Association de la région Lorraine
d’Aide aux Insuffisants Rénaux, Dialysés et Transplantés
# FNAIR Lorraine #
Siège Social : CHU de Brabois – Locaux ALTIR –
Allée du Morvan 54511 VANDOEUVRE LES NANCY
Internet : WWW.fnairlorraine.fr Email : roger.charlier@orange.fr

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DE FNAIR LORRAINE
Salle de réunion – Restaurant LE CHALET au SNOWHALL à AMNEVILLE LES THERMES

15 avril 2012 à 9h45
L’Assemblée Générale Ordinaire 2012 de FNAIR Lorraine s’est tenue le 15 avril 2012 à 09h45 à la salle
de réunion du Restaurant LE CHALET au SNOWHALL à AMNEVILLE LES THERMES, sur
convocation de son Président.
La séance a été présidée par Mr Roger CHARLIER, Président ; la secrétaire de séance était Mme Noëlle
POLET, Secrétaire Générale.
Personnalités invitées présentes
M. Le Docteur Jacques CHANLIAU, Directeur de l’ALTIR
Mme Le Docteur Elodie SPEYER, Service Epidémiologie CHU NANCY
Monsieur ARNOUX, Directeur de l’Association Saint André
Monsieur Roland DAUTEL, Représentant M. LAHALLE-GRAVIER, Président CISS Lorraine
Personnalités invitées excusées
M. Jean Pierre MASSERET, Président Conseil Régional
Mme ANATOLE TOUZET, Directrice du CHR METZ THIONVILLE
M. Le Professeur Serge BRIANÇON, CHU NANCY
M. le Docteur Mohamed JAMALI, Néphrologue
Mr Bruno BOYER, Président de l’Ordre des Médecins
Adhérents présents :
ARNOULD Jacky, BADEROT Jean, BIZE Guy, BOLMONT Henri, BORIS Marie Luisa, CATTET
Didier, CHANLIAU Jacques, BLANCHIN Philippe, CHARLIER Lucette, CHARLIER Roger,
CHAUFFOUR Jacqueline, CLEMENT Jean Pierre, CLEVER Chantal, CONTER Dominique, CORREIA
Antonio, CUEVAS Pierre, CUNY Emilie, DEPRUGNEY Yves, DRULIOLLE Jean Pierre, ESTIVET
Denise, FEVOTTE Roger, FEVOTTE Pascal, FONTANA Ennio, FRANCOIS Jean louis, GALLET
Evelyne, GALLET Roland, GEORGIN Josette, GOUBILLOT André, GRANDEMANGE Michèle,
GUIRAL Maurice, GUYOT Noël, HAMARD Raymond, HANSEN Denis, HUMMEL Jean Pierre,
JACQUART Christian, JACQUART Joëlle, JACUS Yves, JULIEN Véronique, KESSLER Christophe,
KONAN RUFFENACH Jeannette, KUROWSKI Ginette, LALLEMENT Bernard, LEFEBVRE Jeannine,
LEJUSTE Ginette, LEROY Denis, LIGIER Michel, MANTOVANELLI Eugène, MORDANT Alice,
MORDANT Yves, MOREL Liliane, MORLET Bernard, NICOLAS Thérèse, PIERRAT Daniel,
PIRASTU Michel, POINCELET Bernard, POINSIGNION Charles, POINSIGNON Gustave, POLET
Noëlle, SETLA Alain, SPENGLER Thierry, SPINDLER Denis, SZALEK Paulette, THIEFAINE Michel,
TORTORICI Maria, URHE Bernard, VITRY Cyril, WEISS Marie José, VINCENT Jean.
