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Assemblée Générale : Samedi 17 mars 2018
 Documentation et programme joints
 Le compte rendu de l’AG 2017 peut être consulté sur le site Web: Ocovas.com, (onglet AG
Ocovas mars 2017, télécharger rapport de l’AG)
Pour mémoire : l’adresse Ste Elisabeth est erronée et inactive depuis près de 2 ans.
Adresser vos courriers a : Ocovas, 29 rue Charles de Foucauld - 67000 Strasbourg
Chère Amie, Cher Ami,

		

INFOS IMPORTANTES

EDITO

L’année commence par une bien triste nouvelle. Georges Clément,
administrateur d’OCOVAS nous a quitté fin 2017. Son nom apparait dorénavant sur une liste
déjà fort longue d’ami (e) s, d’adhérents et d’administrateurs disparus. Georges a été une figure
éminente par son aura, sa puissance intellectuelle, son emprise philosophique et humaniste
qu’aucune de ses nombreuses vicissitudes physiques n’a pu ébranler. Un monument, un
exemple. Formateur infatigable il a suscité et porté durant des années Point Cœur, notre moyen
d’expression privilégié auprès des patients et leurs familles. Depuis plusieurs années il avait
quitté Strasbourg pour finalement s’implanter au Languedoc. Georges, impossible de t’oublier.
En ce début d’année je souhaite vous saluer toutes et tous. Personne n’est épargné par la lutte pour et de la vie.
Quels que puissent être les progrès notre finitude est programmée. Je souhaite donc à tous, sans m’exclure, de
trouver chaque jour et facilement de préférence l’énergie et les ressources pour entrevoir cette échéance en face,
faisant de chaque jour non pas un combat mais une victoire toujours renouvelée. Merci à toutes celles et à tous ceux
dont le dévouement ne se dément pas.
L’année 2017 a offert heureusement des nouvelles plus réjouissantes. Le Docteur Kindo est maintenant professeur.
Madame Farrugia est en train de ciseler la pierre qu’elle compte apporter à l’édifice de la mort subite cardiaque. Le
département de cardiologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a été privilégié depuis quelque temps. En
retour 2 cardiologues vont faire des exposes originaux lors de l’assemblée générale.
OCOVAS a soutenu nombre de projets de recherche et de soins en 2017. Ils représentent près de 80 % des dépenses
engagées, et seront détaillés lors de l’assemblée générale.
Le partenariat exemplaire entre Hélènedecœur et OCOVAS a été reconduit. La manifestation organisée par
Hélènedecœur en novembre 2017 a été un très grand succès. OCOVAS est fière de ce partenariat dévolu à la
recherche sur la mort subite cardiaque.
Janvier 2018 a été marqué par un concert de l’Épiphanie, organisé à Benfeld, à l’initiative et à la sueur du front de
Brigitte KALT. Ce fut un succès aussi spectaculaire et retentissant, qu’inattendu ! Toutes nos félicitations à Brigitte !
Vous trouverez davantage de détails plus loin.
La réhabilitation physique, donc également le sport fait partie des préoccupations d’OCOVAS. Le sport est porteur de
réinsertion personnelle et familiale, de réassurance, de développement physique et psychique. OCOVAS a participé
en janvier 2018 à une réunion (Chambre de Commerce et d’Industrie) sur ce thème. Il y était question de la proximité
et de l’utilité de la pratique du sport en entreprise. OCOVAS est partenaire d’un défi sportif qui doit amener des chefs
d’entreprise à se mesurer au mont Ventoux.
Il est d’autres domaines où OCOVAS est présent, en particulier au Laos, en collaboration avec une O.N.G. Beaucoup
y a été réalisé. Il est notable que la Chine, déjà très présente dans toute l’Asie du Sud-Est renforce sa présence au
Laos, y compris dans le domaine de la santé. Nous aurons certainement l’occasion d’évoquer ce sujet dans les années
à venir. Pour le moment, place à l’assemblée générale. Je me réjouis de vous y revoir.
Le Président : Bernard Eisenmann

R E N O U V E L L E M E N T PA R T I E L D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N
Un renouvellement partiel du Conseil d’Administration vient à échéance en 2018. Plusieurs sièges sont à
pourvoir. Les élections auront lieu lors de l’Assemblée Générale du 17 mars 2018.
Si vous souhaitez être candidat au Conseil d’Administration veuillez nous faire parvenir pour le 5 mars 2018
(date de rigueur), une lettre de candidature, rédigée sur papier libre, et adressée au siège de l’Association :
OCOVAS, 29 rue Charles de Foucauld - 67000 Strasbourg

