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Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 25 mars 2021 à Rennes 

Assemblées générale - ordinaire – extraordinaire  
Convocation Le 25 février 2021 par voie postale 

      
Madame, Monsieur,  
Deux assemblées générales, la première ordinaire, la seconde extraordinaire, se tiendront le jeudi 25 
mars 2021 à 18 heures sous forme de vidéo-conférence.  
Sont invités à y participer : les administrateurs, les membres du bureau, les délégués départementaux, 
les bénévoles et partenaires d’AHO. 
Nous invitons les adhérents souhaitant rejoindre la vidéo-conférence à communiquer une adresse mail 
de connexion, par courriel, sur la boite mail suivante : president.aho@hotmail.fr, (ou à l’aide du 
bulletin réponse page 7 avec l’enveloppe réponse jointe).  
Nous adresserons aux participants, 48 heures avant l’assemblée, le lien d’accès et les modalités 
pratiques de connexion pour rejoindre la vidéo-conférence. 
    

Assemblée générale ordinaire AHO 25 mars 2021 – 
Début vidéo-conférence : 18 heures – Fin de la réunion 18h45 

 
Ordre du jour  

1. Approbation du compte-rendu de l’AGO du 15 juin 2020 (PV disponible sur le site internet de 
l’association depuis juillet 2020). 
2. Rapport moral des activités 2020, consultable sur le site internet : 

https://www.hemochromatose-ouest.fr/ 
3. Résultat  financier et approbation des comptes de l’exercice 2020 . 
4. Rappel du projet de fusion absorption des associations régionales affiliées à la FFAMH 

(Fédération nationale). Ce projet sera  présenté en AGE à la suite de l’AGO du 25 mars 2021, 
pour approbation du traité de fusion et l’adoption de la nouvelle dénomination de l’association 
nationale. 
Nous vous invitons à consulter le site internet AHO pour prendre connaissance du rapport 
moral et financier complet de l’exercice 2020 et le projet de traité de fusion complet soumis à 
l’AGE : https://www.hemochromatose-ouest.fr/  - l’essentiel du projet de fusion est repris 
page 2 à 6.  
 

Assemblée générale extraordinaire – 18h45 fin de l’AGE 19h30 
 
L’AGE est convoquée à l’effet de délibérer sur la fusion absorption des associations régionales affiliées 
à la Fédération Française des Associations de Malades de l’Hémochromatose – FFAMH avec vote d’une 
résolution pour rendre effective cette fusion. 
Le traité de fusion est consultable sur le site internet de l’association Hémochromatose Ouest Bretagne 
Pays de Loire : www.hemochromatose-ouest.fr  depuis le 15 février 2021. Il a fait l’objet d’une 
approbation du conseil d’administration d’AHO réuni le 28 janvier 2021. 
A la date du 5 février 2021, l’ensemble des associations affiliées à la FFAMH avaient approuvé dans 
des termes identiques le projet de traité de fusion avec changement de dénomination de la société 
absorbante : FFAMH appelée à devenir France Fer Hémochromatose – FFH. 
Vous trouverez en page 7 et 8 le pouvoir à retourner à l’aide de l’enveloppe jointe au plus tard le 20 

mars 2021. 
Avec nos plus cordiales salutations 
Joël DEMARES - Président AHO 

 
 

mailto:president.aho@hotmail.fr
https://www.hemochromatose-ouest.fr/
https://www.hemochromatose-ouest.fr/
http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Membres du Conseil d'Administration   
 
 
Présents : 
 

1. M. Joël DEMARES – Président 

2. Madame Brigitte PINEAU – Vice-Présidente AHO – Présidente FFAMH 

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

4. Pr Pierre BRISSOT – Vice-Président - excusé  

5. Pr Pascal GUGGENBUHL – Membre du comité scientifique 

6. Madame Jacqueline LEMARCHAND, secrétaire déléguée Ille et Vilaine 

7. Madame Nicole MENIVAL - Trésorière comptable 

8. Monsieur Laurent PETIT – délégué Vendée 

9. Madame Jacqueline GAULTIER – BARON - déléguée Maine et Loire 

10. Madame Brigitte KERLEO – déléguée des Pays de Loire 

11. Monsieur Edouard BENSOUSSAN – délégué Finistère 

 

