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La Présidente ouvre la séance en ces termes :

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis à la fois très honorée et émue de présider aujourd’hui cette nouvelle Assemblée Générale de l’AIRG-France.

Je vous remercie d’être venus assister à ce moment d’échange privilégié de notre association.

Vous savez que je n’occupe ces fonctions que depuis 2 mois, suite à la démission de Jean-Claude Barré en janvier. Je

voudrais avant tout saluer son travail réalisé pendant trois ans. Sa connaissance des maladies rénales et sa volonté

de bousculer les mentalités, entre autres, à permis à l’AIRG de lancer une politique audacieuse d’appel d’offre, dont

nous ne pouvons qu’être très fiers. J’aurais l’occasion de vous en reparler dans quelques instants lors de la lecture

de mon rapport moral, mais je tenais à commencer mon propos par ces remerciements sincères à Jean Claude, au

nom de tout le conseil d’administration. 

Je laisse la parole à Jacques Vignaud concernant les votes et vous retrouve tout de suite.

Le secrétaire annonce le quorum comme suit

■ Présents : 92

■ Représentés : 124

■ Total : 216 : le quorum s'établit comme suit 216 = 108

2

Journées annuelles de Paris 20 et 21 mai



24 NEPHROGÈNE N°44
Novembre 2006

Assemblée générale de l’AIRG-France
ASSIEM, Paris, dimanche 21 mai 2006

RAPPORT MORAL D'ANNE GRAFTIAUX, PRÉSIDENTE DE L'AIRG-FRANCE

L’année qui vient de s’écouler depuis

nos dernières journées annuelles fut

une année de rencontres, de change-

ment, de tournant et pour finir l’envol

de l’AIRG-France.

En 2005, à Marseille, nous avions fait

plusieurs rêves :

● Le rêve de collecter toujours plus

d e f o n d s à a l l o u e r à l a r e c h e r c h e

m é d i c a l e s u r n o s p a t h o l o g i e s e t

m ê m e d e l a n c e r u n a p p e l d ’ o f f r e

d’une plus grande envergure sur ce

dont il a été beaucoup question à

Marseille, le Syndrome d’Alport.

● Le rêve d’une meilleure connais-

sance de notre association et de nos

c o m b a t s , p a r l a r e c o n n a i s s a n c e

d’utilité publique.

Le rêve d’une médiatisation néces-

saire pour grandir, concrétisée par

l’arrivée de Richard Berry, parrain de

l’association.

● Enfin, le rêve d’une plus grande

m o b i l i s a t i o n d e n o s a d h é r e n t s ,

anciens et nouveaux, pour contribuer

partout en France et en Europe, au

développement de l’AIRG.

Des rêves ambitieux qui pouvaient

sembler irréalisables à certains, et

pourtant : 

En quelques mois, grâce à Richard et

Marie Berry, non seulement, nous

sommes sortis de l’anonymat, mais

aussi nous avons vu un à un ces

rêves commencer à prendre forme.

Je vous propose donc de reprendre

c e s t r o i s p o i n t s , R e c h e r c h e ,

Médiatisation et Développement de

l’AIRG, et d’évoquer, pour chacun,

nos réalisations durant l’année pas-

sée et nos projets pour 2006.

1. Notre priorité : le soutien à la
recherche

Les fonds alloués à la recherche par

l’AIRG n’ont cessé d’augmenter ces

d e rnières années et contre toute

attente, nous avons atteints en 2005

nos objectifs ambitieux de dépasser

les 110.000 € de subventions. C’est

en effet 134.000 € que nous avons

pu affecter à la recherche  sur 2005,

dont une partie a été reportée pour

l ’ a p p e l d ’ o f f r e s u r l e s y n d r o m e

d’Alport. Le détail des fonds attri-

bués vous sera détaillé par Ghislaine

Vignaud tout à l’heure.

Un tel résultat n’a été possible, tout

d’abord, que grâce au travail fourni

par les uns et les autres pour récolter

le maximum de fonds auprès de leur

entourage (particulier et entreprises).

