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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 avril 2013 

 

 
Le 6 avril 2013 à 11h30 les membres de l’association OVR se sont réunit au siège, sur invitation 
en date du 21 février 2013, pour tenir l’Assemblée Générale Ordinaire sous la présidence de 
Marie-Christine Bourreau. 
 

29 membres étaient présents. 
 

Ordre du Jour : 
• Bilan Moral 2012 
• Bilan Financier 2012 
• Rapport d’activité scientifique 
• Projets 2013 
• Point sur la communication 
• Election du Conseil d’Administration 

 

Bilan Moral  
• Le nombre des adhérents de l’association OVR a progressé en 2012 (106 adhérents pour 

78 en 2011) 
• Dans sa mission d’aide à la recherche, l’association OVR a fait un DON de 1 700€ à 

l’Institut de la Vision. Ce montant, est assez faible pour un environnement de recherche, 
mais cette somme permet d’effectuer des essais qui permettent de conforter des 
« pistes » et ainsi présenter des dossiers « plus détaillés » pour les appels à projet auprès 
des subventionneurs institutionnels. 

• Les réunions trimestrielles d’information ont réuni une trentaine de patients. 
• Les membres de l’association OVR ont animés un stand présentant l’association et son 

action au Congrès SFO (Société Française d’Ophtalmologie) au Palais des Congrès. 
 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 Marie-Christine Bourreau remercie de la confiance accordée par les adhérents. 
 

Rapport Financier  
 

En caisse au 1/1/2012  4 895,98 
DEPENSES Montant Montant 

Frais de Poste et papeterie 101,72  
Assurances - MAAF 61,16  
Frais de Plaquettes & affiches 460,50  
Frais de compte 46,80  
Frais de site 18,52  
Don à « Voir & entendre » 1 700,00  

RECETTES   
Cotisations 2012  2 120,00 
Dons reçus en 2012  2 575,00 
Total 2 388,70 4 695,00 
EXCEDENT de l’exercice  2 306,30 

En caisse au 1/1/2013  7 202,28 
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L’exercice 2012 fait apparaitre un excédent de 2 316,46 €, les réserves au 31/12 2012 sont de 
7 202,28€. 
 

Le rapport financier à été approuvé à l’unanimité des présents et représentés et donne quitus à 
Brigitte Lepage pour sa gestion. 
Brigitte Lepage remercie de la confiance accordée par les adhérents. 
 
Rapport d'activité scientifique – Pr Michel Paques 
 
La recherche effectuée au CIC et à l'Institut de la Vision progresse dans deux directions:  

• d'une part, identifier les mécanismes à l'origine des OVR, en utilisant en particulier une 
caméra à haute résolution (dite à optique adaptative) qui permet d'observer les fameux 
croisements artérioveineux, précisément à l'origine des OVR.  

 

• Des données récentes laissent penser que l'on peut ainsi observer que plusieurs éléments 
concourent à la survenue d'une OVR, et que ce n'est pas une simple compression de la 
veine par l'artère. Un financement de l'Agence Nationale de la Recherche sur ces aspects a 
été obtenu, et une technicienne sera recrutée au cours des prochains mois.   

 

• D'autre part, des recherches effectuées chez les rats ont permis de mettre en évidence 
certains des mécanismes associés à la survenue d'une circulation collatérale, mode de 
guérison habituel des OVR. Le but de ces recherches est ici de parvenir à accélérer la 
formation de cette circulation collatérale. Des travaux sont en cours avec l'équipe de Florian 
Sennlaub, une technicienne étant employée à plein temps à ces travaux.  

 

• D'autres technologies innovantes destinées à mieux analyser ces croisements 
artérioveineux (telles que l'OCT plein champ) sont en cours d'évaluation. 

 
Projets 2013  
 

• Au mois de février un groupe de parole pour les patients et familles a été mis en place avec 
l’accompagnement d’une psychologue. 
A la fin de la série des 4 réunions un bilan sera établi et nous statuerons sur l’intérêt de la 
continuité du groupe de parole (coût actuel pour 4 séances – 500€) 
Le groupe de parole est programmé pour 4 séances en « groupe fermé », la première 
séance a réuni 10 patients et a été très bien ressenti par les participants. 