52 Adhérents excusés ayant donné pouvoir :
24 pouvoirs à M. Roger CHARLIER Président FNAIR Lorraine :
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Mme FEUILVAISIE, Mme FAVAS, Mr GURY, Mr JACOB, Mme RAUSELA, Mr FOSSEUX, Mr
DAVID, Mr BONNE, Mr SCHEWIN, Mr JACQUELIN, Mme PERON, Mme LECONTE, Mr WEISS,
Mme ROUHLING, Mr KOLLER, Mr VALENTIN, Mr GIL, Mr BRANCHE, Mr CHEVREUX, Mme
PETITJEAN, Mme THIVET, Mr SCHOONBAERT, Mme PIERRET, Mme DORIDANT
7 pouvoirs à Mr Ennio FONTANA :
Mr HENRION, Mr BARROIS, Mr MOINIER, Mme NICOLAS, Mr GARDY, Mr LORENZ, Mr
VAUTRIN
5 pouvoirs à Mr Roland GALLET :
Mr FOUCAUD, Mr LORRETI, Mr COUVAL, Mr COURYY, Mr SCALVINONI
4 pouvoirs à Mme Evelyne GALLET :
Mr DEMANGE, Mme PARIS, Mme ROBIC, Mme GASPARD
3 pouvoirs à Mme CHARLIER Lucette :
Mme FAREY, Mme THIEBAUX, Mme BRION.
3 pouvoirs à M. Philippe BLANCHIN :
Mr Manière, Mr GOBILLARD, Mme FRANCOIS.
2 pouvoirs à Mr Daniel PIERRAT :
Mr MOSINI, Mme BLANCHET6
1 pouvoir à M. Guy BIZE :
Mr GUIZOT
1 pouvoir à Mme Joëlle JACQUART :
Mme HULBACH
1 pouvoir à Mme Alice MORDANT :
Mr POIRE
1 pouvoir à Mr André GOUBILLOT :
Mme NOEL
Le quorum n’étant pas atteint, le Président transforme l’Assemblée Générale Ordinaire en
Assemblée Générale Extraordinaire à 10h00, comme le prévoit l’article X des statuts, en rappelant
l’ordre du jour :
o Accueil des participants et personnalités par le Président R. CHARLIER,
o Compte-rendu d’activités et moral,
o Rapport des activités des Sections Départementales,
o Compte-rendu financier par Roland GALLET, Trésorier FNAIR Lorraine,
o Quitus pour les administrateurs,
o Elections des Membres Conseil d’Administration.
 Intervention de Monsieur ARNOUX, Directeur de l’A.S.A. Saint André à METZ
« Activités et projet de développement de la prise en charge des insuffisants rénaux de l’A.S.A »

 Intervention du Docteur CHANLIAU, Directeur de l’ALTIR à NANCY
« Activités et projet de développement de la prise en charge des insuffisants rénaux l’ALTIR

 Intervention du Docteur Elodie SPEYER, Service Epidémiologie au CHU de NANCY
« Restitution de l’enquête de la qualité de vie des patients insuffisants rénaux »


Rapport moral du Président
Au cours de l’année 2011 l’Association Régionale AIR Lorraine a poursuivi ses actions :
I.
La représentation des insuffisants rénaux
En effet, notre statut d’association ayant l’agrément régional de santé, nous permet de prendre une place de
représentant des usagers, comme le prévoit la loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoire » dite « loi Bachelot »
de 2008. Nous avons déposé récemment le renouvellement d’agrément qui est en cours d’instruction à
l’Agence Régionale de Santé.
Cet engagement est sans contexte, boulimique de temps bénévole pour assurer les représentations au sein
des instances.
Nous vous présenterons la liste de celles-ci au cours du rapport d’activités.
P[1].V AG ordinaire 15-04-2012
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Nous sommes là, dans notre engagement de représentation des insuffisants rénaux.
Cette représentation s’effectue également au niveau national par notre engagement dans le fonctionnement
de la Fédération, ceci par mon poste de secrétaire général et par la participation des membres de la FNAIR
Lorraine qui m’accompagnent aux diverses réunions fédérales.
Ces participations nous permettent de faire remonter à la Fédération les préoccupations des patients lorrains.
II.
L’information des insuffisants rénaux
L’année 2011 a également été marquée par la poursuite de notre projet de formation de patients ressources
par l’implication dans les programmes d’éducation thérapeutique mis en place par les équipes de
néphrologues de Lorraine.
On peut dire que nos engagements auprès de la Direction Générale de la Santé, qui avait sélectionné notre
dossier, lors de l’appel à projet de juillet 2010, ont été tenus. Ce sont dix patients ressources qui ont été
formés à l’issue du programme de six journées de formation.