Des démarches longues, parf o i s

vaines et décevantes, mais aussi

parfois fructueuses. J’en profite pour

remercier ici tous ceux qui ont tenté

ce type de démarches, quelqu’en soit

l e r é s u l t a t , e t p o u r v o u s i n c i t e r à

continuer dans cette voie.

Merci aussi à toutes les entreprises

partenaires qui ont accepté de nous

aider. Je ne pourrais les citer toutes,

mais je remercie particulièrement, les

P h a rm a c i e s G i p h a r, l a Fo n d a t i o n

Groupama, Le professeur Olmer, mal-

heureusement absent ce matin, et la

Fondation des Mousquetaires dont

Rémy Grebot vous parlera tout à

l’heure.

Marianne Worbe, Déléguée d'Aquitaine, et modératrice de l'Assemblée Générale

invite la Présidente à reprendre la parole pour exposer son rapport moral :

Le bureau de l’AIRG-France

A RG
F ra n c e
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Des remerciements particuliers éga-

lement aux familles qui, lors de

moments douloureux ont le courage

de penser à l’AIRG.

Le projet sur le Syndrome d’Alport,

quant à lui a pu voir le jour principale-

ment grâce à la mobilisation de deux

personnes concernées par cette

pathologie ; Marianne Worbe qui a su

mobiliser de façon exceptionnelle son

entourage  et Marie Berry, grâce à

qui l’AIRG a eu la chance d’être un

des deux bénéficiaires de la Nuits des

Neiges 2006 à Crans Montana en

février.

L’appel d’offre Européen sur le syn-

drome d’Alport a donc été lancé le

15 mars dernier. Nous souhaitons y

allouer 150.000 €, sachant qu’à ce

j o u r, nous disposons de 130.000 €.

Notre président sortant, Jean-Claude

Barré, toujours en charge de ce dos-

sier pour l’association, a beaucoup

travaillé sur les résultats possibles de

cet appel d’offre en prenant contact

avec toutes les équipes françaises et

européennes susceptibles d’y répon-

dre.

De ces recherches ressort qu’un pro-

jet rassemblant plusieurs pays euro-

péens risque de voir le jour. Nous en

attendons beaucoup et sommes très

fiers d’en être à l’initiative. Les résul-

tats de l’appel d’offre Alport seront

publiés en novembre, après délibéra-

tion du jury scientifique, le dépôt des

dossiers étant fixé au 15 septembre

2006.  

Nous allons parallèlement à cet appel

d’offre poursuivre notre soutien sur

les autres pathologies en lançant en

septembre l’appel d’offre 2006 :

Sur la Polykystose rénale autoso-

mique dominante qui reste la maladie

la plus représentative de notre asso-

ciation et pour laquelle les espoirs

d’un traitement semblent mainte-

nant à portée de main, nous devons

poursuivre nos efforts.

Mais aussi, sur les autres patholo-

gies, plus rares qui touchent nos

e n f a n t s p a r f o i s t r è s t ô t , l a

Polykystose récessive, la Cystinose,

les Syndromes néphrotiques, les SHU

atypique…

2. La médiatisation 

Elle a  permis de nous faire connaître

du plus grand nombre, d’ouvrir nos

portes à de nouveaux adhérents,

mais aussi d’accéder à des instances

qui nous avaient jusque là quasiment

ignorés, faute de connaissance de

notre action.

Ainsi, de nombreux médias ont fait

connaître l’AIRG et n’hésitent plus à

nous contacter pour des témoi-

gnages ou pour réaliser des repor-

tages sur nos pathologies. Je fais ici

une parenthèse pour vous annoncer

un reportage sur la PKD diffusé

demain lundi 22 mai à 13H50 sur la 5,

dans “Le magazine de la santé”,

auquel ont participé le professeur

Klebelmann et Claude Chevalier.

L’intérêt pour notre action est grandis-

sant, comme en témoigne la présence

de journalistes durant ces journées. 

Merci à eux d’être venus écouter nos

débats et relater nos combats.

