite équipe, 
mais ce groupe de malades bénévoles aux côtés de nos experts médicaux sont engagés et 
solidaires. 
 
J’en profite pour rappeler à nos adhérents et sympathisants qu’ils sont les bienvenus pour 
participer à nos différents travaux. 
 
Nous nous félicitons enfin de l’intérêt réaffirmé aujourd’hui par le Dr Jean-François 
TOURTELIER pour nos actions et projets futurs, c’est pour nous un réel motif 
d’encouragement compte tenu de la notoriété de la Ligue contre le Cancer d’Ille et Vilaine 
qu’il préside depuis 2002. 
 
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 
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