Un certain nombre de ceux-ci est déjà impliqué dans les programmes du Réseau NEPHROLOR, Edu greffe,
E’dire, mis en place à NANCY.
Trois autres patients ressources attendent, soit la mise en place d’un programme thérapeutique du patient
dans le département, soit l’invitation à participer aux programmes mis en place.
Les membres des associations départementales affiliées ont également informé les patients lors de
réunions d’information pré dialyse, de rencontres informelles et lors de la mise à disposition de documents
édités par notre Fédération.
Certes, nous pourrions encore faire plus. Je ne suis pas bien sûr que l’ensemble des patients dialysés dans
les centres de Lorraine (souvent bien âgés il faut le reconnaître) soit conscient de notre engagement et de
l’importance de celui-ci pour la représentation et de l’impact de notre action dans la défense et la
surveillance de la qualité de la prise en charge de l’insuffisance rénale en Lorraine.
Nous avons proposé la modification des statuts pour permettre à des personnes sympathisantes d’adhérer à
notre association et de s’y impliquer, mais je fais appel à vous tous ici présents : il faut relayer mon
message, sensibiliser vos amis patients qui ne connaissent pas encore notre mouvement ou qui hésitent à
nous rejoindre, et les convaincre de l’importance d’une adhésion.
Notre représentativité, notre force et notre pérennité financière sont en jeu. Je compte sur vous pour que la
campagne d’adhésions, que nous allons mettre en place en 2012, soit un succès.
 Rapport d’activités FNAIR Lorraine
En 2011, L’Assemblée Générale 2011 s’est tenue le 10 avril 2011 à la salle de réunion de l’hôtel Bellevue
à VERDUN. Le Conseil d’Administration s’est réuni les : 30 avril 2011, 24 septembre 2011 et 28 janvier
2012.
AIDE MORALE ET ADMINISTRATIVE
¤ Renseignements administratifs et aide à la réalisation de divers dossiers
¤ Renseignements spécialisés dans le cadre des problèmes « Assurance » auprès du référent
«ASSURANCE » M. Michel GEORGEN
¤ Aide et conseil dans le cadre des commissions de conciliation ou au cours de recours.
INFORMATIONS I.R.C LORRAINS
¤ Réalisation articles pour Revue FNAIR, permettant de rendre compte de nos activités aux adhérents.
¤ Edition d’un bulletin régional LORREINFO. Cette édition tirée à 2500 exemplaires a été adressée par la
poste à tous nos adhérents et mise à disposition de l’ensemble des insuffisants rénaux dans les centres de
traitement et les salles d’attente de consultation.
¤ Diffusion de plaquettes institutionnelles pour présenter notre réseau FNAIR à l’ensemble des insuffisants
rénaux lorrains.
INFORMATIONS DU GRAND PUBLIC
Diffusion des plaquettes présentant la sensibilisation, la prévention des maladies rénales et la promotion du
don d’organes sur divers stands dans les centres commerciaux, forums etc…
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Campagne de prévention de l’insuffisance rénale « SEMAINE DU REIN 2011 »
Organisation de 7 Centres de dépistage sur l’ensemble de la Lorraine. Plus de 550 dépistages sur les stands
mis en place : CHU NANCY – Hôpital de Brabois, hôpital SSM FREYMING MERLEBACH hôpitaux
privés de METZ hôpital St André, centre Auto dialyse GERARDMER, hôpital général d’EPINAL, hôpital
général de BAR LE DUC, centre social des planchettes de VERDUN.
Campagne de sensibilisation aux maladies rénales « SEMAINE DU REIN 2011 »
Mise en place de stands et colloques de sensibilisation et d’information aux maladies rénales
Hall CHU NANCY Brabois, soirée Chorale à GOLBEY, 2 interventions lors de colloques.
MARCHES DU REIN EN LORRAINE LORS DE LA CAMPAGNE « SEMAINE DU REIN 2011 »
• 02 Octobre : commune de DOMEVRE SUR AVIERES avec le Club de marche vosgien.
• 10 Octobre : Parcours en forêt CHATEL SAINT GERMAIN avec le club Zig Zag Rando.