Je tiens à saluer ici le travail de Marie,

en charge de nos relations publiques,

qui a œuvré pour nous faire connaître

et reconnaître de façon systéma-

tique lors de chacun  de ses contacts

avec les médias et les organismes

proches de notre cause.

Les projets de Marie, avec le soutien

de Richard, sont nombreux pour

poursuivre cette médiatisation, en

obtenant, par exemple la participa-

tion de l’AIRG à des émissions grand

public comme "Fort Boyard" et "Qui

veut gagner des millions", au profit de

l’association. Elle vous parlera aussi

de la grande soirée caritative qu’elle

souhaite organiser en 2007 à Paris

cette fois, toujours au profit de la

recherche.

Je tiens à préciser à ceux qui préfè-

rent vivre caché pour vivre heureux

que cette médiatisation n’est pas

une fin en soi, mais bel et bien un

moyen pour être reconnu comme

association incontournable dans la

lutte contre l’insuffisance rénale et le

don d’organe. 

Un moyen aussi d’atteindre nos

objectifs d’information et de soutien

à la recherche.

Assemblée générale de l’AIRG-France
ASSIEM, Paris, dimanche 21 mai 2006
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Un exemple en est l’obtention d’une

subvention des laboratoires Roche,

pour restructurer notre site Internet,

dont je vous reparlerais plus tard.

3. Le développement
de l’AIRG-France

Plus de moyens financiers et de

reconnaissance ne suffiront pas à

apporter concrètement l’information

et le soutien à toutes les familles que

nous représentons, sans la mobilisa-

tion des hommes.

Il nous faut pour cela toujours plus de

bonnes volontés, partout en France

pour prendre en charge l’organisation

de réunions permettant de sortir de

l’isolement, de s’informer et d’échan-

ger.

Le 1er avril dernier, le succès de la

réunion de Bordeaux organisée par

Marianne Worbe et le Pr o f e s s e u r

Lacombe a prouvé que 200 per-

sonnes pouvaient être intéressées

localement par le thème des mala-

dies rénales.

D’autres réunions sont en projet, le

14 octobre à Lyon à l’initiative de

Raphaël Vite et du Pr o f e s s e u r

Cochat, le 21 octobre à Paris, avec

l’aide du Professeur Loirat sur les

maladies rénales infantiles et peut-

être à Marseille d’ici la fin 2006.

N o u s s o m m e s c o n s c i e n t s q u ’ i l s

restent encore beaucoup à faire et

que toutes les régions ne sont pas

également pourvues.

Nous nous devons d’être plus à

l’écoute de nos adhérents dans les

régions. 

La création d’un poste spécialement

affecté au développement régional

au sein du Conseil est envisagée

depuis longtemps, et il devra impéra-

tivement voir le jour cette année.

Tout cela ne peut se faire, évidem-

ment que si nous continuons à

accueillir de nouveaux membres au

sein du conseil, comme c’est encore

l e c a s a u j o u r d ’ h u i a v e c l e s

3 candidatures qui seront tout à

l’heure soumises à votre vote, celle

de Marie Berry, Valérie Slama et

Raphaël Vite..

Enfin, nous sommes heureux de voir

le développement de l’AIRG en

Europe se poursuivre avec la créa-

tion d’ici quelques semaines de

l’AIRG Belgique à l’initiative du

Professeur Pirson.

Nous sommes très heureux d’ac-

cueillir aujourd’hui Monsieur Pire,

député en charge de la santé en

Belgique, venu faire connaissance

avec notre association et à qui nous

donnerons la parole à la fin de cette

assemblée.

Je salue aussi très chaleureusement

les représentants de nos AIRG

sœurs, en la personne du Pr Roser

Torra, présidente du conseil scienti-

fique de l’AIRG-Espagne et de

Monsieur Marcel Muller, président de

l’AIRG-Suisse.