Absents excusés : 

1. M. Jean RIALLAND - Président Fondateur Honoraire excusé avec pouvoir adressé au Président 

2. Pr Edouard BARDOU-JACQUET - CHU Rennes - Conseiller médical, excusé 

3. Mme Jacqueline BOUVRAIS - déléguée Côtes d’Armor, excusée  

4. M. Daniel DUVAL - Délégué Région de Lorient, excusé avec pouvoir adressé au Président 

5. Pr Gérald LE GAC Généticien Brest, excusé avec pouvoir remis à Edouard Bensoussan 

 
 

 

Membres du bureau présents 

M. Joël DEMARES - Président  

Jacqueline LEMARCHAND - secrétaire 

M. Edouard BENSOUSSAN – délégué Finistère 

Nicole MENIVAL - trésorière 

Pr Pierre BRISSOT – Vice-Président 
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1 – Introduction du Président  
 
Mesdames, Messieurs, 
Nous soumettons à votre vote ce rapport d’activité 2020. Il marque la fin d’une « belle 
épopée » commencée en 2002 avec la création d’AHO, suivie à partir de 2006 de la naissance 
de la Fédération Française – FFAMH et de ses satellites. 
Durant toutes ces années, nous avons œuvré au gré de l’engagement et de la disponibilité de 
nos équipes de bénévoles, malades pour la plupart, professeurs, médecins, chercheurs, 
personnels de santé afin de porter haut et fort des messages d’information sur la maladie 
Hémochromatose. Sous de multiples formes d’actions nous avons milité sans relâche pour 
prévenir et favoriser la détection précoce de l’hémochromatose. Nous nous sommes efforcés 
d’être à l’écoute des malades, pour les soutenir et les accompagner dans leur parcours de 
soins.  
Nous espérons avoir rempli nos missions et avoir agi utilement dans la limite de nos moyens. 
Nous sommes néanmoins conscients de ne pas avoir toujours pu répondre aux attentes des 
patients, en particulier ces dernières années où nous avons constaté une notable dégradation 
du parcours de soins promis aux malades. 
Il reste donc un énorme travail à accomplir. C’est la raison pour laquelle nous abordons cette 
nouvelle année sur la base d’un ambitieux projet d’organisation visant à substituer à la FFAMH 
et ses associations adhérentes une nouvelle association de portée nationale, offrant 
certainement une meilleure visibilité, une plus grande lisibilité à l’endroit des autorités de 
santé et autres partenariats français et étrangers. 
En juillet 2020, les conseils d’administration des associations régionales, de la FFAMH, ont 
entériné le principe d’une fusion absorption des associations actuelles pour créer une seule 
entité France Fer Hémochromatose. 
Au cours du dernier trimestre 2020, l’avant-projet d’un traité de fusion absorption des 
associations régionales avec la Fédération a été présenté et approuvé dans son principe. Il 
sera validé par lesdites associations conformément au calendrier juridique élaboré le 6 
décembre 2020.  
Suivant ce calendrier, l’association Nationale France Fer Hémochromatose présentera une 
existence légale le 30 avril 2021. 
En vous soumettant cet ultime rapport d’activité de l’association AHO, je tiens à remercier 
toutes celles et ceux qui m’ont accompagné. Je préside ce 25 mars 2021 ma dixième 
assemblée générale annuelle. Nous affichons un bilan global dont nous pouvons, toutes et 
tous, être fiers. J’accompagnerai dorénavant, tout en prenant du recul, le lancement de France 
Fer Hémochromatose. Cette nouvelle séquence aura pour mission première de consolider un 
travail de 15 années en collaboration avec la FFAMH. Elle sera l’occasion de favoriser 
l’engagement d’autres malades pour assurer la continuité des missions qui seront définies par 
France Fer Hémochromatose. 
Ce nouveau départ est prometteur, nous serons plus forts, nous en sommes convaincus.  
 
