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Prochaine Assemblée Générale : le samedi 28 mars 2020 au Crédit Mutuel , Wacken
Renouvellement du Conseil d’Administration : Appel à Candidature

EDITO
Chères Amies, Chers Amis,

Au moment où je vous écris ces lignes je ressens une impression bien singulière que je
n’essayerai pas de définir plus nettement et encore moins d’’analyser ou d’en développer
les sentiments, émotions ou simples évocations que tout à la fois cette impression englobe.
Mais je puis vous dire que cet éditorial est (théoriquement) le dernier que je vous adresse.
Depuis le numéro 62 d’Atout Cœur (décembre 2019) vous êtes informés des changements
radicaux qui attendent OCOVAS et interviendront prochainement, changements nécessaires
et bénéfiques. Ce jour est arrivé. 2020 signe le terme du mandat de presque tous les administrateurs actuels.
Collectivement ils ont perçu que le moment était venu de donner à OCOVAS d’autres moyens, d’autres
ambitions, d’autres horizons. Pour cela un renouvellement est nécessaire, fondamental. Nous vous proposons
un renouvellement complet du conseil d’administration, de sa gouvernance, avec des objectifs nouveaux
et un autre mode d’action. À ce titre la direction va être complètement remaniée. Certes il peut se trouver
quelques « anciens » pour permettre un passage plus fluide, accompagner les nouveaux administrateurs
si nécessaire, et transmettre ici ou là des connaissances ou une pratique élaborée au cours des dernières
25 années. Certains administrateurs sortants seront ainsi prêts à recevoir vos suffrages lors de la nouvelle
élection. Mais ils se retireront volontiers si un afflux de candidature devait saturer les places prévues par les
statuts.
Le Professeur KINDO, déjà membre du conseil d’administration renouvellera sa candidature. Le conseil
d’administration, émanation de l’assemblée générale, selon toute vraisemblance verra en lui un bon président
car: chirurgien cardiaque, futur chef de service au CHU de Strasbourg investi dans la recherche, la formation
et l’enseignement. Ce sont là des qualités éminentes que tous les adhérents souhaitent et espèrent pour
cette discipline en Alsace pour les années à venir, au profit des patients. Cette assurance du présent augure
bien de la stabilité et de la richesse pour les années prochaines. S’il n’est pas constant de faire un éloge de
son successeur, ici en l’occurrence cela apparaît tout à fait justifié. Mais ce sont les électeurs donc vous qui
déciderez et aurez le dernier mot par le choix que vous effectuerez parmi les candidatures.
25 années déjà que OCOVAS existe. 25 années d’aides, de subventions, d’encouragement, de formation,
événements divers tels que marches populaires soutien aux opérés, spectacles culturels. Toutes ces activités
n’ont pu se faire que grâce à l’abnégation et l’investissement des membres du conseil d’administration.
J’éprouve une immense gratitude et un réel plaisir à vous les présenter brièvement dans ce bulletin. Sans
eux rien n’aurait pu se faire.
Je souhaite également remercier très chaleureusement tous les membres d’OCOVAS qui nous ont
accompagné et soutenu tout au long de ces années. Sans eux rien non plus n’aurait pu se faire. Leur présence
« occulte », leurs attentes, leur jugement nous ont bien souvent stimulé, aiguillonné. OCOVAS est leur
enfant ; à eux également d’en conforter le destin. Merci à toutes et tous, très cordialement.
Bernard Eisenmann

Francine BORD

Francine est vice-présidente du conseil d’administration depuis toujours. Particulièrement
introduite et experte dans toutes les tractations administratives, politiques et économiques
elle a été pour OCOVAS un appui essentiel dans de nombreuses circonstances. Nous avons
appris à apprécier son sens aigu et tranchant dans toutes les situations à risque et son esprit
de décision fulgurant qui a permis de clarifier bien des situations en apparence ambiguës.
Grâce à elle OCOVAS a bénéficié durant près de 20 ans d’un bureau à l’EPAD, 16 Rue Saint
Élisabeth où a pu s’installer un temps notre secrétaire. Francine nous a toujours aidé dans
nos démarches auprès des sponsors et nous a permis de défendre avec succès notre dossier
pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique, tellement précieuse. Mais ce ne sont pas
là les seules raisons qui m’ont amené à admirer Francine, ce n’est pas uniquement dans un
but intéressé. J’ai pu voir et agir sa volonté inébranlable, son énergie farouche, d’apparence
inépuisable, car elle consacre son temps à de nombreuses activités et de nombreuses causes. Merci pour votre
présence, votre accompagnement, vos conseils. Merci Francine.