Pour compléter  et terminer mon pro-

pos, je reprendrai rapidement les

trois objectifs de l’association avec

pour chacun, les projets que je n’ai

pas encore évoqué plus haut :

A RG
F ra n c e
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1. Informer en développant nos
outils de communication

Le renouveau du site www.airg-fran-

ce.org a été  élaboré par la société

Fatcat, en collaboration avec le doc-

teur Micheline Lévy, Marie Berry,

Jacques Vignaud, Vincent Couppey,

et Rémy Grebot. Ce dernier est lui

même à l’initiative de la Lettre de

l ’ A I R G, lancée il y a quelques

semaines, et qui vous apportera une

information concrète et ponctuelle

entre deux parutions de Néphrogène.

Je vous invite, cet après midi en fin

de séance, suite au débat sur le don

d’organe, à découvrir ce site rajeuni. 

Les livrets : plusieurs d’entre eux

sont en travaux de réédition, sous le

contrôle de Micheline Lévy. Celle-ci

nous a récemment informé que la

nouvelle édition du livret Alport était

prête,  et que celui sur la maladie de

Berger et la nouvelle version sur la

PKD était en bonne voie.

L’obtention d’un financement par des

laboratoires pour ces livrets est

nécessaire et Mme Lévy nous a fait

part de plusieurs pistes possibles. 

Notons aussi qu’Orphan Europe sou-

haite réimprimer celui sur la Cystinose

auquel quelques modifications pour-

ront être apportées.

Notre revue Néphrogène, enfin, que

nous souhaitons toujours plus à

votre écoute en vous invitant à y par-

ticiper par le biais d’articles et de

témoignages, et pour lequel nous

avons le projet d’un numéro euro-

péen et bilingue une fois par an.

2. Aider les patients et leurs familles,

en développant des outils permet-

tant de connaître les attentes de nos

adhérents, en offrant un soutien psy-

chologique ou une assistance sociale,

par exemple. Nous devons être plus

à l’écoute, c’est une évidence. J’en

appelle ici aux bonnes volontés

prêtes et disponibles pour s’investir

dans cette tâche.

3. Soutenir la recherche :

Outre les appels d’offre dont j’ai déjà

longuement parlé, nous avons en

projet d’organiser en 2008, sous le

parrainage du Ministère de la Santé,

la première journée européenne sur

les maladies rénales génétiques, en

collaboration avec nos AIRG sœurs

afin de fédérer un peu plus notre

action et nous faire reconnaître ainsi

auprès des instances de Bruxelles.

A ces trois objectifs, je voudrais pour

finir ajouter une volonté, aujourd’hui

clairement annoncée même si elle a

toujours été présente dans l’esprit de

tous, qui est la promotion du don

d’organe. 

Nous sommes tous concernés par ce

thème, et nous ne devons pas avoir

peur de communiquer sur la trans-

plantation, le don du vivant et le don

d’organe en général.

Un engagement qui doit se faire aux

c ô t é s d e R i c h a r d e t M a r i e , e n

collaboration étroite avec toutes les

instances concernées, dont l’Agence

de  la biomédecine.

Notre débat de cet après midi et la

présence de Mme Carine Camby illus-

trent parfaitement cette volonté.

Je vous invite également tous à

participer aux journées du don d’or-

gane du 17 au 22 juin prochain, en

engageant un dialogue constru c t i f

auprès de vos proches.

Des guides sur ce thème sont

d ’ a i l l e u r s à v o t r e d i s p o s i t i o n à

l’accueil.

Vous pourrez retrouver tous les pro-

jets évoqués ici dans le dossier de

presse qui vous a été remis, dossier

réalisé par Marie Berry et destiné à

faire mieux connaître notre associa-

tion aux médias et surtout à les

inciter à nous aider.

Nous l’avons joint à votre dossier

d’accueil pour que vous sachiez tous

avec quel outil nous souhaitons

communiquer et que vous puissiez

vous en inspirer pour diffuser notre

message.

En conclusion, je voudrais juste

dire que nous pouvons être fiers de

notre association, de son chemin

depuis ces débuts et je pense ici par-

ticulièrement à ses fondateurs et

tous ceux ici présents qui l’ont

construite, malgré les difficultés et

les épreuves.