Joël DEMARES 
Président AHO 
25 mars 2021 
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Rapport d’activité 2020 

Bilan de l’activité 2020 – Rapport moral et financier 

Les actions ci-dessous énumérées se sont déroulées en 2020 avec le concours des membres 

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

l’association, tous bénévoles avec le concours de patients adhérents et sympathisants.  

L’année 2020 restera l’année de la pandémie COVID 19. Dès le premier confinement le 15 

mars 2020, nous avons pris conscience qu’il ne serait pas possible de mener les actions 

envisagées dans le programme élaboré en février pour l’année 2020. 

Nous avons pu néanmoins organiser une semaine Mondiale et Nationale de 

l’Hémochromatose en nous appuyant sur notre réseau de médias, presse régionale, 

télévision régionale et radios. 

La délégation du Finistère a poursuivi un travail exemplaire pour améliorer le parcours de 

soins dans le Finistère  

Nous avons eu la possibilité, en septembre d’organiser deux manifestations caritatives de 

Golf. 

Notre site internet et la page Facebook du site ont également permis d’offrir une vitrine pour 

communiquer nationalement.  

Tableau de bord de l’association 

Temps fort du premier semestre 
Réalisation d’une enquête de satisfaction auprès de 310 patients entre mars et mai 2020.  
Conclusions de l’enquête présentées lors de l’ AGO le 15 juin 2020, publiées dans le N° 
32 de l’HEMO pour le dire de septembre 2020 et postées sur le site internet. 
148 entretiens téléphoniques traités : SVP patients, réponses à des questions grand public, 
patients ou non comparés à 165 en 2019. 
 

78 courriels reçus à AHO, comparés à 131 en 2019, ayant donné lieu à une réponse 
circonstanciée, avec ou sans le concours du Comité Scientifique. 
 

18 réponses faites à des patients accompagnés de dossiers expédiés par voie postale, 
contre 23 dossiers « Hémochromatose » adressés en 2019, consécutivement à des appels 
téléphoniques ou des sollicitations par courriers. 
 

735 courriels envoyés dans le cadre de la diffusion de messages de sensibilisation à 
l’endroit de personnes nous ayant contactés ces deux dernières années. 
 

1050 journaux expédiés aux adhérents et donateurs en 2020 par voie postale, comparés à 
1200 (Flash Info « l’HEMO pour le dire ») diffusés en 2019. 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, la distribution de journaux a été quasiment annulée 
dans les centres de soins. En 2019 nous en avions diffusés 3300 et 3500 en 2018 
 15 brèves postées sur le site internet contre 17 en 2019 
 
 
946 amis sur la page Facebook et 960 abonnés (information google) 
 
 54 articles postés sur la page Facebook de l’association contre 28 en 2019 
 
127 949 visiteurs de la page Facebook en 2020 contre 85934 en 2019 et 42 122 en 2018 
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Bilan 2020 du site internet, source Google 

 

 
 
 
 

Sessions : 244 888/118 000 soit plus 107,53% 

 

Visiteurs : 204 974/99 349 soit plus 106,32% 

 

Pages vues : 315 885/157 057 soit plus 101,13%  
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Ce tableau de bord du site publié toutes les semaines, avec bilan mensuel et annuel, fourni 

par google, traduit bien la portée de notre site internet. 

Le trafic a plus que doublé en un an. Il montre clairement la portée nationale du site. 

Les pages les plus visitées sont : « Symptômes graves qui apparaissent tardivement »,  « les 

signes précurseurs de l’hémochromatose », « la saignée »  « les témoignages ». 

La structure géographique des visiteurs est riche d’enseignements pour réfléchir à la 

stratégie à mettre en œuvre par l’association nationale FFH au plan national. 
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Gestion administrative et comptable  

 

Gestion des bases de données : adhérents – donateurs – sympathisants – partenaires : 

Jacqueline Lemarchand secrétaire d’AHO et Joël DEMARES Président. 

Comptabilité réalisée avec l’outil « Ciel Comptabilité » : Nicole Menival trésorière. Prise en 

main de l’outil DOLIBAR pour la future organisation FFH. 

