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EDITO

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s,
Comme pour l’ensemble de la vie de la nation, la pandémie Covid 19 a profondément
impacté le fonctionnement de l’association OCOVAS, à tous les niveaux.
Tout d’abord l’Assemblée Générale. Elle était lancée, la date était fixée, le menu choisi, les
comptes avaient été faits et révisés, l’agrément des réviseurs aux comptes avait été obtenu,
les orateurs choisis, le retour des inscriptions était en cours lorsque, devant l’affolement des
chiffres de contamination, le nombre croissant de patients hospitalisés et celui des décès
nous avons décidé d’annuler cette assemblée. Quelques jours plus tard le gouvernement
décrétait l’état de pandémie, puis un confinement généralisé plongeant la France dans un
état singulier, inconnu, expérimental dont les conséquences sont loin d’être toutes connues et donc maîtrisées.
La vue sur l’avenir est loin d’être dégagée. Cette situation inédite et dangereuse s’est étendue comme une
trainée de poudre sur toute la planète.
Pour autant, considérant ce qui s’était déroulé en Chine (pour ce qui est réellement connu) il apparaissait
raisonnable de projeter que l’assemblée générale pourrait se tenir en automne. C’est la décision que nous avions
arrêtée, sans imaginer alors que cela n’était qu’un pari.
Et pourtant il faudra bien tenir une assemblée générale en 2020. J’y reviendrai un peu plus tard.
En deuxième lieu cette pandémie a complètement désorganisé et étouffé certaines activités d’OCOVAS. L’activité
administrative d’abord, ce qui est bien compréhensible vu l’âge moyen des administrateurs (même s’il eut
été possible de recourir aux téléconférences). Situation compréhensible également car les autres activités
d’OCOVAS : de gestion, de planification, de soutien, d’innovation, de recherches diverses se sont taries... il n’y
avait donc plus grand-chose à débattre en conseil d’administration. Inutile dans ces conditions de réunir (même
virtuellement) les membres. Comme on nous l’avait expliqué tous les soirs, durant des semaines (Professeur
Salomon) «Prenez soin de Vous». Ce conseil a été suivi scrupuleusement et avec efficacité d’ailleurs car je n’ai
pas connaissance d’un cas de Covid parmi les administrateurs ! Le CHU étant entièrement tourné vers les soins
aux patients infectés les recherches cardio-vasculaires étaient arrêtées, les soins hospitaliers cardiologiques
réduits au minimum.
Si je vous détaille ceci, c’est pour illustrer que les actions prévues pour 2020 ont presque toutes été mises
en attente, et que leurs financements respectifs qui devaient vous être détaillés pour l’année 2020 sont tous
caducs. Je vous proposerai de grouper lors du vote que je vous soumettrai ultérieurement les actions 2020 et
2021 dans un seul panier. Cela permettra de repartir sur des bases que j’espère plus sereines et plus objectives.
Pourtant il nous faudra bien tenir une assemblée générale en 2020.
Le gouvernement s’est évidemment saisi des difficultés qu’éprouvaient les associations dans leur fonctionnement.
Réglementairement les assemblées générales doivent être tenues au cours du premier semestre de l’année, et
pour celles reconnues d’utilité publique (DUP) -c’est le cas d’OCOVAS- elles doivent déposer un certain nombre
de documents en préfecture afin que l’autorité publique puisse s’assurer que l’activité de l’association DUP