• le 5 octobre : Parcours aux environs de VERDUN avec le club des randonneurs du verdunois.
• le 23 octobre : Parcours en forêt du « Haut Juré » aux environs de BAR LE DUC en collaboration
avec le club Les Trottes Voyottes.
PROJET FORMATION PATIENTS RESSOURCES
Appel à projet national « Conditions et modalités d’intervention des patients dans un programme d’ETP »
Objectif : Intervention de patients insuffisants rénaux chroniques dans 3 programmes d’ETP développés
par le Réseau NEPHROLOR - De la construction à l’évaluation Actions mises en place au 1er trimestre 2011 :
Organisation de 4 réunions d’information sur les programmes d’ETP sur l’ensemble des départements :
22 janvier 2011 - VANDOEUVRE LES NANCY 29 janvier 2011 - EPINAL 12 février 2011 - METZ 19 février 2011 - VERDUN Dépouillement des questionnaires de candidature à la formation [Mars 2011] 21 patients ont retourné le
questionnaire.
Une commission composée de 5 membres issus du Réseau Néphrolor, de l’association Evalor et de FNAIR
Lorraine a effectué une sélection des patients ressources : parmi les 21 patients ayant retourné le
questionnaire, 15 patients et conjoints retenus.
Actions mises en place au 2ème trimestre 2011.
La formation des patients ressources s’est déroulée en plusieurs phases.
- Journée d’information du programme formation (9 mai) : 13 candidats ont participé.
- Sessions de formation à l’éducation thérapeutique et aux techniques d’animation (17 & 31 mai) : 11
patients ressources ont participé à cette formation
- Sessions de formation spécifique programme ETP EDUGREFFE du Réseau Néphrolor (15 &16 juin) : 9
patients ressources ont participé à l’ensemble de la formation.
- Sessions de formation spécifique programme ETP E’DIRE du Réseau Néphrolor (28 &29 juin) : 8
patients ressources ont participé à l’ensemble de la formation.
En conclusion, 10 patients ressources sont formés (6 en Meurthe et Moselle, 1 en Meuse, 2 en Moselle, 1
dans les Vosges). Une charte d’engagement a été réalisée et chaque patient ressource a signé celle-ci,
confirmant son engagement.
Actions mises en place au 3ème & 4ème trimestre 2011
Participation active, de patients ressources ou de conjoints formés à certaines séances collectives d’ETP des
programmes E’DIRE et EDUGREFFE à NANCY, en observateur dans un premier temps et ensuite
participation à l’animation de séances collectives en binômes avec le soutien d’un personnel paramédical.
REPRESENTATION DES I.R.C LORRAINS
Les membres de l’Association ont été présents au nom des insuffisants rénaux lorrains dans de nombreuses
instances :
Comité Régional de l’I.R.C - 4 membres : Mmes J.JACQUART, A. MORDANT, Mrs R. CHARLIER, E.
FONTANA.
P[1].V AG ordinaire 15-04-2012

Page 4 sur 9

FNAIR Lorraine

Conseil surveillance - Conseil d’Administration - Commission CRUQ, CLIN, BAQ des établissements de
santé en Lorraine
Association ALTIR : Mme J.JACQUART, M. R. CHARLIER - Association ASA : Mr E. FONTANA CHG de VERDUN : Mr R. CHARLIER – Mme Yvette MORLET - Clinique St André METZ: Mr E.
FONTANA - Clinique Pasteur ESSEY les NANCY : Mr Daniel PIERRAT - CHG de BAR LE DUC :
Mr Philippe BLANCHIN
Réseau NEPHROLOR : 3 Membres du C.A : Mrs R. CHARLIER, E. FONTANA, J. JACQUART
L’Agence Régionale de Santé : 2 Membre de la CRSA et Commission Spécialisée Droit des Usagers: Mrs.
R.CHARLIER & Philippe BLANCHIN.
Les 4 Conférences de Territoire : 6 Représentants des usagers : Meurthe et Moselle : Mr Denis LEROY Meuse : Mr. R.CHARLIER – Mr Philippe BLANCHIN - Moselle : Mr Ennio FONTANA - Vosges : Mme
Alice MORDANT – Mr Roland GALLET.