G E O RG E S C L E M E N T

Georges nous a quitté en novembre 2017. Il était administrateur d’OCOVAS depuis plus de 15 ans. Homme
d’une grande culture, distingué, fin, affable il était particulièrement discret sur ses vicissitudes physiques
et totalement muet sur ses autres blessures personnelles. Concernant ces dernières je suis totalement
ignorant. Sur les premières je n’en sais guère davantage ; au décours d’une conversation j’apprenais
ses différentes hospitalisations, souvent compliquées d’ailleurs. Jamais une plainte évidemment, jamais
il n’avait abordé le sujet. Son tutoiement avec les philosophes lui faisait mépriser le corps charnel. Ce
qui est certain c’est qu’il chérissait l’âme, l’intelligence, l’éthique, l’humain. Il avait mis ces qualités, cette
obstination au service d’OCOVAS, créant, formant, animant Point Cœur. Cette structure a fonctionné durant
de nombreuses années ; elle était un lieu de rencontres et d’échanges entre OCOVAS et les patients qui
avaient eu à se confronter avec une affection cardio-vasculaire. C’était un lieu d’écoute, de réconfort, de
revitalisation inédit, recherché, original.
Son parcours professionnel était tout aussi exceptionnel, et enveloppé d’un certain mystère. Il a fait partie
de nombreuses associations, sociétés, nationales ou internationales, rencontres d’experts... dont je connais
à peine l’existence. Durant ces 15 dernières années il avait créé une société de conseil, et privilégié la
formation des chefs d’entreprise. J’ai eu l’occasion de rencontrer l’un d’entre eux, une cheffe plus justement.
Chaque fois qu’elle évoquait Georges c’était avec une émotion profonde, il était pour elle comme «son
Dieu». La parole de Georges était rare lors des Conseils d’Administration, mais toujours reçue et écoutée
avec d’attention et d’intérêt. Clarté de vue, pénétration de la pensée… il serait aisé et tentant de lister une
énumération. Mais Georges n’aurait point apprécié cela. Je terminerai ici en disant que j’ai eu l’occasion de
quelques échanges personnels ; je regrette qu’ils aient été aussi rares.

CONCERT DE BENFELD
Brigitte (KALT) est comblée. OCOVAS
également car elle a réussi ! Indispensable
pour le moral, réconfortant après un tel
investissement. En 2014, 2015 et 2016
Brigitte avait organisé les marches du
cœur de Benfeld, avec ses amis d'AMIEZ et
d’ailleurs et aussi d'OCOVAS. Gigantesque
entreprise de logistique pour laquelle il lui
a fallu réunir un nombre impressionnant de
près de 50 volontaires. Mais la météo n’a
pas toujours accompagné la manifestation
et la débauche d’énergie a pu mettre à mal
sa propre condition physique. Pratiquant
de longue date le chant Brigitte a songé
que la musique pouvait donner lieu à une
action en faveur d’OCOVAS. Elle a réussi à
motiver ses collègues, la présidente de la chorale, la chef des
chœurs ; elle a pu les persuader d‘exercer leurs talents en
faveur d'OCOVAS et de ses objectifs ; bref de chanter pour
Ocovas à l’occasion de l’Epiphanie, Le curé de Benfeld a été
approché ; il a accepté de mettre gracieusement à disposition
l’église Saint-Laurent. Superbe édifice projetant ses racines
dans 13 siècles d’histoire.
Le cadre trouvé il restait à le remplir. C'est encore Brigitte
qui s'y est collée, armée d'affichettes, de tracts, de mails et
d'articles. Et puis c'est le suspense, souvent angoissant tant
pour les artistes que pour les organisateurs.
Le dimanche, 7 janvier il faisait froid, humide, maussade et
pourtant… l'église entière se remplit par des amoureux de la
musique, des chants de Noël, des belles prestations. Monsieur
le Curé est la, bien entendu ; le maire de Benfeld également. Le
concert, véritable festival est assuré par 70 choristes adultes,
15 chanteurs enfants, accompagnés par quatre musiciens.
L’ensemble est parfaitement encadré par leurs dirigeants.
Dans une église à la belle sonorité ample, enveloppante,
profonde quel régal ! Répertoire classique de chants religieux
ou profanes, jamais démodés, mélodies parfois rythmées par
l'assistance, tous les auditeurs ont vécu, ressenti, et vibré au
son de mélodies émouvantes ou nostalgiques. Les deux heures
de spectacle ont passé, comme dans un rêve et la musique
retentissait encore dans les cœurs et les âmes alors que les
voix se sont tues. Quel bonheur de remercier les choristes par
un buffet, en fin de spectacle. Mais cela également il avait fallu
l'organiser. Comment, qui ? Brigitte bien évidemment avec ses
amies.
Personnellement je n'ai en rien aidé Brigitte. Quelques lettres,
un petit discours introductif… mais devant une église pleine et
le sentiment d'avoir participé a l’accomplissement une réussite
exceptionnelle. Réussite si nécessaire aux audacieux qui osent
entreprendre.
Ce succès populaire a été doublé par un succès financier. En
l'absence de tout sponsor, et après avoir défalqué les dépenses
et frais qui avaient été réduits à leur plus simple expression le
solde positif final est de 2021 € . Brigitte, quoi ajouter de plus ?