Gestion et envoi des reçus fiscaux :  217 reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions 

adressés fin décembre par voie postale, (212 en 2019) : Jacqueline Lemarchand secrétaire, 

Nicole MENIVAL Trésorière, Joël DEMARES Président. (Routeur Lamifilm). 

Préparation des assemblées :   154 convocations à l’assemblée générale adressées par voie 

postale pour l’AG tenue en vidéo-conférence le 15 juin 2020 

Dossiers de subventions : Elaboration d’un dossier pour la ville de Rennes en vue de la 

modeste subvention annuelle. 

Formalités administratives et obligations relatives aux associations loi 1901 à but non 

lucratif 

Compte rendu d’assemblée, tenue des registres, formalités juridiques, déclarations à la 

Préfecture.  

Dossier juridique à jour au 1er septembre 2020 après réception du réépissé de la Préfecture 

de Rennes. 

 

 

Pilotage du projet de fusion absorption 

Projet de fusion présenté dès le mois de juillet aux associations adhérentes, à la FFAMH, par 

le Président d’AHO. 

Elaboration d’un cahier des charges avec rétroplanning 

Elaboration d’un projet de traité de fusion  

Organisation de réunions en vidéo-conférences Juillet 2020 – octobre 2020 – décembre 2020 

Ce projet fera l’objet d’une communication institutionnelle en février 2021 et avril 2021 dans 

le cadre des obligations légales.  

Contacts avec les autorités de santé et Unions Régionales des professions de santé en 

général au cours de l’exercice 2020  

Contacts limités à des courriers, communications téléphoniques et courriels du fait de la situation 

sanitaire COVID  

Contacts EFS du Président et des délégués départementaux AHO (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 Quimper – EFS 
Brest – EFS Tours 

Contacts avec d’autres partenaires  

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

affiliés. URPS infirmiers Bretagne. 
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Contacts avec les médias – presse – radio – télévision 

Ouest France – Le Télégramme de Brest – Le Pays Malouin Saint Malo - FR3 Rennes – Publi-hebdo- 
Radios locales 
France bleue. Forte implication du délégué du Finistère auprès 
des médias locaux. 

Réunions de bureau de l’association  

Réunions des membres du bureau administrateurs d’AHO  

Réunions limitées en 2020 à 4 vidéo-conférences avec le bureau d’AHO 

Réunions avec la Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose – 

FFAMH 

Participation du Président AHO en 2020, en sa qualité de trésorier FFAMH aux 

réunions du conseil d’administration de la Fédération. Participation à l’assemblée 

générale de FFAMH. (Vidéo-conférence). 

Supports de communication  

Flash Info :  

Edition en 2020 de trois numéros du bulletin Flash info « L’HEMO pour le dire » N° 31 – 32 

– 33, tirage à 750 exemplaires le numéro, diffusion aux adhérents et sympathisants, Nous 

avons limité le tirage du fait de l’impossibilité de les diffuser dans les centres de soins. 

Edition en juillet 2020 d’un numéro spécial semaine Nationale et mondiale. 

Carnet de suivi : 

Le nouveau carnet de suivi » relooké » en 2019 par la Fédération connait un grand succès. Il 

a été diffusé en 2020 à 300 exemplaires dans les hôpitaux, dans des centres de soins privés, 

à des cabinets d’infirmiers infirmières, par l’URPS infirmiers à qui nous avons attribué une 

dotation. 

 

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 lecture et de rédaction. 

Nous entretenons également une page Facebook sur le site AHO. 

Campagnes d’affichages et distribution de flyers 

Activité interrompue en mars 2020 lors du premier confinement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Manifestations en 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tournoi de Golf à Rennes   8 septembre 2020   

                              

“L’amitié et la générosité au service d’actions caritatives, dans le domaine de la santé et du handicap” 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le 8 janvier 2020  
Conférence à Logona Finistère 
 
La conférence a été organisée à la demande de l’association 
« ASAMBLES », (https://www.asambles.fr), une association 
culturelle qui organise régulièrement des manifestations grand-
public pour les résidents de Logonna - Daoulas (Finistère) et les 
communes rurales environnantes.  
Certains témoignages ont fait ressortir des difficultés dans le 
diagnostic et la prise en charge de la maladie par certains 
professionnels. 
Madame Anne-Laure Cozia, cadre de santé formatrice, serait 

intéressée par une conférence similaire à l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers du CHRU de Brest.  
 L’association « ASAMBLES » a remis un chèque de 150 € 
l’AHO 
  