Etre fiers de ses objectifs, jamais

démentis depuis 18 ans, qui pren-

nent au fil des années, toutes leurs

forces dans l’action.

Fiers enfin de ce que nous voulons

faire de l’AIRG, car seule l’avenir

compte aujourd’hui, parce que la

lutte contre la maladie est notre

unique combat, notre priorité absolue

pour le futur de nos enfants.

http://www.airg-france.org

Assemblée générale de l’AIRG-France
ASSIEM, Paris, dimanche 21 mai 2006
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Pour ce qui est des Ressources d'exploitation elles sont nettement en augmentation si l'on considère que 2004 avait

été exceptionnellement  avantagée par un don anonyme de 80.000 €.

Grâce à vous les ressources atteignent cette année 164.335 €. Et les dons reçus atteignent 72 % de ce total.

Un grand merci à celles et ceux qui se sont mobilisés pour arriver à ce résultat !

Bonjour à tous,

Comme on m’a demandé de faire une présentation plus synthétique que d’habitude j’irai donc a l’essentiel .

En 2005 les comptes font ressortir un résultat négatif de 28.093 € qui est à rapprocher de celui excédentaire de 2004

qui s’élevait à 29.982 €.

En ce qui concerne les charges les frais correspondant directement  à nos objectifs représentent comme on le voit

sur ce schéma 93% des charges. Les frais de fonctionnement étant réduits à 6%.

L'effort en faveur de la recherche représente cette année 72 % des charges et peut se décomposer en : 32.247 €

de subventions déjà versées (Prix AIRG, Cystinose et Syndrome d'Alport) et 103.443 € d'engagements à réaliser qui

sont des sommes imputées en 2005 et versées ensuite aux intéressés. Il s'agit du Syndrome d'Alport pour 48.000 €,

les Syndromes néphrotiques pour 15.000 €, la PKD pour 20.000 € et la PKR pour 20.000 €.

COMPTES DE L’AIRG-FRANCE 2005
PRÉSENTÉS PAR GHISLAINE VIGNAUD, TRÉSORIÈRE DE L’AIRG-FRANCE

Marianne Worbe demande ensuite à Ghislaine Vignaud, Trésorière, de présenter les comptes de l'année 2005

Compte de résultat

CHARGES N N-1

Frais publications 28.089 13.163

Frais déplacements 10.202 9.486

Frais de mission 1.686 7.182

Frais de locations 1.545 11.984

Frais de fonctionnement 9.420 9.313

Subventions versées 39.568 95.980

Engagement à réaliser 103.443

Résultat excédentaire 29.982

Total 193.953 177.090

PRODUITS N N-1

Cotisations 25.461 21.930

Dons 127.703 143.775

Manifestations 9.105 9.084

Ventes monographies 566 1.137

Participations AG 1.500 1.300

Autres Produits divers 407 21

Produits financiers 1.138 383

Résultat déficitaire 28.073

Total 193.953 177.090

Assemblée générale de l’AIRG-France
ASSIEM, Paris, dimanche 21 mai 2006

Monnaie : €Charges d’exploitation
N

7%

19%

6%

65%

6%

14%

19%

9%
0%

N-1

53%
N N-1

Frais Publications 28.089 14 % 13.163 9 %

Frais CA, AG, RG 13.433 7 % 28.652 19 %

Frais de fonctionnement 11.748 6 % 9.313 6 %

Subventions versées 37.240 19% 95.980 65 %

Engagements à réaliser 103.443 53 % 0 %
Subventions à verser

Total 193.953 147.108

A RG
F ra n c e
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Voici le détail des sommes collectées par l'association . 

Dons pour l'AIRG= 33.816 €, pour le Syndrome d'Alport = 48.453 €, pour la cystinose = 730 €, pour la PKD 13.935 €,

pour la recherche médicale = 30.771 €.

Il faut souligner ici et les en remercier, l'effort fait par des familles d'Aquitaine en faveur du Syndrome d'Alport.