Commission CRCI de Lorraine: Titulaire : Mr. R.CHARLIER Suppléant: Mr. Pierre CUEVAS
CISS Lorraine: Membre du CA : Mr R. CHARLIER, suppléante Mme R. NICOLAS
C.A et Bureau Fédération FNAIR : Secrétaire Général FNAIR : Mr. R.CHARLIER
La représentation des insuffisants rénaux lorrains et plus largement des usagers de la santé est le rôle
de l’association régionale. Les actions de proximité sont assurées au niveau des associations
départementales affiliées qui complètent le travail de notre réseau, sur l’ensemble du territoire lorrain.
 Rapport d’activités des associations affiliées à FNAIR Lorraine
AIR 54
Les activités de l’association se résument en 4 thèmes : Les manifestations, les visites auprès des malades,
les réunions pré-dialyse, les réunions et représentations.
 Les Réunions et représentations :
Assemblée générale a eu lieu le 5 Juin à la Maison Carrée et 5 réunions du comité de AIR 54
Participation aux réunions du Collectif handicap 54, à la CRUQ à la clinique Pasteur et ALTIR
Comité d’éthique à la clinique Pasteur, C L I N à ALTIR, 6 réunions de la C D A P H de Meurthe et
Moselle
La participation à la campagne Semaine du Rein 2011. Le 7 Octobre nous avons animé deux centres
d’information au CHU et à l’institut lorrain du cœur.
 Visite aux malades :
Plusieurs visites des malades en centres ou à domicile, une permanence téléphonique est assurée
régulièrement.
 Les manifestations :
Le 6 février la galette des rois a rassemblé 80 personnes, le 22 mai le repas croisière sur la Moselle 72
invités, le 5 Juin Assemblée Générale à la Maison Carrée une quarantaine de personnes
 Les réunions Pré dialyse et d’éducation thérapeutique :
2 réunions de pré dialyse par mois au CHU de Brabois NANCY, 2 membres de l’association par séance
apportent le témoignage du vécu de la maladie et la présentation de l’association et des actions de celle-ci.
En Mai et Juin 2011, 6 membres de notre association ont suivi une formation pour maîtriser les
connaissances et le savoir faire pour co-animer des séances d’éducation thérapeutique en tant que patientressources, au service de néphrologie et à la Maison du Diabète.
La participation des patients ressources aux réunions ETP ont débuté en septembre, la participation des
patients ressources a pour but de renforcer les connaissances des patients durant les différentes phases de
l'insuffisance rénale, avant la dialyse, pendant la dialyse, avant et après la greffe, afin d’améliorer leur
qualité de vie.
AIR 55
 Les actions de proximité :
Soutien moral aux insuffisants rénaux assuré par la permanence téléphonique et les visites dans tous les
centres de traitement de Meuse avec remise d’invitations ou documentations d’informations (2 visites en
2011).
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 La sensibilisation au don d’organes :
Information du grand public sur le don d’organes en juin 2011 : Braderie du faubourg à VERDUN. Stand
d’information don d’organe le 15 juin 2011 à COMMERCY, 2 soirées colloque « promotion du don
d’organe » avec les instances locale de gérontologie.
Intervention à l’IFSI de VERDUN avec témoignages de patients lors d’un module de formation.
Colloque d’information don d’organes avec la MSA.
 Les manifestations festives :
Galettes des Rois : RAMBLUZIN 16 Janvier 2011 56 participants Une Remise d’un cadeau à chaque
insuffisant rénal présent et un loto gratuit en cours d’après midi.
Après midi récréatif : NAIVES DEVANT BAR - 20 mars 2011 74 participants L ’Assemblée générale 2011 : VERDUN 3 juillet 2011 au Restaurant le Clair de lune.
Accueil et organisation de l’AG FNAIR Lorraine : VERDUN le 10 avril 2011 à l’hôtel Bellevue.
 Les Actions de financement :
2 Lotos en 2011 6 février 2011 et 11 novembre à MONTMEDY, vente de 350 Calendriers en fin d’année
La semaine du Rein 2011 :
Marches du rein :
VERDUN en collaboration avec le centre social et culturel des Planchettes et les randonneurs du verdunois
le 5 octobre 2011: 80 marcheurs.
