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Notre Assemblée Générale a eu lieu dans la Salle du Parc de l’Olivette à Saulce sur Rhône.
Nous vous présentons ici un très bref récapitulatif et tenons à votre disposition le compte rendu complet de cette réunion si
vous le souhaitez.

 Rappel des objectifs de l’Association :
 INFORMER LA POPULATION SUR LE DON D’ORGANES ET L’AMENER A SE PRONONCER
 Réunir tous ceux qui se battent pour le don d’organes dans une même action structurée et
harmonieuse ( Professionnels de Santé, personnes greffées et bénévoles ).
 Mettre en place une organisation géographique en identifiant des référents par secteurs.
 Soutenir tout projet d’information, avec prêt de matériel et soutien logistique si besoin.
Il est bien entendu que nous ne voulons pas gêner d’autres associations qui travaillent sur ces
secteurs, mais aller dans le même sens, en leur tendant la main pour travailler ensemble.

 Relations avec les familles de donneurs :
De plus en plus de familles de Donneurs rejoignent notre association, nous en sommes très touchés et les invitons à
s’exprimer sur notre gazette.
NB : Toute famille de donneur qui souhaite avoir des nouvelles des personnes greffées peut s’adresser à la
coordination hospitalière du CH Valence.

 Actions d’information  Voir récapitulatif ci-joint
De très nombreuses actions d’informations ont été effectuées à Valence et dans la région en 2000.

 Projets  voir détail ci-joint
L’année 2001 a démarré très fort, de nombreuses infos ont déjà été réalisées et beaucoup de projets sont en route !
On compte sur vous…

 La gazette :

Elle permet un contact régulier avec tous nos adhérents. Il a été décidé à l’unanimité de
continuer la gazette, à la même fréquence, son prix sera intégré à la cotisation.

 Nomination du nouveau bureau :
Président : René Cuirana. Vice-président : Jacques Roux.
Vice-présidente : Bernadette Golin
Secrétaire et déléguée aux relations extérieures : Marie Christine Roissard
Secrétaire adjointe : Julienne Patonnier
Trésorière : Christelle Cuirana

Assemblée Générale extraordinaire :
 Modifications des statuts
 Cotisations : le montant fixé à 100f minimum ou 15 Euros (adhésion et gazette trimestrielle)
Après cette assemblée, nous avons poursuivi la journée de la plus agréable des façons autour d’un délicieux repas,
accompagné par la chorale de Saulce.
Une séance « cinéma FOLIZZ IMAGES » dont le réalisateur est René Cuirana, nous a fait revivre les meilleurs
moments de nos actions passées…
Des albums photos, cartes postales et compte rendu de l’opération « mille et une pensées » avait été mis à la
disposition des participants, ainsi qu’une série de posters réalisés par des élèves.

Internaute : Christelle

Tous ensemble nous nous mobilisons dans notre ville, dans notre région pour informer et
sensibiliser les gens sur le don d’organes. D’autres équipes comme la notre mènent ce
combat dans toute la France mais aussi dans d’autres pays. En créant cette nouvelle
rubrique « des nouvelles du monde », nous souhaitons vous informer sur ce qui se passe
en dehors de nos frontières et aussi sur l’actualité qui concerne le don d’organes.

Chez nos voisins les canadiens
En 1994 aux Etats-Unis le Ruban Vert devenait le symbole pour les
greffés, et leur famille et les familles des donneurs. La fondation Diane
Hébert en collaboration avec l’Association Canadienne de
Transplantation (CAT) appuie ce symbole et invite les gens à porter le
Ruban Vert afin d’encourager la prise de conscience sur le don
d’organes à travers le Canada.
La couleur verte symbolise la vie et porter un ruban fait maintenant partie de la
culture canadienne. Quel beau moyen de démontrer son soutien au don d’organes et de
tissus.

Quelle coïncidence !
Il existe au Québec un organisme de promotion du don d’organes, coïncidence, il se
nomme Info Don d’organes. Nous allons essayer de prendre contact avec cet organisme
afin de savoir qu’elles sont leurs démarches et leurs actions pour promouvoir le don
d’organes.

« Je veux être utile après ma mort »
Sur un jeune de 21 ans, mort dans un accident de voiture, on a trouvé le texte suivant :
« Je veux être utile après ma mort. Si un jour un médecin constate que mon
cerveau ne fonctionne plus, que ma vie s’est bien arrêtée, laissez prélever de mon corps
tout ce qui pourra en aider d’autre à mener une vie pleine.
Donnez la lumière de mes yeux à celui qui n’a jamais vu un lever de soleil, ni le visage
d’un bébé.
Donnez mon cœur à quelqu’un dont le cœur ne lui a jamais procuré que des heures
d’angoisse.
Donnez mes reins à ceux dont la vie dépend, jour après jour, d’un rein artificiel. Prenez
mes os, mes muscles et trouvez le moyen de faire courir un jour un enfant invalide.
Fouillez mon cerveau, prenez mes neurones pour qu’un jour un gamin puisse crier de
joie après avoir marqué un but et qu’une petite sourde puisse entendre le bruit de la
pluie sur sa fenêtre.
Brûler ce qui restera de moi et jetez les cendres pour aider des fleurs à s’épanouir.
Si vous voulez absolument enterrer quelque chose de moi, prenez mes fautes et mes
faiblesses, donnez-les au diable, et mon âme à Dieu.
Si vous éprouvez le besoin de vous souvenir de moi, faites le par un geste amical ou une
parole bienveillante envers quelqu’un qui attend cela de vous.
Si vous faites tout ce que je vous ai demandé, alors je vivrais pour toujours. »

DERNIERE MINUTE
Les contacts avec les organisateurs de l’ARDECHOISE , sont encourageants.
Une nouvelle aventure démarre, votre soutien, votre présence, vos idées seront les bien venus.
Tout au long de cette mise en place vous serez informés et peut-être contactés pour entrer avec nous dans la
danse.

CONCOURS DE BELOTE LE 28 AVRIL 2001
Les inscriptions pour nos adhérents seront prioritaires jusqu’au 15 Avril. Ensuite des affiches seront
distribuées pour contacter le plus grand nombre de candidats. Le nombre étant limités à 80.
Tout au long des jeux, une Buvette et une boutique pour vous accueillir lors de votre visite.
A bientôt …..

Une mention toute particulière pour Julienne
Patonnier qui a pris en charge toute l’organisation
de notre Assemblée Générale : trouver une salle,
organiser le repas avec le traiteur, décorer
manuellement chaque menu, contacter la chorale, la
journaliste…. Grâce à elle, tout s’est passé à
merveille !
Merci Julienne !

Lors de l’assemblée générale du 17 février 2001, il a été convenu que le paiement de la cotisation se ferait au
cours du premier trimestre de l’année. Ceci afin de faciliter la gestion financière.
Pour poursuivre les nombreuses actions de l’association, nous vous demandons de bien vouloir vérifier si vous
êtes à jour de votre cotisation.
Ci joint le bulletin de cotisation 2001.
Merci de votre compréhension.

Nous l’attendons pour la prochaine
Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule

Gazette
Si des nouvelles du monde vous parviennent, surtout
n’hésitez pas, envoyez nous vos articles que nous
insérerons dans la gazette qui est aussi un journal pour
que vous puissiez vous exprimer.
Ami(e)s internautes envoyez nous un e-mail à :

rene.cuirana@wanadoo.fr