répond toujours aux critères permettant de bénéficier des avantages qui y sont reliés et d’autre part pour en
examiner les documents comptables.
Dans le cas d’OCOVAS cette Assemblée Générale revêt également une importance toute particulière, que nous
avons largement évoquée dans les deux derniers numéros d’Atout Cœur. Il y aura un renouvellement complet
du conseil d’administration. Nous vous avions sollicités pour faire acte de candidature. Les candidatures reçues
au mois de mars 2020 seront retenues et soumises à votre vote. Tout aussi importante est la décision de doter
OCOVAS d’une nouvelle équipe dirigeante, plus jeune, plus dynamique, plus engagée sur le terrain et plus
particulièrement investie dans la recherche. Le nouveau bureau qui émanera du nouveau CA devra concrétiser
cette ambition.
Le 25 mars 2020 le gouvernement a décrété qu’un délai supplémentaire serait octroyé pour tenir les AG
(jusqu’au 31/7/2020) puis un nouveau décret du 29 juillet 2020 a prorogé ce délai jusqu’au 30 novembre 2020.
Cependant l’ordonnance du 20 mars 2020 n’accorde qu’un délai de trois mois supplémentaires à certaines
associations (donc jusqu’au 30 septembre 2020) pour réaliser l’établissement et l’approbation des comptes
devant être déposés en préfecture. Il a également décrété que les assemblées générales pourraient se tenir
par voie de téléconférence (très peu praticable voire franchement impraticable pour OCOVAS) ou bien par
consultation postale. Nous avons ainsi choisi de vous consulter et de tenir cette assemblée par voie
postale.
A ce jour il faut noter que la recrudescence du nombre de contaminations sonne comme un avertissement et
conduit à renforcer les règles sanitaires ; elle fait même peser un risque quant à l’éventualité préoccupante d’un
nouveau reconfinement sectoriel ou général. Des modifications et/ou prolongation des modalités du décret du
25 mars ne sont pas totalement à exclure.
Comment se tiendra notre Assemblée Générale :
Dans les pages suivantes vous trouverez ainsi, sous une forme condensée l’exposé des différents points qui
constituaient déjà l’ordre du jour dont vous aviez été destinataire en début d’année. Nous vous prions d’en
prendre connaissance et de participer au vote final en nous retournant votre réponse.
Le 10 octobre, date qui est donc retenue pour cette assemblée générale très spéciale, les réponses que vous
nous aurez renvoyées au bureau (29 , rue Charles de Foucauld à Strasbourg) et qui auront été colligées au
fur et à mesure seront dépouillées par le président, assisté par le secrétaire ; les décomptes seront soumis à
la vérification et l’approbation de membres du Conseil d’Administration. Certes ce procédé ôte à l’assemblée
générale cette qualité conviviale éminente que nous avons toujours ressentie au cours des années passées. En
contrepartie elle permet aux quelques membres qui ne pouvaient s’y déplacer de prendre part au vote, sans
s’encombrer d’un quelconque pouvoir. Nous espérons ainsi accéder à un taux de participation record tout en
comptant, il faut bien l’avouer, sur votre accord aux différents points qui vous sont soumis.
Chacun point donnera lieu à une expression démocratique de vote : acceptation, refus ou abstention. Votre vote
peut donc être paramétré et individualisé. Mais également et afin de faciliter votre réponse il a été inséré une
ligne qui vous permettra le cas échéant de tout voter en bloc, accord, refus ou abstention.
La logique aurait voulu que cette possibilité de vote global ne survienne qu’à la fin de l’exposé mais avec le
risque réel que, au cours de votre lecture, vous ayez entrepris de répondre paragraphe par paragraphe. Nous
avons donc préféré vous avertir de cette possibilité de vote global et pour davantage de simplicité et d’efficacité
avons placé cette option dès le début. Un simple coup d’œil aux différents points vous permettra ainsi de
prendre vos décisions et éventuellement de répondre en bloc, en connaissance de cause.
Nul ne peut anticiper l’évolution de cette crise sanitaire, sans précédent. De même il n’est pas possible de
donner des contours précis à l’organisation, l’action, les diversifications qui seront entreprises par la nouvelle
administration d’OCOVAS. Les modalités d’expression pourront changer, les modalités des relations avec les
membres et les autres organismes territoriaux pourront être modifiées . Pour ma part, comme vous le verrez, je
serai candidat à un poste d’administrateur et si cette candidature est retenue je serai toujours votre interprète
au sein de l’association.
Je vous souhaite une bonne santé, vous souhaite de rester loin du Covid. Je vous adresse mes salutations et
mes amitiés pour ces années passées où nous avons cheminé de conserve.
					