LONGEVILLE EN BARROIS en collaboration avec Les Trottes Voyottes le 23 octobre 2011: 70
marcheurs.
Centre de dépistage:
2 jours à VERDUN au centre social et culturel des planchettes, 1 jour à BAR LE DUC dans l’enceinte du
centre hospitalier.

AIR 57
 Les actions au quotidien :
Soutien moral et administratif (visite de patients, dossier MDPH),
Action sociale auprès des plus démunis, plusieurs dossiers ont été traités en 2011,
Visite des centres de Moselle à l’occasion du 1er mai avec remise du brin de Muguet.
 La représentation des insuffisants rénaux de Moselle :
Participation aux réunions de bureau et du Conseil d’Administration de FNAIR Lorraine,
Présence par des stands d’informations lors des différentes manifestations pour toucher le grand public, sur
l’insuffisance rénale et le don d’organe,
Participation d’un membre au programme d’éducation thérapeutique du patient (E.T.P.),
Présentation d’un exposé à des élèves « Aides Soignantes » sur la maladie rénale et son vécu.
 Les actions de convivialité et solidarité :
Galette des Rois le 22 janvier 2011 : 70 participants,
Croisière sur la Moselle en mai 2011, de METZ à REMICH avec repas pris sur le bateau : 150 participants
dont 30 membres de AIR 57.
 Les actions statutaires :
AG AIR Moselle à ROMBAS en Septembre 2011 et Réunions du Conseil d’Administration AIR 57
AG FNAIR Lorraine à VERDUN le 10 avril 2011, bus mis à disposition des adhérents : 17 participants.
 La semaine du rein 2011
Marche du rein
Marche du rein organisée le 09 octobre 2011 à CHATEL ST GERMAIN par le Club de marche ZIG-ZAG
Rando 57 en partenariat avec France Bleu et AIR 57. 276 marcheurs, revêtus d’un dossard « La Marche du
Rein » offert par nos sponsors.
Centres de dépistages
2 Centres dépistage : FREYMING MERLEBACH et Hôpital St André METZ en partenariat avec les
services de néphrologie, 116 personnes à METZ et 115 à FREYMING se sont présentées au dépistage.
AIR 88
 Les actions de proximité :
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Du 07 au 16 décembre 2011, visite des patients des centres de dialyse des Vosges (EPINAL –
GERARDMER – SAINT DIE et VITTEL) : remise de cadeaux à 135 patients.
Plusieurs aides financières sont accordées aux centres d’auto dialyses des Vosges pour l’achat de café, thé,
gâteaux …..
 Les Réunions statutaires :
Assemblée Générale de AIR Vosges à CONTREXEVILLE - 39 participants. Le Conseil d’Administration
s’est réuni 7 fois au cours de 2011.

La représentation des Insuffisants Rénaux des Vosges :
Participation d’une personne à la formation thérapeutique des patients (E.T.P.).
Participation à 2 Conseils d’Administration de la FNAIR à PARIS. Participation à 4 réunions de bureau et
2 réunions du Conseil d’Administration de FNAIR Lorraine. Participation de 2 personnes aux réunions
«pré dialyses» au CH d’EPINAL. Participation aux réunions de l’A.R.S. – Conférence du Territoire des
Vosges.
 L’Information du grand Public :
Organisation de Stands d’information : forum des associations à EPINAL, fête du quartier St LaurentEpinal « RAMDAM » organisée par la MJC d’EPINAL.
 Les manifestations :
Voyage dans le Haut Doubs sur un petit train « le Coni’Fer » avec visite de la Maison de la Nature et d’un
magasin de produits franc-comtois : 51 personnes ont découvert le site.
Journée détente barbecue à POUXEUX: 62 participants se sont retrouvés.
Organisation d’un thé dansant en partenariat avec le Resto-Musette d’URIMENIL.
Loto traditionnel à GRANDVILLERS avec plus de 90 joueurs assidus.