 

 

 
Gérald Le Gac, Professeur Généticien à 
Brest 
Edouard Bensoussan délégué AHO 
Finistère 
   

 

 

Compétition de golf caritative au profit de 
l’hémochromatose et la lutte contre la Leucémie 
chez les enfants. 
Comme chaque année une centaine de participants 
se sont affrontés sur le green de Cicé-Blossac. 
Pour ne pas déroger à la tradition, des bénévoles 
d’AHO et de la Commanderie de Haute Bretagne des 
anysetiers ont organisé et tenu le buffet au 9 -ème 
trou du parcours. 
 
 

 
J.R. Babonneau, Grand Maître de la Commanderie de 
Haute Bretagne des Anysetiers procède à la remise des 
prix. 
Malgré les contraintes liées à la pandémie, ce fut une très 
belle journée chaude et ensoleillée. 
Cette manifestation caritative s’est conclue par la remise 
à AHO d’un don de 830 euros provenant des droits de jeu 
redistribués aux associations participantes.  
 

https://www.asambles.fr/
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Tournoi de Golf à Quimper, Dimanche 18 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagne Nationale et Mondiale DETECTFER  
déclinée au niveau Régional – 1er au 7 juin 2020 

 

                

 
 
 
 

  En ce Dimanche 18 Octobre 2020 s’est déroulée une autre compétition de golf au profit de l’AHO sur le 
domaine de Lannion à QUIMPER 
Cette compétition devait se tenir le 4 octobre mais pour cause d’intempérie elle a été reportée au 18 
Octobre, sage décision, car se fût avec un beau soleil d’automne que celle-ci commença. 

Au départ 21 joueurs 1 série vétérans 1 série jeunes et une série dames. 
Départ à 9h30. Des personnes sont venues de loin et ont apprécié la qualité du terrain, petit parcours 2 
fois 9 trous mais beaucoup d’arbres ce qui a déstabilisé les joueurs de grands espaces. 
L’ambiance toujours bonne enfant fait le charme de notre association sportive Quimpéroise 
Cette compétition a rapporté 610 € à l’association AHO en droits de jeu plus 4 donateurs qui n’ont pas pu 
participer. 
Encore un grand bravo à Edouard délégué du Finistère pour l’organisation de cette manifestation malgré 
le contexte sanitaire et merci aux dirigeants du golf de Lannion pour leur présence à nos côtés. 
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Communiqués de presse 
 
Ouest-France – Le Télégramme – Publi-Hebdo – Radios locales – RMC- Radio France bleu – Radio 
Côte d’Emeraude « Paroles de vie » 
 
Articles parus dans la PQR 

Quotidien Ouest France éditions région Bretagne : « Un breton sur 150 touché par 
l’hémochromatose » 
 

Editions de la Région Pays de Loire Ouest France : « Pourquoi l’hémochromatose frappe t’elle 
ici ? » 
 
Le Télégramme de Brest : « Une hémochromatose non dépistée peut entraîner la mort » 
 
Ouest France Finistère : Témoignage « une maladie génétique répandue et peu détectée » 
 
Finistère Télégramme de Brest interview du Pr Le Gac : « du nouveau pour les patients 
atteints d’hémochromatose » 
 
Ouest France Brest : « cete maladie géntique qui touche les bretons » 
 
Le Télégramme Saint-Malo Côte d’Emeraude : «  Le Covid 19 ne doit pas faire oublier le 
parcours de soins » 
 