Le président : Bernard Eisenmann

Documentation relative à l’Assemblée Générale OCOVAS septembre 2020
1) Ouverture par le Président
Cette année la tenue de l’Assemblée aura donné lieu à beaucoup de péripéties : réservation de la salle depuis 1 an,
choix du repas, pandémie amenant à annuler l’Assemblée (lettre du 6 mars 2020), et finalement convocation par voie
postale et votes pour le 10 octobre 2020. Les différentes phases sont rappelées dans l’éditorial de ce numéro.
2) Approbation du procès-verbal de l‘Assemblée Générale du 16/03/2019
Comme cela est devenu la règle depuis de nombreuses années le PV de l’année (ici 2019) est disponible très
rapidement sur le site internet d’Ocovas, et peut donc être l’objet de remarques, de réserves, voire de rectification.
Aucune restriction n’ayant été émise et/ou reçue, je propose aux membres d’approuver ce procès-verbal. A signaler
que les services préfectoraux , non plus, n’ont jamais eu à formuler de remarques ou bien à demander des explications
ou une documentation complémentaire.
3) Rapport moral et activités (2019)
C’est une bien triste nouvelle de vous faire part de la disparition de Mme Marlène GAUCHER. Fidèle parmi les fidèles
elle a été une trésorière avisée, dévouée, infiniment précieuse durant plus de 15 ans. Elle a été active jusqu’en 2019.
Lors de l’AG du 16/03/19 un hommage lui a été rendu. Nous la savions malade, luttant avec obstination et courage.
Cependant sa disparition nous a saisi par sa soudaineté ; elle est décédée peu de temps après, le 19 octobre 2019.
Nous adressons également nos condoléances aux familles de nos autres membres et amis disparus durant ces derniers
mois.
Le bureau et le CA se sont réunis régulièrement, et sur convocation spéciale lorsque la situation le demandait. Les
aspects administratifs et réglementaires ont ainsi pu être discutés de façon approfondie.
Le Professeur KINDO a été coopté administrateur d’Ocovas. Il a accepté de fusionner sa propre association de recherche
sise au CHU avec Ocovas, conservant cette dernière avec son statut d’Utilité Publique. Il a reçu favorablement l’idée
de prendre la présidence d’Ocovas (sous réserve de nomination par l’AG puis désignation par le nouveau CA) pour
lui donner un nouveau souffle et l’ancrer davantage encore dans la recherche. Sur son initiative les patients opérés ces
5 dernières années en chirurgie cardiovasculaire au CHU ans ont été contactés et encouragés à faire un don à Ocovas.
Cette démarche a permis de recueillir près de 45.000 euros.
Les actions prévues ont été diligentées : soutien aux explorations fonctionnelles de cardiologie (acquisition de
sonde transoesophagienne spécifiquement destinée aux thérapeutiques endovasculaires, exploration de la fonction
myocardique (matériel spécialisé, recrutement d’une attachée de recherche clinique…) soutien renouvelé à Mme
Farrugia pour ses recherches sur la mort subite. Seule l’enveloppe destinée aux actions internationales (humanitaires)
n’a pu être concrétisée.
Rien de neuf pour ce qui concerne le fonctionnement administratif, bien rôdé.
A signaler que l’adresse email d’Ocovas a changé, l’ancienne ayant été clôturée par Orange !!!
Dorénavant pour contacter Ocovas ll faut composer : ocovas1@orange.fr
4) Présentation du rapport financier (M. TRIPONEL) (2019)
L’exercice est caractérisé par un taux élevé de recettes ; aux cotisations (7095 euros) se sont ajoutés des actions (13568
euros) des dons et les dons exceptionnels provenant de mailing « Kindo » aux opérés du CHU. Le total général des
recettes s’est élevé à 77372 euros. En regard les charges courantes se sont élevées à 10015 euros, et les actions de
soutien à 86227 euros.
5) Rapport des censeurs-réviseurs aux comptes (2019)
Le 11 mars 2020 les comptes sont passés au crible. Toutes les questions des commissaires (M. FENDER et
M. BRUNSTEIN) reçoivent une réponse cohérente ; les comptes sont reconnus sincères et véridiques et peuvent être
approuvés.
6) Quitus

(Aux censeurs réviseurs, au trésorier, aux administrateurs)

7) Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour l’exercice 2020
M. Fender et M. Brunstein se portent volontaires pour exercer ces mêmes responsabilités en 2020. Leurs épouses
(Mme Fender et Mme Brunstein) acceptent la fonction de suppléantes
8) Renouvellement du Conseil d’Administration
Le renouvellement concerne l’ensemble des administrateurs. D’après les statuts le mandat court sur 4 années. Un
appel à candidature a été effectué par voie de lettre et par voie de publication sur le site internet.
Ont été enregistrées les candidatures suivantes :
M. André BENTZ		
Pr Bernard EISENMANN
M. Roland EISENMANN		
Dr Fernand HESSEL		
Mme Brigitte KALT		
Pr. Michel KINDO		
Dr. Stéphanie PERRIER		
M. Alfred SCHMITT 		
M. Lucien TRIPONEL 		
9) Budget Prévisionnel et perspectives pour l’exercice 2020
Peuvent être anticipées
Des recettes à hauteur de 67000 euros
Des frais courants de gestion de 6000 euros
Initialement il avait été considéré des actions de soutien pour 120.000 euros. La situation sanitaire
		
a profondément bouleversé ce schéma. Il est proposé que cette somme soit répartie sur les 2 années
		
2020-2021, moyennant des ajustements en cas de besoin et laissés à l’appréciation du Conseil
		
d’Administration. Sont envisagés : financements d’équipements hospitaliers et de recherche
		
(95.000 euros) et actions humanitaires (25.000 euros)
10) Divers : questions, propositions, vœux.
Toute question peut être posée par lettre, par email, ou par l’intermédiaire du site ocovas.com.
Toute proposition est la bienvenue et sera étudiée avec attention et bienveillance pour être intégrée à la dynamique
Ocovas.
Nous vous souhaitons d’être épargné par cette infection , et de poursuivre vos activités en bonne santé.
Nous espérons que la prochaine assemblée se déroulera dans de bonnes conditions , permettant de renouveler avec le
caractère convivial qui nous est si cher !
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.
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