Voici maintenant le bilan

Au passif les fonds dédiés représentent les sommes affectées en 2005 à la recherche qui seront payées en 2006.

Les réserves sont le report de 2004.

A l'actif apparaissent les disponibilités bancaires sur les divers comptes de l'Association.

Les votes qui vous demanderont le quitus de cet exercice se dérouleront à la fin le l'Assemblée Générale,

Merci de votre attention.

Ghislaine Vignaud

DON POUR LA RECHERCHE

Les particuliers imposables peuvent faire déduire de leurs impôts
66% du montant de leur don dans la limite de 20% de leur revenu net imposable.

Un don de 55 euro ne vous coûte que 17 euro après déduction d’impôts.

Ressources d’exploitation Monnaie : €

Bilan 2005

0% 15%
1%

1%
1%

6%

78%

81%

N

N-1
5% 12%

N N-1

Adhésions 25.461 15% 21.390 12 %

Dons 127.703 78 % 143.775 81 %

Manifestations 9.105 6 % 9.084 5%

Participations AG 1.500 1 % 1.300 1 %

Ventes monographies 566 0 % 1.137 1 %

Subventions à verser

Total 164.335 176.686

ACTIF N N-1 PASSIF N N-1
Immobilisations Réserves 36.451 6.468

Résultat -28.073 29.983
Créances

Fonds dédiés 103.443
Disponibilités 111.821 36.451 Dettes financières 0
Compte courant 13.538 7.306
VMP 4.265 7.265
Compte sur livret 91.018 21.880

Total 111.821 36.451 Total 111.821 36.451
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■ LES CHARGES :
1 Les publications : R.A.S.

2 Les frais de Déplacement : On ne prévoit pas d'augmentation sur ce poste, mais un budget plus important pour

les réunions régionales.

3 Les frais de missions retrouvent leur niveau de 2004 (7.182 €)

4 Les frais de locations accompagnent l'effort sur les réunions régionales.

5 Les frais de fonctionnement : sont prévus en diminution importante car une Expert Comptable, sympathisante de

l'association, a la générosité de superviser notre comptabilité gracieusement. Elle est dans la salle, vous pouvez

l'applaudir.

6 Les subventions : Il est prévu d'allouer 200.000 € au soutien à la recherche. C'est ambitieux, mais personne

l'année dernière n'aurait pu penser que nous arriverions à collecter 140.000 € cette année.

■ LES PRODUITS :
1 Adhésions : on prévoit  la même progression qu'en 2005.

2 Dons : cet objectif ambitieux dépend des actions projetées par Marie Berry.

3 Ventes : Il s'agit du Théatre et du Concert, toujours en progression.

Conclusion : Pour faire écho au rapport moral de la présidente, ce budget très ambitieux est lié à l'action de relations

publiques de Marie Berry, et aux manifestations médiatiques en faveur de l'AIRG-France avec Richard Berry.

Merci de votre attention et de votre vote d'adoption de ce budget.

Béatrice Sartoris

Marianne Worbe passe ensuite la parole à Béatrice Sartoris, Trésorière Adjointe

pour la présentation du compte prévisionnel 2006.

Bonjour à tous

Voici le compte prévisionnel de l'AIRG-France pour 2006.

Assemblée générale de l’AIRG-France
ASSIEM, Paris, dimanche 21 mai 2006

Compte d’exploitation prévisionnel 2006

CHARGES PRODUITS

Prévision 06 Réalisé 05 Prévision 06 Réalisé 05

Publications 31.400 28.089 Cotisations 30.000 25.461

Déplacements 10.000 10.202 Dons 248.400 127.703

Missions 8.000 1.686 Ventes 10.000 9.671

Locations 3.000 1.545

Fonctionnement 6.000 11.748

Subventions 200.000 140.685*

Résultat +30.000 -29.983

TOTAL 288.400 193.953 TOTAL 288.400
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F ra n c e



31NEPHROGÈNE N°44
Novembre 2006

A RG
F ra n c e

LES ÉLECTIONS DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Marie Berry, sœur de Richard Berry, dont on connaît par

son livre “le don de soi” le parcours émouvant, a accep-

té de militer au sein de l'AIRG-France pour nous aider à

mieux médiatiser nos actions, récolter le maximum de

fonds pour la recherche médicale sur les maladies

rénales génétiques et être le lien actif entre son frère,

parrain de l'Association et le Conseil d'Administration.