AU T R E S I N FO R M AT I O N S

D’autres rendez-vous ont marqué ces derniers mois. Nous reviendrons sur eux plus longuement
dans un prochain numéro d’A Tout Cœur.

Helene de Cœur a organisé son rendez-vous annuel le 4 novembre 2017. Enorme succès,
assistance très nombreuse, résultat « financier » exceptionnel. Consulter le site internet de l’Association.

Déﬁ du Mont Ventoux. Une aventure cycliste initiée par et pour les chefs d’entreprise, et dont
Ocovas est partenaire. Vous en saurez plus, mais inutile de postuler, la liste des participants est close.

Legs. Ocovas est destinataire d’un legs de 10.000 euros. Voila près de 9 mois que l’affaire est en
cours, sans entrevoir véritablement le bout du tunnel. Une vraie saga.




CARNET

Nous déplorons la disparition de nos membres et amis.
Que leurs familles durement éprouvées sachent que nous prenons part à leur peine. Nous leur adressons
nos sincères condoléances et les remercions de tout cœur pour les dons, qui à leur initiative ont été offerts
à OCOVAS.
 CHILLINGER Lucie
 RAUCH Jean
 TRISCHLER Fernand
 REINSTADT Lucien
 KLEIN Roger
 LIGER-BELAIR Henry
 KISSERLING Maurice
 SIEGENDALER Irène
 BUCHER François
 LAMBERT Odile
 WURTZ Jean Daniel
 CLEMENT Georges

COLMAR le 06/07/2016
GOUGENHEIM le 05/11/2016
en janvier 2017
SARREBOURG en juin 2016
OBERHAUSBERGEN le 20/02/2017
en avril 2017
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN le 27/09/2017
GRIESHEIM près MOLSHEIM le 29/09/2017
GUNSTETT le 28/03/2017
VENDENHEIM le 03/09/2017
CARCASSONE le 25/11/2017

PENSEZ AU RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION

Le montant de la cotisation de base reste inchangé : 25,- €
Tout don supplémentaire sera le bienvenu. Votre soutien est indispensable à la poursuite de nos actions.
Et vous pouvez nous aider en sensibilisant vos proches, vos amis, votre entourage. Par avance, merci !

VOTRE REDUCTION FISCALE

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt
Si votre don est de 100 €, il ne vous coûtera que 34 €
S’il est de 50 €, il ne vous coûtera que 17 €
S’il est de 25 €, il ne vous coûtera que 8,50 €
Un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt vous sera délivré.