Lucien TRIPONEL

Lucien est à OCOVAS depuis 2006. Il a été propulsé trésorier après la disparition du regretté
Maurice SEYFRIED. Propulsé sur les invites pressantes de son ami Jean-Guy Galindo qui nous a
dit «c’est l’homme qu’il vous faut». Il n’avait pas tort. Après avoir côtoyé Lucien durant toutes
ces années, je constate que Jean-Guy ne prenait pas un risque démesuré. En effet Lucien
s’est rapidement révélé être une personnalité puissante, énergique, délivrant des avis très
pertinents. Il s’est coulé dans son rôle de trésorier avec bonheur, abandonnant au passage de
nombreuses autres activités qu’il cumulait avec leur lot d’obligations et de contraintes. Il a fait
fructifier les ressources d’OCOVAS mais également encouragé tous les soutiens à la recherche,
toujours à faire confiance aux médecins. Jovial, optimiste, bon vivant, débonnaire ce fut un
bonheur pour OCOVAS de profiter de ses conseils en finance, mais pas seulement. Merci Lucien

Jean Guy GALINDO

Jean-Guy est un fidèle parmi les fidèles depuis 1996. Et pourtant les vicissitudes de la vie ne l’ont
pas épargné, sans pour autant lui faire oublier le chemin des conseils d’administration auxquels
il s’est rendu de façon très régulière. Jean-Guy nous faisait bénéficier de sa connaissance
des dossiers sensibles des arcanes administratives, mais également de sa grande pondération
dans les moments diﬃciles, et il en a existé à OCOVAS. Plus que conseillé il a propulsé Lucien
TRIPONEL au poste sensible et stratégique de trésorier. Jean-Guy a encouragé toutes les
actions d’OCOVAS avec sa perspicacité intrinsèque. Il a été un repère, un pilier, et même à
l’occasion une boussole. Constance, écoute, perspicacité, esprit de décision. Merci Jean-Guy.

Roland EISENMANN

Roland est secrétaire de l’association. Membre depuis toujours puis entré au conseil
d’administration il a été bombardé il y a 10 ans secrétaire. Sollicité lors de chaque diﬃculté,
sur la brèche lors de chaque assemblée générale il a accompli un rôle essentiel en refondant
complètement le fichier des membres d’OCOVAS. Au prix de nombreuses heures, de milliers
de lignes de code informatique, il a développé une application que l’on pourrait appeler «
chaleureuse» (friendly !), permettant de traiter facilement les enregistrements et modifications
des membres, les cotisations, les reçus fiscaux, l’administration des événements, et bien
d’autres éléments encore. Nous venons de lui compliquer la tâche, en lui demandant également
de nos délivrer des documents financiers réglementaires qui puissent être fournis à la
préfecture . Connaître cette partie sensible de la machine administrative vous expose à de nombreuses sollicitations,
de jour comme de nuit, pour venir à bout des caprices informatiques. Merci pour ta disponibilité constante. Merci Roland

Michel BIDAUX

Michel est une « vieille connaissance ». Présent à OCOVAS depuis plus de 20 ans, presque
un des pères fondateurs ! Nous lui sommes très reconnaissants, car pour se rendre au conseil
d’administration il lui faut parcourir un très long chemin. Nous étions toujours heureux de
l’accueillir car, outre son approche apaisée de la vie il nous amenait un éclairage professionnel
spécialisé dans bien des domaines, éclairage qui nous a souvent été indispensable, car
touchant des domaines qui nous étaient largement étrangers. Lorsque je m’égarais dans les
méandres des pages administratives du Web un simple coup de fil, Michel me donnait la
solution, ou lorsque la situation méritait davantage de développements il me proposait même
de venir en discourir directement à Strasbourg. Je ne lui serai jamais assez reconnaissant. Je
n’ose imaginer la situation s’il avait fallu prendre conseil auprès d’un notaire ou d’un avocat
étranger à OCOVAS. Merci Michel.