Valérie Slama est infirmière libérale à Marseille ainsi que

son mari Alain lui même infirmier dans la même

structure d'hémodialyse. Sur les conseils du professeur

Michel Tsimaratos, (Hôpital de la Timone à Marseille),

ils ont décidé l'année dernière lors des journées annuelles

de Marseille de rejoindre l'AIRG- Fr a n c e . Va l é r i e d é s i r e

représenter l'AIRG-France dans les Bouches-du-Rhône.

Raphaël Vite et sa compagne Sophie Vilac habitent Lyon

et se proposent de relancer l'action de l'AIRG-France

dans la région Rhône-Alpes.

Raphaël Vite est chef d'entreprise et désire mettre sa

compétence et son énergie au service de l'AIRG-France. 

Ces trois candidats sont applaudis généreusement par

l'assistance.

LA FONDATION INTERMARCHE SOUTIENT LA
RECHERCHE SUR LA PKD

Rémy Grebot, membre du Conseil d'Administration et

directeur général chez Intermarché remet ensuite un

chèque de 12.000 € au professeur Michel Fo n t è s ,

Chercheur à l'unité 491 de l'Inserm à l'hôpital de la Timone

Ce chèque encourage les travaux du Pr Michel Fontès sur

la PKD qui remercie chaleureusement l'AIRG-France et

Intermarché (photo page suivante).

MARIE BERRY EVOQUE CRANS MONTANA
ET TOUS SES PROJETS

La soirée de gala organisée en février dernier par la

Fondation “Nuit des neiges” au profit de l'AIRG-France et

de l'association Tackers a remporté un grand succès. Ce

fut, comme l'a dit la présidente Linda Barras, “la ren-

contre de l'élégance et de la générosité dans la simplicité

et beaucoup de gentillesse”. Une soirée magnifiquement

orchestrée sous le signe du divertissement mais aussi de

l’émotion.

Marianne Worbe appelle Marie Berry, Valérie Slama, et Raphael Vite sur le podium.

Ils sont candidats à l'élection au Conseil d'administration de l'AIRG-France et expliquent leurs motivations.

Assemblée générale de l’AIRG-France
ASSIEM, Paris, dimanche 21 mai 2006

Anne Graftiaux et Marie Berry

Valérie Slama

Valérie Slama et Raphaël Vite
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Richard Berry a défendu avec beaucoup de cœur et de

profondeur notre cause alliée à celle du don d'organes. 

Une importante délégation de l’AIRG-Suisse nous a hono-

rés de sa présence :

le Pr Guignard président du Conseil Scientifique de l'AIRG

Suisse et son épouse, Marcel Muller le président de

l'AIRG-Suisse et son épouse, Estelle Mayer secrétaire de

l'AIRG-Suisse et son mari.

Enfin Marie Berry, a rendu hommage à ses parents et à

sa fidèle amie Annabelle Cayrol, l’instigatrice de cette

belle soirée. L'AIRG-France remercie chaleureusement

Annabelle par la voix de Marie.

Marie Berry insiste ensuite sur le fait que l'AIRG-France

se doit de profiter de l'impact médiatique de Richard

Berry pour intensifier son action et son rayonnement.

Pour cela elle est prête à nous permettre d'organiser des

manifestations à la mesure de nos ambitions. avec toute

l'ardeur et le professionnalisme qui l'anime.

