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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 13 MAI 2017
Samedi 13 mai à Pirey (25) chez Garny Restauration, les adhérents de l’AIRC se sont réunis en Assemblée
générale ordinaire, sur invitation adressée par leur président dans le journal de l’association « L’Echo des
reins comtois » n° 72 paru en avril.
Aucun quorum n’étant fixé par les statuts, les membres présents ont pu valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
Après un temps d’accueil, l’assemblée statutaire a été ouverte à 9 h 00 par le vice-président André
Vuillaume qui a présenté les excuses de notre président Michel Eloy, en convalescence suite à une
hospitalisation, de Daniel Darbon, vice-président, et Nicole Gillet, secrétaire-adjointe.
Il a remercié les participants d'être venus à ce rendez-vous annuel qui constitue un temps fort de
l'activité associative et leur a rappelé le programme de cette matinée scindé entre une partie statutaire suivie
des interventions thématiques de professionnels. Une minute de silence a été observée en mémoire de
Christian Magnin-Feysot, décédé en juillet 2016 qui fut membre du Conseil d'administration durant près de
20 ans, conseiller technique et médical, investi dans la représentation des usagers du système de santé et
porte-parole de la démocratie sanitaire.
Nous avons été particulièrement honorés d'accueillir Roger Charlier, président de France Rein
association. Son intervention a été consacrée au nouveau projet associatif baptisé « Cap 2020 », nécessaire
afin de développer la notoriété de notre fédération nationale et des associations régionales qui la composent.
Les rapports suivants ont été présentés :
-Rapport d’activités 2016 par la secrétaire Catherine Cuney (ci-joint)
-Rapport financier 2016 par le trésorier-adjoint Jean-Pierre Boeuf (ci-joint)
Budget prévisionnel 2016 : 17 600 €
Compte de résultat réalisé :
Produits :
16 782,55 €
Charges :
30 322,01 €
Excédent 2016 :
3 539,46 €
Budget prévisionnel 2017: 18 000 € (cf détail ci-joint)
Bilan des adhésions par le trésorier-adjoint
Au 31/12/2016, après mise à jour de la base de données, 427 personnes étaient recensées dans le
fichier.
182 adhésions ont été comptabilisées (5 508 €), ce qui constitue un résultat stable par rapport à
l'année précédente.
72 dons (au total 8 870 €). Seulement 7 annonceurs publicitaires (655 €) pour l'Echo des reins
comtois, ce soutien étant en baisse constante. Une dizaine de subventions en provenance des
communes, pour un total de 1 467 € (dont 800 € de la Ville de Besançon).
Le vice-président met au vote (à main levée) les rapports :
-

Rapport d’activités : adopté à l’unanimité
Rapport financier et budget prévisionnel : adoptés à l’unanimité

Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’administration (vote à main levée) :
les membres ré-élus il y a 3 ans étant malheureusement décédés (Maxime Devin et Christian
Magnin-Feysot), il n'y a aucun tiers sortant.
Nouveau candidat coopté par le CA en septembre 2016 : Jean-Pierre Vernier. Après
présentation, il est élu à l'unanimité.
Nous avons enregistré deux démissions : Hervé Bouche et Jean-François Giry, tous deux élus en
2016.
Le Conseil est actuellement composé de 9 membres.
Le président de séance a remercié les personnes ayant pris part au vote suite au quitus
accordé aux administrateurs pour leur gestion puis il clôture la partie statutaire à 10 heures
avant de présenter les professionnels invités :
-M. le Dr Claude BERNARD, chef du service néphrologie hémodialyse à l'HNFC (Hôpital
Nord Franche-Comté) à Trévenans :
La néphrologie en Franche-Comté (passé, présent, avenir)
-M. le Dr Jamal BAMOULID, praticien hospitalier dans le service néphrologie hémodialyse du
CHRUB et le M. le Pr Jean-Marc CHALOPIN, consultant en néphrologie :
La transplantation rénale à partir d'un donneur vivant
-M. le Dr François NOBILI, chef du service de néphrologie pédiatrique au CHRUB :
Actualités médicales en matière de recherche et de génétique sur les maladies rénales
rares de l'enfant
-M. François JAGER, directeur délégué de Santélys BFC :
Etat du programme d'ouverture, de rénovation ou d'extension de centres de dialyse

Vers 12 h 30, un apéritif a réunit les intervenants, les invités, les adhérents et les bénévoles. Le
déjeuner est servi sur place à une trentaine de personnes qui ont pu continuer à converser de façon
très conviviale et détendue, après cette matinée qui a rempli ses objectifs d'informations et de
sources de réflexion.

Le président de séance, A. VUILLAUME

La secrétaire, C. CUNEY
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