• L’association OVR sera présente au Congrès SFO (Société Française d’Ophtalmologie) du 
11 au 14 mai. 

• Les réunions d’information pour les patients et familles sont reconduites en 2013 (samedi 6 
avril de 10h à 13h (suivie de l'Assemblée Générale ordinaire), samedi 15 juin de 10h à 12h, 
samedi 21 septembre de 10h à 12h, samedi 7 décembre de 10h à 12h.) 

• La cotisation annuelle reste à 20 Euros (minimum), tous les dons seront les bienvenus. 

• L’association OVR espère pouvoir faire un DON pour la recherche contre l’OVR, mais pour 
cela nous avons besoin de plus d’adhérents et de dons. 
« Sans votre aide nous ne pouvons rien faire » 
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Point sur la communication – Dr Jean-François Girmens 
 

• Le  « livret Information  patient » (4e version) a été revu et corrigé par Dr JF Girmens et Pr 
M Paques. Son impression et sa diffusion auprès d’ophtalmologistes de province (tant 
hospitaliers que libéraux) sont rendues possible grâce au mécénat du laboratoire Allergan, 
avec un accueil apparemment enthousiaste. Son contenu, rédigé en toute indépendance, 
reste la propriété intellectuelle de l’association. 

• « Un message simple sur l’OVR » sera transmis par le Pr M.Paques vers le ‘monde 
ophtalmologiste et médical’ 

• Enrichissement du site web de l’association OVR : 
o Traduction en anglais (en cours) 
o Nous attendons des adhérents et visiteurs du site toutes propositions  pour 

développer certains thèmes, tels que « Recettes pour soulager la vie de tous les 
jours » ou « OVR et le monde du travail » 

o Plus généralement, toute critique constructive et enrichissante de notre site est 
bienvenue ! 

• L’ouverture vers la province serait un élément important du développement de 
l’association : après la distribution de livrets, plusieurs actions sont envisagées : 

o Diffusion d’affiches et livrets « sur commande » 
o Présentation de l’association au cours de réunions d’enseignements, et par le biais 

de vidéo(s) diffusé(s) sur diverses plateformes (en cours de réalisation). 
o Organisation de réunions d’informations patients en province (nécessité d’identifier 

les « relais » locaux) ? 
• Réseaux sociaux : ouverture d’une page Facebook (reprenant les nouvelles du site, ainsi 

que les derniers messages sur le forum). Incitation des participants au groupe Facebook de 
se plutôt se retrouver sur le forum afin de centraliser les discussions. 

 
Election du Conseil d’Administration : 
 
Après collecte des candidatures, il est procédé au vote à main levée, sont élus : 
 

§ François AURIGNY 
§ Marie-Bernadette BELHARET 
§ Marie-Christine BOUREAU 
§ Alain FERRY 
§ Jean-François GIRMENS 
§ Didier LACAZE 
§ Alain LAFORÊT 
§ Brigitte LEPAGE 
§ Agnès NORET 
§ Michel PAQUES 
§ Claude RESTLE 
§ Jean-Philippe TRAMONI 

 
L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale est clôturée à 12h30  
 
Le secrétaire                                                                                     La Présidente 
 Laforêt Alain                                                                         Marie-Christine BOURREAU 
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Un Conseil d’Administration limité à l’élection du nouveau bureau est ouvert  
 
Après collecte des candidatures, il est procédé au vote à main levée, sont élus : 
 

§ Président d’honneur : Mr Colombet 
§ Présidente : Marie-Christine BOURREAU 
§ Vice-président à la recherche : Pr Michel PAQUES 
§ Trésorière : Brigitte LEPAGE 
§ Trésorier-adjoint : Claude RESTLE 
§ Secrétaire : Alain LAFORÊT 
§ Secrétaire-adjointe : Agnès NORET 
§ Secrétaire- Adjoint à la communication : Dr Jean-François GIRMENS 

 
Clôture du Conseil d’Administration à 12h45. 
 
Les présents continuent à échanger sur l’association et son avenir autour d’un verre et de petits 
gâteaux délicieux (offerts par les membres du bureau) 
 
 
 
 
Le secrétaire                                                                                     La Présidente 
 Laforêt Alain                                                                         Marie-Christine BOURREAU 
 
                                                                    
 

 


