
Membre de la fe de ration France Greffes Cœur et/ou Poumons Page 1 
 

 

CARDIO-GREFFES HAUTE-NORMANDIE 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Siège social : C.H.U. de ROUEN - Pavillon Derocque 

Service de chirurgie cardio-vasculaire - 76031 ROUEN 

Tel : 06 66 39 02 59 – SIRET : 818 825 390 

http://cardiogreffeshn.pagesperso-orange.fr 

 
 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SAMEDI 4 DECEMBRE 2021  

Salle St Exupéry - YVETOT 

----------------------------- 

 

 

 

 

Etaient présents ou représentés : 

 
Adhérents présents : 28 
Adhérents représentés : 3 
Absents  non représentés : 9 

 
La séance est ouverte à 10h05 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale par le président Daniel JOUEN :  

 

 Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence à cette assemblée générale qui 

peut enfin se tenir en présentiel après une longue période fortement troublée ! 

Je remercie également Claire MACABIAU, présidente de la Fédération des Greffés Cœur 
et/ou Poumons de sa fidèle présence parmi nous. Et peut-être la derrière en tant que 
présidente ! 
 
En réunion de bureau, nous avons longuement réfléchi sur l’organisation matérielle de cette 
réunion : distanciel  ou présentiel ? C’est pourquoi nous avons sollicité  par sondage votre 
avis et presque unanimement vous vous êtes prononcés pour une réunion en présentiel. 
Malgré une situation sanitaire encore bien incertaine, c’est réellement une joie de pouvoir 
nous retrouver. 
 
Je remercie enfin notre trésorière Murielle expatriée en Haute-Savoie qui  a accepté de 
continuer son activité au sein de l’association malgré son changement de situation 
professionnelle et familiale et qui est avec nous en visioconférence.  
 
Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, je tenais à remercier publiquement une 
nouvelle fois tout le service de suivi de transplantation du CHU pour le dévouement, la 
ténacité dont il a fait preuve, cardiologues en tête, pour mener à bien la campagne de 
vaccination anti Covid. 
 
Je déclare ouverte  l’assemblée générale 2021.  
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                Intervention de Claire MACABIAU, présidente de la FGCP 
 
Dans son propos, elle rappelle les actions de la fédération et  leur importance  auprès des 
institutions. Elle déplore aussi le peu d'engagement des membres des associations. 
 
 

2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 28 novembre 2020. 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2020 n’appelle aucune remarque ni ob-

servation, il est approuvé à l’unanimité des participants présents ou représentés. 

 
3. Rapport moral par le président : 

A ce jour, Cardio Greffes Haute Normandie compte 40 adhérents à jour de cotisation (-3 par rapport à 
2019/2020)  dont 25 transplantés. Une légère baisse des adhésions  donc liée vraisemblablement à 
la situation sanitaire pour une bonne partie. 
 
Du 28 novembre 2020 au 4 décembre 2021, nous avons néanmoins poursuivi autant qu’on pouvait le 
faire nos différentes missions. Néanmoins, la plupart de nos activités habituelles ont été suspendues. 

 
Action en milieu scolaire, 
 

- 3 juin 2021 : intervention devant une classe de 3ème au collège Jacques Brel de BEUZEVILLE 

(Séverine AUZOUX, Daniel et Guillemette JOUEN) 

- 22 novembre 2021  intervention à la Maison Rurale et Familiale de TOTES devant des élèves 

de 1ère et le 1er décembre 2021 devant des élèves de Terminale. 

- 25 et 26 novembre 2021 : intervention devant 4 classes de 3ème du collège Jacques Brel de 

BEUZEVILLE (Marc et Geneviève COLLAS, Séverine AUZOUX, Pascal BODENANT, Pierre 

et Marie-Pascale SUPLICE, Daniel et Guillemette JOUEN. 

Rapports avec le milieu hospitalier et l’Agence de Biomédecine. 
 

- 10 février 2021 : Réunion avec la direction de la patientèle au CHU  Charles Nicolle de 

ROUEN (Daniel et Guillemette JOUEN) 

- 20 avril 2021 : session de formation des bénévoles au CHU Charles Nicolle de ROUEN sur 

les gestes barrières anti Covid. 

