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Adhérez à info dons d’organes 26/07, c’est déjà informer
Tirage trimestriel

N° 15

Mai 2004

Organisée avec une participation très active

10 Heures

De Julienne PATONNIER

Un grand merci à Julienne
Accueil à l’espace culturel.
Il n’y a pas eu de bousculades
à l’entrée

10Heures 30
Assemblée Générale
Seulement 20 personnes étaient présentes à cette assemblée générale. En
adhérents cela représente 6 personnes, et le bureau qui n’était pas non plus au complet. Ce n’est
pas très intéressant une assemblée générale, je vous l’accorde, mais ce qui nous déçois surtout
c’est que le nombre de personnes n’a pas bougé de toute la journée, au repas, au spectacle,
pourtant de qualité cette année.
Un Président et une équipe en colère, ce qui ne nous démotive pas pour continuer à faire de l’info.

Objectifs de l’association :
Le but ne change pas, informer, répondre à tous ceux qui nous sollicitent pour présenter notre
information et toujours en collaboration avec l’équipe du service de coordination de l’hôpital de Valence
d’Annonay et d’Aubenas. Une très étroite collaboration avec l’ADAV qui organise toujours des sorties,
des manifestations en dépensant énormément d’énergie en organisation. Encore déçu de par la
participation des adhérents de Info Don d’Organes 26/07. Deux autres associations nous ont sollicité
pour que nous apportions notre info dans deux de leurs manifestation. Nous n’avons pas de préférence
de clocher et c’est notre éthique depuis toujours.

- Actions :
Depuis début Janvier, nous sommes intervenus dans six Lycées ou collèges différents. Ecole
d’infirmières d’ Aubenas avec la participation de l’équipe de coordination de l’hôpital. Une invitation
que nous ne sommes pas prêt d’oublier, la Fédération des chasseurs de la Drôme, lors de son assemblée
générale, nous a offert vingt minutes de parole pour parler du don d’organes et présenter notre
association. 350 personnes étaient là pour nous écouter, mais le plus important, les 1700 chasseurs ont
reçu dans leur courrier d’invitation à cette AG une plaquette sur le don d’organes. Un merci gros
comme ça, à toute l’équipe de la fédération des chasseurs de la Drôme, un grand merci également à
toutes les instances présentent du monde politique, Députés, Maires, Conseillés Générale et municipaux,
dirigeants et autres, avec qui nous avons échangé quelques mots.
En Juin reste a intervenir à l’école d’infirmières de Valence avec les deuxièmes année, les aides
soignantes, l’école d’infirmières de Privas. Un rendez vous en octobre est pris à Montélimar à la
demande de l’ADOT 07 , qui a été contactée pour organiser cette soirée sur le Don d’Organes. Nous
apporterons avec la coordination de Valence notre information. Un professeur des équipes de
transplantation du rein de Montpellier est également invité par les organisateurs de Montélimar.

- -L’information
L’informationdans
dansl’Ardèche
l’Ardèche:: - L’information dans l’Ardèche :
Michel Jaillon organise de nombreuses interventions auprès des lycées et collèges de sa région avec
toute son équipe de greffés qui l’entoure pour apporter leur témoignage. Je suis fière de leur rendre
hommage pour leur aide. Je ferais également remarquer que certains de ces greffés cotisent également
dans d’autres associations, ce qui rejoint notre mentalité. Ce qui compte c’est de faire de la bonne
information, peut importe le clocher auquel on appartient. Pour faire de la bonne information L’Ardèche
est maintenant équipée d’un ordinateur portable que nous avons acquéri en mai 2004, et de son
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finances de l’association.

- La
Gazette
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demandée.
Dans tout les cas, en parler à son entourage et inviter le plus grand nombre de personnes
- Nomination du bureau :
qui seront les bienvenues. Nous souhaitons que cette après-midi soit une fête, non pas
Président
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CUIRANA
– Vice
présidents
: Bernadette
GOLIN -ce Michel
JAILLON
que des
adhérents,
avec tout
ceux
qui voudront
bien partager
moment.
Secrétariat : Sandrine VOLLE – Julienne PATONNIER - Trésorière : Christelle CUIRANA

Merci aux membres du bureau de l’ A.DA.V tous présents toute la journée, merci pour leur aide et je
soulignerais, pour le coup de balai final.

Compte résultat 2003

Compte de
l’Assemblée Générale 2004

Revenus 2003
Subvention
Partenariats
Adhésions
Produits d’activités
Repas
Dons
Remise espèces

CPAM Annonay
Rotary/Labo/Info Allex
AG 2003
AG 2003
Adhérents
Fond de caisse

Total recettes 2003

2000.00
488.00
941.00
238.50
720.00
332.72
40.00
4760.22 €

Dépenses 2003
Immobilisations
Tirages gazettes
Réception
Déplacements
Activités
Timbres poste
Prime d’assurance
Divers
Affiches

Vidéoprojecteur
Imprimerie
AG 2003
Notes de frais

2043.82
184.18
769.00
314.55
Buvettes+Collations+soirée info
175.55
207.96
107.87
Colis poste
13.30
AG 2003 Théâtre
62.19

Total des dépenses 2003

3878.42 €

Solde bénéficiaire 2003

881.80 €

Fonds disponibles fin 2003

3763.72 €

Recettes
Buvette
Entrée spectacle
Repas

Total des revenus

391.52
160.00
400.00

951.52 €

Dépenses
Buvette
Goûter
Spectacle
Affiches
Location vaisselle
Traiteur

314.18
35.00
632.37
328.37
20.96
333.75

Total des dépenses 1665.16 €
Perte : 713.64 €
Les entrées du spectacle des
adhérents présents au repas étaient
gratuites.

Pensez à régulariser votre cotisation pour l’année 2004.
Veuillez vérifier si vous êtes à jour sur votre cotisation, avec votre aide nous pourrons continuer, voir
augmenter notre champ d’action. Nous le voyons à chaque info ou nous sommes présent, le nombre de
personnes qui ne sont pas au courant sur le sujet. Certes un sujet difficile mais au combien important,
nous en savons quelque chose nous qui avons reçu.

Son coût n’a pas changé et reste à 16 Euros minimum.
Vos chèques seront libellés au nom de : Info Dons d’Organes 26-07.
Expédier à : Info Dons d’Organes 26-07 1 Allée Charles Munch 26000 Valence

Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule

Nous l’attendons pour la prochaine
GAZETTE .
Site Internet CH Valence: www.ch-valence.fr/greffes/
Site Internet EFG
: www.efg.sante.fr
Ido26-07@wanadoo.fr -  04 75 56 54 06
Michel@jaillon.com -  04 75 33 47 20 - 06 84 79 58 52