Freddy SCHMITT

Fernand Hessel

Freddy est membre de l’OCOVAS depuis 1995 et a rapidement intégré le conseil
d’administration. Freddy nous a amené un éclairage singulier et original dans les réunions,
non pas parce qu’il a amené de temps à autre ses chiens, mais parce qu’il nous délivrait
un message humaniste très profond, empreint de philosophie orientale. Informaticien de
profession il a abandonné toute cette orientation scientifique, n’a pas d’ordinateur, pas de
tablette, rien de ce qui de près ou de loin puisse ressembler à ces machines démoniaques. Il
est penseur, philosophe, et tout son temps est dévoué à la recherche et à l’approfondissement
des qualités humaines, à la recherche des causes fondamentales, loin de ce qui est humain,
trop humain ! Vous aurez saisi comment le transcendantalisme sinon l’ésotérisme ont pu
faire irruption dans nos conseils, pour notre plus grand bonheur. Merci Freddy
Fernand est administrateur depuis 1996. Il ne lui a pas souvent été possible de se déplacer à
Strasbourg. Il est vrai que c’est nous qui étions demandeurs. J’avais besoin de lui pour animer
le conseil scientifique, et sa grande connaissance de la cardiologie était un atout essentiel. Ses
conseils et ses avis n’ont pas manqué... mais sa générosité non plus. Président d’une Fondation
à Mulhouse, il a très fréquemment appuyé nos actions et contribué à des bourses d’étude
qu’OCOVAS avait diligentées, leur conférant ainsi une amplitude particulièrement bienvenue.
En toutes occasions Fernand a su entraîner l’adhésion de son propre conseil d’administration
pour incrémenter les actions d’OCOVAS. Merci Fernand.

Brigitte KALT

André BENTZ

Hélène EISENMANN

Brigitte est adhérence d’OCOVAS depuis 1999. Ressentant un besoin de se rendre utile elle
a intégré le conseil d’administration en 2016, mais n’a pas attendu cette date pour se rendre
indispensable. En effet elle s’est lancé un défi consistant à reprendre, dans des conditions
délicates, l’organisation de la marche du cœur à Benfeld. La tâche paraissait pratiquement
insurmontable et pourtant elle a remporté cette gageure à plusieurs reprises, au profit
d’OCOVAS. Si elle a pu compter sur quelques membres de l’association Ocovas le gros de
ses troupes venait d’une autre association dont elle était membre. C’est dire l’excellente
réputation qui est la sienne, son aptitude à la sociabilité, pour réussir à débaucher au
profit d’OCOVAS des «quasi étrangers». Après les marches elle a suscité l’organisation de
chorales, prestations toujours extrêmement appréciées. Brigitte reste très volontariste. Il
n’est pas impossible qu’elle nous réserve encore des surprises. Merci Brigitte

André est à OCOVAS depuis une dizaine d’années. Il est rapidement devenu membre du
conseil d’administration, et nous a fait bénéficier de ses connaissances de l’administration
hospitalière, ainsi que de son application constante et précieuse dans l’animation et la
réussite des manifestations d’OCOVAS, tout particulièrement lors des marches populaires
de Benfeld. Toujours volontaire il animait un point relais, quel que soit le temps, et amenait
en renfort son épouse. Lors d’un conseil d’administration exceptionnel, et en dépit de
nombreux obstacles qui ont balisé son chemin il a tenu à être présent. Grâce à sa signature,
des décisions importantes ont pu être prises alors qu’il avait erré durant des heures dans
les rues de la Strasbourg. Merci André

Hélène est administratrice d’OCOVAS. Elle n’a pas pu être présente lors de tous
les conseils d’administration, car ceux-ci se tenaient à des heures ne permettant
pas aux personnes très occupées de se libérer facilement. Elle a pourtant eu
un rôle important, tout particulièrement lors des assemblées générales, venant
présenter des sujets de cardiologie, ou prenant la parole lors des séances de
l’après-midi ; elle y délivrait un avis d’expert sur les nombreuses questions qui émanaient
de l’assemblée et concernaient des aspects typiquement médicaux, dépassant les
connaissances des chirurgiens cardiaques. Grâce à sa présence OCOVAS a également pu
conserver une domiciliation au sein des hôpitaux de Strasbourg, et plus particulièrement
au Nouvel Hôpital Civil. Cette faculté était très importante à de nombreux égards, pour
nos adhérents, pour la direction hospitalière, et également pour l’inscription en préfecture.
Elle a également toléré avec constance que des heures puissent être prélevées sur la vie
familiale et accordées à OCOVAS. Merci Hélène.

Nos réviseurs aux comptes



CARNET
Nous déplorons la disparition de nos membres et amis.






Léon HILD
Léon BILGER
Paulette BARTHEL
Rémy DIEBOLT

COLMAR
MARIENTHAL
ERSTEIN
MARMOUTIER

21/05/2019
2019
30/12/2019
27/01/2020

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.

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.

renseignements
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



Roland FENDER,
Hubert BRUNSTEIN, Thierry HATT
Je souhaite remercier vivement nos réviseurs aux
comptes. C’est une tâche ingrate, et qui engage
la responsabilité. C’est donc un grand plaisir de
remercier Roland, Hubert, et Thierry qui nous ont
aidé si longtemps, avec la plus parfaite urbanité.
Merci à tous.