Voici ce qu'elle propose :

Marie Berry :

● Grâce à l’écoute attentive du Ministre de la Santé et aux

propositions de Richard Berry, nous souhaitons que la

France décide que le Don d’Organe soit déclaré

"grande cause nationale "

● La première “journée mondiale de la transplantation” a

eu lieu à Genève en 2005, en Argentine en 2006, nous sou-

haiterions que la 3è m e j o u rnée mondiale soit organisée à

Paris en 2007.

● Devenir un interlocuteur incontournable des institutions

comme le Ministère de la Santé, de l’Agence de la biomé-

decine, et des sociétés savantes, est une de nos priorités.

Nous souhaitons établir une étroite interrelation et collabo-

ration avec toutes les associations impliquées dans la

cause du Don d’Organe et de la recherche.

● Relations suivies avec l’étranger en collaborant avec

nos amis européens : 

nous avons en projet d’organiser “La Première Journ é e

Européenne de Recherche sur les maladies rénales géné-

t i q u e s” en 2008.

Rémy Grebot (membre du Conseil d'Administration de l’AIRG-France) remet le chèque de 12.000 euro au Pr Michel Fontès (Chercheur à

l'unité 491 de l'INSERM à l'hôpital de la Timone), que la Fondation des Mousquetaires-Intermarché lui a attribué.

Assemblée générale de l’AIRG-France
ASSIEM, Paris, dimanche 21 mai 2006
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● Nous souhaitons lancer une étude sur la dialyse et   le

vécu des personnes dialysées en Fr a n c e, dans l’optique de

rédiger “un livre blanc” toujours dans un  souci d’améliorer

la vie des malades, tant sur le plan professionnel, matériel,

que relationnel.

● Nous poursuivons l’édition de nos livrets  traitant   de

toutes les maladies rénales identifiées à ce jour, grâce au

travail des médecins de notre conseil scientifique.

Il nous semble important que ces livrets soient à la dispo-

sition des étudiants en médecine afin, nous l’espérons, de

susciter des vocations. L’objectif de cette démarche étant

que nos futurs médecins et chercheurs prennent conscien-

ce de la nécessité de travailler sur les maladies orphelines

en néphrologie.

● Rédaction d’un numéro spécial bilingue annuel de

“ N é p h r o g è n e ” que nous souhaiterions distribuer gratuite-

ment dans les hôpitaux en France et en Europe.

● Collaborer avec des équipes de professionnels

(psychologues, assistantes sociales, diététiciennes…) pour

aider les patients dans leurs lourdes démarches

administratives, les orienter au mieux vers les serv i c e s

spécialisés et surtout atténuer les difficultés dans leur vie

q u o t i d i e n n e .

A terme, nous envisageons d’éditer un guide répertoriant

ces équipes paramédicales réparties sur le territoire fran-

ç a i s .

● nous souhaitons développer n o t re action régionale a f i n

d’être à la fois plus à l’écoute et plus proche de nos adhé-

rents.  Inciter nos délégués à organiser des réunions d’in-

f o rmations régionales, nous permet de faire le point sur la

recherche avec des médecins et des chercheurs, mais

favorise aussi les rencontres des familles et les échanges

avec leurs médecins.

● Enfin fort de l’expérience que nous avons vécue à

Crans-Montana nous envisageons d’organiser une grande

soirée caritative à Pa r i s .

Après de longs applaudissements qui saluent l'interv e n t i o n

de Marie Berry des participants posent quelques questions

auxquelles la présidente est appelée à répondre.

L'Assemblée Générale de l'AIRG- France se termine ensuite

par le recueil des bulletins de votes (secrets) dans l'urne à

la sortie de la salle. Ces bulletins récapitulent tous les votes

de l'Assemblée.

Dépouillés pendant le repas les résultats de ces votes sont

proclamés  par le secrétaire en début d'après midi soit :

VOTE OUI NON ABSTENTION

Approbation du RAPPORT MORAL 200 0 16

Approbation des COMPTES 2005 214 0 2

Approbation des comptes prévisionnels 2006 213 1 2

Election MARIE BERRY 213 2 1

Election VALERIE SLAMA 214 2 0

Election RAPHAEL VITE 216 0 0