Autres articles 
Femmes actuelles : « Quelle est cette maladie génétique provoquée par un excès de fer » 
Radios locales et régionales 
France Bleue : La vie en bleu « l’hémochromatose une maladie très répandue en Bretagne » 
interview du Président AHO 
Malgré la situation sanitaire et l’impossibilité d’organiser nos forum dans les hôpitaux , cette 
semaine Nationale DETECT/FER a répondu  à nos attentes en particulier avec une large 
couverture médiatique en PQR, radios locales et autres manifestations comme celles 
organisées à l’hôpital de Quimper dans le cadre de la migration des patients EFS vers cet 
hôpital et la manifestation matérialisant l’accord passé avec la structure Archipel Santé pour 
la prise en charge des saignées en phase d’entretien sur le secteur Brestois. 
Le numéro spéciale « l’HEMO pour le dire « de juillet 2020 s’est fait largement l’écho de cette 
semaine Mondiale.  
Le site internet et la page Facebook ont contribué efficacement et largement à diffuser nos 
messages lors de cette semaine nationale et au-delà. 
L’URPS Infirmiers de Bretagne a relayé nos messages via notre flash info, véhiculé sous format 
numérique aux adhérents de l’URPS. 
Emission de télé Nationale 
Un superbe reportage a été réalisé début décembre 2020 à Rennes avec le concours de notre 
déléguée locale Jacqueline Lemarchand, le Pr Bardou-Jacquet, le service des saignées du CHU 
de Rennes par le magazine de la Santé de Marina Carrère d’Encausse. Il a été diffusé le 8 
janvier 2021 dans l’émission « Allo Docteur » quotidienne sur France 5. 
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CHARGES 
Globalement diminution des charges : 
Mais, augmentation des dépenses liées au site internet expliquée par le niveau de 
communication via ce média plus soutenu du fait de la crise Covid. 
Baisse des charges « catalogues et imprimés » liée également à la dimunition des tirages de 
nos flash info l’Hemo en 2020, imprimés divers et afficches. 
Les déplacements de délégués bénévoles ont chuté du fait de la suppression des réunions 
présentielles et des manifestations dans les régions Bretagne Pays de Loire en 2020, en 
particulier lors de la semaine Nationale. 
L’enquête de satisfaction menée entre mars et mai 2020 a exposé un budget de 884,60 €. 
L’URPS Bretagne nous a subventionnée à hauteur de 373,50 € soit une charge nette pour 
AHO de 511,10 € pour cette opération. 
La mise en place de l’outil DOLIBAR en site « prototype «  chez AHO et pour la nouvelle 
organisation FFH en 2021, représente un coût global réglé au consultant comprenant la 
formation de Nicole et du Président AHO de 988 € (supporté exclusivement par AHO). 
L’augmentation du nombre d’adhérents en 2020  se traduit par une augmentation de la 
redevance à la FFAMH de 140 €  
Enfin, compte tenu de notre situation financière en excédent, le Conseil d’aministration du 
27 juillet 2020 a voté une augmentation du don attribué en AGO le 15 juin à l’association de 
chercheurs AFEMER de 1000 à 2000 € pour l’exercice en cours. 
 
RESSOURCES 
Les ressources adhérents représentent 160 adhésions réglées au 31 décembre 2020 contre 
136 en 2019. Soit plus 24 nouvelles adhésions nettes. 
Les dons des adhérents, au-delà de l’adhésion ont progressé de 2925 € à 4475 € 
Les dons non adhérents issus habituellement de dons de familles à la suite de décès n’ont 
représenté en 2020 que 20 €. 
Les autres rubriques n’appellent pas de remarque particulière. 
Avec un excédent de 3 966,81 €,  l’assoction AHO présente au 31 décembre 2020 une 
situation nette de : 23 691,85 €, actif net de référence à la prochaine fusion absoption.                                       
Certifié sincère et véritable 

Ce projet de rapport d’activité a été soumis au vote du conseil d’administration d’AHO le 28 
janvier 2021  

Joël DEMARES  

Président AHO 
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Chiffres clé Ressources et charges  -  période 2011 / 2020 

 

 
                Donateurs et adhérents 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fin 2020 160 adhérents avaient réglé leur cotisation contre 134 en 2019 
Fin 2020 nous comptons194 adhérents dont 160 à jour de leur cotisation. 
Le total des dons et adhésions au 31 décembre s’établit à 224 dons et adhésions, 217 en 2019 

223 

75 
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Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 25 mars 2021 à Rennes 

 
 

