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UN NOUVEAU PRESIDENT  ELU LORS DE L’AG 

Samedi 26 juin 2021 à Besançon au Centre international de séjour Ethic Etapes, les adhérents de France 
Rein Franche-Comté se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, sur invitation adressée par courrier 
postal début juin. Aucun quorum n’étant fixé par les statuts, les membres présents et représentés suite à 
l’envoi d’un « bon pour pouvoir » (soit 39 adhérents) ont pu valablement délibérer sur l'ordre du jour. 
Au vu du contexte exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19 et au fait que les adhérents et les bénévoles 
font partie des personnes à haut risque d’être atteintes par le coronavirus, le programme de cette matinée 
avait été profondément modifié par rapport aux AG traditionnellement organisées. 
L’ordre du jour étant essentiellement statutaire, nous avons jugé plus prudents de ne pas proposer de temps 
de convivialité (pot d’accueil, apéritif, repas) ni de conférences par des professionnels de santé invités. 
Une salle de réunion satisfaisant aux conditions de distanciation physique avait été réservée, et  les 
préconisations sanitaires scrupuleusement respectées par tous. 
 
AU COURS DE CETTE MATINÉE QUI A ENTÉRINÉ L’ADOPTION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 
2020 ; IL A ÉTÉ PROCÉDÉ AU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
Le mandat de Jean-Pierre Bœuf, trésorier-adjoint et responsable du fichier adhérents et donateurs, étant 
arrivé à terme, il ne souhaite pas le renouvellement, ce choix est motivé par le fait qu’il a pris d’autres 
engagements personnels qui lui tiennent à cœur et qui ne lui laissent pas le temps nécessaire à la poursuite 
de son mandat. 
André Vuillaume, vice-président, interrompt son activité bénévole après de nombreuses années au sein du 
CA, en tant que représentant local sur le secteur du Haut-Doubs. 
Tous deux sont remerciés vivement pour leur implication dans leurs fonctions respectives. 
 

UN NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU, AVEC UN PRÉSIDENT SUCCESSEUR DE MICHEL ELOY, QUI NOUS A QUITTÉ 
EN DÉBUT D’ANNÉE. 
Il s’agit de DENIS FLEURY, membre du CA et adhérent de longue date, son épouse 
Fabienne avait été trésorière de l’association. Transplanté depuis une vingtaine d’années, 
bisontin, et participant actif aux manifestations organisées par France Rein FC, il a à cœur 
de s’inscrire dans les pas de ceux qui l’ont précédé, malgré un contexte peu favorable, 
tout en collaborant à la feuille de route portée par le réseau national France Rein. 
Nous nous réjouissons de sa nomination, qui donnera un nouvel élan à l’association, 
après une phase de familiarisation des différentes méthodes et outils de travail en 
vigueur au niveau du fonctionnement associatif. Il peut compter pour cela sur l‘appui et 
le soutien des membres de son CA. composé de Christophe Aubry, Catherine Cuney 
(secrétaire), Yvette Laruppe (trésorière), Michel Tupin (vice-président), Jean-Pierre 
Vernier. 
 
Retrouvez le compte rendu complet de l’AG et le rapport des activités sur le site de France Rein FC. 

N°08 
 

27 juillet 2021 

 

 

https://www.francerein.org/region/franche-comte/actualites


 

RETOUR SUR 2020 ET ACTUALITES  

PAR L’AGENCE DE BIOMEDECINE 

EN REUNION AVEC LES REPRESENTANTS D’ASSOCIATIONS    

Dans le cadre de nos missions, nous sommes amenés à promouvoir le don d’organes, de tissus et de 

cellules, c’est à ce titre que, comme chaque année, l’Agence de biomédecine nous avait invités à une 

rencontre à Nancy samedi 12 juin, afin de nous soutenir dans cette démarche et de parfaire nos 

connaissances sur un sujet sensible par bien des aspects qu’ils soient d’ordre législatifs, médicaux, ou 

éthiques. 

Cette réunion en présence d’une quinzaine de représentants 

d’associations : Addoth Meurthe-et-Moselle, Cardio Greffes Bourgogne 

Franche-Comté, Cotral (coordination des transplantés d’Alsace-Lorraine, 

Fédération des associations pour le don d’organes et de tissus France 

Adot Jura, France Adot Bas-Rhin, France Rein Moselle, les greffés sportifs 

comtois, était animée par Mme le Dr Francine Meckert (déléguée 

interface avec les associations de patients) et Mme Luce Klopp (cadre 

infirmier animatrice du réseau).Un bilan 2020 et divers thèmes 

d’actualité ont été abordés grâce à des présentations projetées et 

commentées oralement à tour de rôle par les intervenantes.  

L’article complet est à lire sur le site web de France Rein FC. 
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https://www.francerein.org/files/regions/FRANCHE%20COMTE/2021_pdf/prez-barometre-organes-2021.pdf
https://www.francerein.org/files/MEDIAS/Documentations%20et%20brochures/donneur-vivant-a5-web.pdf


DON DE FRANCE REIN BOURGOGNE AU SERVICE DE 

NEPHROLOGIE DU Nouvel Hôpital Civil de STRASBOURG 

Comme le souhaitait Michel ELOY, regretté président de France Rein BOURGOGNE et de France Rein 

FRANCHE-COMTE, les dons obtenus à l’occasion de son décès seront offerts afin d’améliorer le bien-être de 

nos patients, ainsi que pour favoriser le développement de la recherche médicale dans le domaine de la 

néphrologie. 

C’est ainsi que le Professeur Bruno MOULIN, Président de l’association ARTHUS (Association pour la 

Recherche en Transplantation aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) et le Pr Sophie OHLMANN, 

trésorière, ont reçu des mains de Juliette ELOY, petite fille de Michel, un chèque de 4.000 €.  

 

Ces fonds seront utilisés, comme l’écrit le Pr MOULIN dans son mail de remerciements, soit pour 

l’amélioration de l’accueil des patients transplantés, soit directement pour la recherche médicale, 

notamment dans le domaine des complications virales de l’immunosuppression. 

Le Professeur MOULIN remercie également la famille de Michel ELOY, les donateurs ainsi que l’association 

France Rein Bourgogne qui ont permis ce don.  

Chantal Desforges, Secrétaire. 

France Rein Franche-Comté a contribué à cette collecte avec un don de 500 €. 

 

UN MEMBRE FONDATEUR DE L’AIRC NOUS A QUITTES  
Jean ROSSI, membre fondateur de l’Association des insuffisants rénaux en 1975 avec 
Maurice SERDET, notre premier président, s’est éteint dans sa 74è année. 
Administrateur de l’AIRC pendant plusieurs années, et transplanté dès l’âge de 30 ans, il 
mena une carrière professionnelle sans interruption jusqu’à sa retraite en 2007, entouré de 
sa famille, dans son quartier des Prés de Vaux à Besançon. 
A son épouse Viviane, ses deux enfants et ses petits-enfants, les bénévoles qui l’ont connu 
et ont fait un bout de chemin avec lui, font part de leur tristesse et leur adressent leurs 
sincères condoléances. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Désormais France Rein est la première communauté web de 

l'insuffisance rénale. 

France Rein totalise plus de 7000 membres actifs et impliqués dans la plus grande 

communauté web de l'insuffisance rénale. 

Rejoignez-nous  
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