- 5 juin 2021 : réunion d’information de l’agence de biomédecine pour la région Grand Est à 

AMIENS (Marc et Geneviève COLLAS) 

- 1er octobre : interview de Pascal BODENANT par le service communication du CHU dans le 

cadre de la formation des personnels. 

- 18 novembre 2021 : témoignage devant 26 stagiaires personnel soignant du CHU Charles Ni-

colle (Daniel JOUEN)  

Relations avec la Fédération 
 
Nous avons assisté : 

- Aux réunions du conseil d’administration les 21 janvier, 5 juin et 1er octobre 2021. 

- A l’assemblée générale de DEAUVILLE le 2 octobre 2021 

- A l’enquête sur les médicaments antirejet en mars 2021, envoi de flyers aux cardiologues du 

CHU et au séminaire du 24 septembre. 

- A une réunion en visioconférence le 7 mai pour répondre à un appel à projet de la DGS 
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- A une réunion le 10 septembre avec l’association GMAF (Garde Médicale Aérienne Fran-

çaise) pour étude de leur projet de transport d’organes. 

 
Relations avec l’URAASS NORMANDIE 
 
Nous avons assisté aux réunions suivantes en visioconférence :  

 
- Comité régional les 1er avril et 29 juin 2021 

- Assemblée générale le 26 mai 2021 

Manifestations conviviales, réunions statutaires 
 

Réunions statutaires  de bureau les 3 février, 24 mars, 19 mai, 1er septembre, 6 octobre, 27 

octobre et 24 novembre 2021. 

. 

Parution du journal l’Echo N° 36 en mars et  du N° 37 en octobre 2021. Grand merci à Pascal 

BODENANT pour ce travail. Nous avions dû changer d’imprimeur, le précédent ayant cessé 

son activité. 

 

Manifestation conviviale : sortie pédestre en forêt monumentale  le samedi 26 juin, malheu-

reusement qui n’a réuni que peu de participants. 

 

Autres actions 

 

- Participation à l’atelier « Culture du don » préparant les Assises du don d’organes. Réunions 

en visioconférences les 11 février, 19 avril, 21 mai et 23 juin 2021. Les Assises ont eu lieu le 

14 octobre à PARIS. (Daniel JOUEN) 

- Réunion avec le laboratoire Takeda sur les médicaments anti CMV en visioconférence.( Da-

niel JOUEN) 

- Gestion du site internet Jean-Claude FENYO . 

- Contact avec l’association des Amis de l’aéroport de BOOS suite à la parution d’un article 

dans le journal Paris-Normandie évoquant des menaces sur la pérennité du site et donc sur le 

transport d’organes.  

 

4. Bilan financier par la Trésorière, Murielle YGE par visioconférence. 

 

Murielle YGE présente et commente le bilan financier sur la période du 29 novembre 2020 au 4 dé-

cembre 2021. 

Les dépenses s’élèvent à 1 939,27 € et les recettes à 2 070,56 € ; il se dégage donc un solde positif de 

131,29 €. 

Sur le compte courant : 3 677,59 € et sur le livret épargne : 2 500 €. 

Elle présente ensuite le budget prévisionnel équilibré à hauteur de 2 000 €. 

 

Les rapports d’activités et financier sont  soumis au vote et adoptés à l’unanimité. 

 

5. Perspectives 2022 : 

 

Etant donnée la situation sanitaire encore instable en cette fin d’année, il est difficile de prévoir 

un calendrier d’activités. Néanmoins, une galette des rois est prévue le samedi 12 février 2022 

à 15h00 ici à YVETOT dans  cette salle. 

Pour le reste, nous attendrons  et suivrons l’évolution de la situation. 



Membre de la fe de ration France Greffes Cœur et/ou Poumons Page 4 
 

 

 

 

 

 

6. Questions diverses : 

 

Daniel JOUEN donne lecture d’un message du Dr Catherine NAFEH-BIZET sur le système de vaccina-

tion anti Covid et sur le lancement du traitement par perfusion d’anticorps monoclonaux au CHU de 

ROUEN. S’ensuit  une discussion avec les adhérents sur ce sujet.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12 h00   . 

 

 

 
 
 
La secrétaire de séance,     Le Président, 
    Séverine AUZOUX                          Daniel JOUEN 