Vote des résolutions portées à l’ordre du jour  l’AGO 2020 
 
Présents à la vidéo-conférence : 19 suivant feuille de présence 
 
Nombre de pouvoirs reçus à la date du 24 mars 2021 : 72 pouvoirs 
(liste disponible au siège de l’association) 
 
Résolutions soumises aux votes des  91 présents et représentés par un pouvoir 
 
Résolution N° 1 : Approbation du compte-rendu de l’AGO du 15 juin 2020 
Abstentions : 0    contre : 0     Pour : 91  
L’assemblée générale adopte la résolution N° 1 à la majorité de : 91 présents et 
représentés 

 

Résolution N° 2 : Rapport moral des activités d’AHO en 2020 
Abstentions : 0     contre : 0        Pour : 91  
L’assemblée générale adopte la résolution N° 2 à la majorité de : 91 présents et 
représentés  

 

Résolution N° 3 : Résultat financier et approbation des comptes 2020 
Abstentions : 0        contre : 0              Pour : 91 
L’assemblée générale adopte la résolution N° 3 à la majorité de : 91 présents et 
représentés 

 

Résolution N° 4 : Approbation du traité de fusion et adoption de la nouvelle dénomination 
de l’association nationale. 
France Fer Hémochromatose 
Abstentions : 1       contre : 0      Pour : 90 
L’assemblée générale adopte la résolution N° 4 à la majorité de : 90 présents et 
représentés 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président met fin à l’AGO à 18h 55 et invite des participants à 
assister à l’AGE convoquée pour approuver la fusion des associations. 
 
Fait à Dinard, chez le Président AHO administrateur de l’application Zoom                        
utilisée pour la tenue des AGO et AGE en vidéo-conférence ce 25 mars 2021 

 
             Le Président              Un administrateur 
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Assemblée générale extraordinaire – Association AHO  
 
L’AGE est convoquée ce 25 mars 2021 à l’effet de délibérer sur la 
fusion absorption des associations régionales affiliées à la Fédération 
Française des Associations de Malades de l’Hémochromatose – 
FFAMH avec vote d’une résolution pour rendre effective cette fusion. 
Le traité de fusion était consultable sur le site internet de 
l’association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire : 
www.hemochromatose-ouest.fr  depuis le 15 février 2021.  
Il a fait l’objet d’une approbation du conseil d’administration d’AHO 
réuni le 28 janvier 2021. 
Le projet de fusion était joint à la convocation aux  AG O et AGE 
adressées par courrier le 25 février 2021. 
Publication légale dans Ouest-France le 11 février 2021 

            

http://www.hemochromatose-ouest.fr/
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Une nouvelle charte graphique 
Deux nouveaux logos 

 

 Affiches et flyers  
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          Assemblée générale extraordinaire 
 

Résolution soumise au vote de l’AGE – 25 mars 2021 
 
Approuvez-vous cette fusion absorption, laquelle préserve la structure 
opérationnelle d’AHO en Bretagne Pays de Loire dans le cadre d’une délégation 
Régionale Grand Ouest de l’association nationale France Fer Hémochromatose.  
 
(Il est précisé que le règlement intérieur sera acté par le bureau de France Fer 
Hémochromatose.  
(Il définira l’étendue de l’autonomie de cette délégation).  
 
Le journal trimestriel « L’HEMO pour le dire » devient une publication nationale, 
sa parution sera maintenue comme auparavant avec pour seule modification la 
raison sociale laquelle deviendra « France Fer Hémochromatose ».  
Le comité de rédaction sera reconsidéré et adapté à la nouvelle organisation. 
 
Un seul site internet sera préservé, avec le maintien du nom de domaine du site 
AHO. 
 
Abstentions :        1       contre :      0         Pour :  90 
 
L’assemblée générale extraordinaire adopte la résolution à la majorité de : 90        
présents à la vidéo-conférence et représentés par des pouvoirs. 

 
 
            L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 19h30 
 
                 Fait à Dinard, chez le Président AHO administrateur de l’application Zoom         
             utilisée pour la tenue des AGO et AGE en vidéo-conférence ce 25 mars 2021 
 
             Le Président              Un administrateur 
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