OCOVAS

(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à Strasbourg)
29, rue Charles de Foucauld - 67000 STRASBOURG
Tél. : messagerie 03 88 25 78 02
E-mail : ocovas@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Cardiologie - EFNI
(Explorations Fonctionnelles
Non Invasives)
Nouvel Hôpital Civil
67091 STRASBOURG Cdx

ESAT L’ESSOR 03 88 65 85 05

renseignements

Strasbourg, le 1 février 2018
Madame, Monsieur, Cher Adhérent
J‘ai le plaisir de vous convier à l‘Assemblée

Générale Ordinaire Annuelle de

l‘OCOVAS, qui se tiendra le :
samedi 17 mars 2018 à 10 h 30 (accueil à partir de 9 h 30)
dans la salle du Restaurant du CREDIT MUTUEL
34 rue du Wacken à STRASBOURG (67000)

L‘ordre du jour est le suivant :
I – Assemblée Générale Ordinaire (partie administrative) (10 H 30)
1. Ouverture par le Président
2. Approbation du procès-verbal de l‘Assemblée Générale du 18/03/2017
3. Rapport moral et activités (2017)
4. Présentation du rapport financier (2017)
5. Lecture du rapport des censeurs-réviseurs aux comptes (2017)
6. Quitus - aux censeurs-réviseurs pour l'exécution de leur mission
– au Trésorier
– aux Membres du Conseil d’Administration
7. Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour l'exercice 2018
8. Renouvellement partiel du Conseil D’Administration
9. Budget Prévisionnel et perspectives pour l’exercice 2018
10. Divers : questions, propositions, vœux
11. Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
II – Verre de l'Amitié (12 H 00)
Déjeuner (12 H 30)
TSVP---


POUVOIR
Je soussigné(e) (1)

agissant en qualité de membre de l‘OCOVAS (association des Opérés du Cœur et des Vaisseaux à
Strasbourg) – Siège : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Nouvel Hôpital Civil – EFNI - 67091
STRASBOURG-CEDEX
donne par la présente tout pouvoir à (2):
pour me représenter à l‘Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mars 2018 et, en
conséquence, assister à l‘assemblée, signer les feuilles de présence ou toutes autres pièces
nécessaires, prendre part à toute délibération, émettre tout vote.
Fait à

, le

Dater, signer et porter la mention manuscrite :
„ BON POUR POUVOIR „

(1) Veuillez vérifier l‘exactitude de l‘adresse, et la corriger, le cas échéant.
(2) Si vous n’avez pas de nom à proposer, veuillez cependant envoyer votre procuration, elle sera affectée à un
membre présent à l’AG ; mettre cependant votre nom pour permettre l’identification du pouvoir

III - Réunion d'Information (14 H 00 – 15 H 30)
Présentations :
Cardiologie interventionnelle
ECHOGRAPHIE
IV - Clôture de la journée OCOVAS (15 H 30)
Au cas où vous ne pourriez assister vous-même à cette assemblée, vous pouvez vous y
faire représenter (article 19 des statuts). Afin de disposer de la plus large
représentation possible, je vous saurais gré de bien vouloir renvoyer le pouvoir ci-joint,
daté et signé, au secrétariat de l‘Association : OCOVAS : 29 rue Charles de Foucauld 67000 STRASBOURG, (avant le 6 mars 2018).
J’aurai plaisir à vous rencontrer à cette assemblée, et vous prie d‘accepter, Madame,
Monsieur, Cher Adhérent, mes salutations les meilleures et mes vœux de bonne santé.
Le Président
Professeur Bernard EISENMANN

COTISATION 2018

En ce début d‘année, permettez-moi de vous sensibiliser au renouvellement
de votre cotisation, dont le montant reste inchangé : 25,- €.
Tout don supplémentaire sera le bienvenu.
Votre contribution (dont 66 % seront déductibles) fera l'objet d'un reçu fiscal
et permettra la poursuite de nos actions.


BON DE RESERVATION POUR LE REPAS
du 17 mars 2018
NOM (en majuscule) ……………………………………………………………………Prénom…………………………………………………….
Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Participation aux frais de repas (boissons comprises) : 25 Euros par personne
Nombre de réservations …….. x 25 Euros, soit un règlement de ………….. Euros,
Par chèque** établi à l'ordre de l'OCOVAS, qui ne sera débité qu'à l'issue du repas. Pour une
bonne organisation il est souhaitable de faire une réservation avant le 5 mars 2018.
Fait à
, le
Signature

NB le repas aura lieu sur place après l'Assemblée Générale dans le restaurant d'entreprise du Crédit Mutuel.
IMPORTANT !

Si vous réglez également ce jour votre cotisation veuillez svp faire 2

**

le repas, 1 pour la cotisation

Déjeuner

Filet de truite fume et sa salade
Pave de veau forestier, gratin
Tarte saison et boule de glace

Menu :

Boissons
Vins
Eaux
Café

chèques : 1 pour