 Semaine du Rein 2011 :
Marche du rein
Le 02 octobre 2011 organisation de la marche du rein et d’un stand d’information en partenariat avec le
Club Vosgien d’EPINAL, autour du village de DOMEVRE SUR AVIERES, 52 marcheurs.
Soirée chorale pour clôturer la Semaine du Rein : 110 personnes ont écouté les 80 choristes des chorales de
GOLBEY et SAINT LAURENT.
Centres de dépistage
2 journées de dépistage au centre de dialyses de GERARDMER et au Service de néphrologie du CH
d’EPINAL dans le cadre de la Semaine du Rein.
 Compte-rendu financier par Roland GALLET, Trésorier FNAIR Lorraine
Le compte de résultat de l’exercice ayant été remis à chaque adhérent présent, le trésorier présente
le compte d’exploitation de l’exercice 2011
- Dépenses
Sous total des dépenses
34 344.46 €
Dotation aux amortissements
670.48 €
Dotations aux provisions pour charges
4 200.00 €
Total des charges
39 214.94 €
- Recettes :
Total des recettes :
Pertes :
Total recettes 2011 :

37 122.53 €
2 092.41 €
39 214.94 €

On note un déficit d’exercice 2011 à hauteur de 2 092.41 Euros.
Le trésorier rappelle :
Il est important de noter que le financement et le fonctionnement ne peuvent être assurés par les
recettes pérennes (cotisations). Ce déficit est constaté depuis plusieurs années, il a été limité par la
mise en place d’une politique de maîtrise des dépenses. Des subventions perçues en 2011 pour la
réalisation d’un bulletin régional non réalisé sont reportées en dotations aux provisions pour charges
2012 à hauteur de 4 200 €.
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La perception de la subvention de 34 400 € de la Direction Générale est affectée à l’action
formation patients ressources, perçue en 2010. Le solde soit 19 852.68 € est porté en produits
constatés d’avance pour les dépenses 2012.
Les disponibilités au 31/12/2011 s’élèvent à 67 658.80 Euros.
 Compte-rendu du contrôleur aux comptes M. Yves DEPRUGNEY
Suite au mandat qui m’a été confié lors de l’Assemblée Générale de BAUDRICOURT (88500) du 29 mars
2009, j’ai procédé, sur la base de documents présentés, à la vérification des comptes de l’association pour
l’exercice allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Le total du bilan (actif – passif) est de 70 560.96 € (soixante dix mille cinq cent soixante euro quatre vingt
seize cents)
 Des produits de 37 122.53 € (trente sept mille cent vingt deux euros cinquante trois cents)
 Des charges de 39 214.94 € (trente neuf mille deux cent quatorze euros quatre vingt quatorze cents)
Soit un résultat de perte de 2 092.41 € (deux mille quatre vingt douze euros quarante et un cents)
J’ai constaté que le bilan ainsi que le compte de résultat concordent avec la comptabilité. Les contrôles
effectués par pointages m’ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et l’existence de pièces
justificatives probantes pour chaque opération vérifiée.
En conséquence, je recommande à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes présentés, d’en donner
décharge aux organes responsables et de remercier le trésorier pour son travail.
XERTIGNY, le 02 avril 2011 le contrôleur aux comptes Yves DEPRUGNEY.
 Quitus pour les administrateurs
Le rapport moral et d’activités, ainsi que le compte rendu financier n’ayant fait l’objet d’aucune
observation ni renseignement complémentaire, le Président soumet au vote l’approbation de ces
rapports :
1. l’Assemblée Générale, à l’unanimité, donne quitus pour le compte rendu moral du
Président et pour le rapport d’activités de l’Association FNAIR Lorraine, ainsi que ceux
des Associations Départementales affiliées.
2. l’Assemblée Générale, à l’unanimité, donne quitus et approuve les comptes de l’exercice
2011, qui présente un déficit à hauteur de - 2 092.41 €
3. l’Assemblée Générale, à l’unanimité, approuve l’affectation du déficit de l’exercice 2011 à
hauteur de - 2 092.41 € en report à nouveau.
 Budget prévisionnel 2012 :
Le Trésorier présente à l’Assemblée Générale un budget prévisionnel 2012 à l’équilibre, à hauteur de
49 400 € en dépenses et à 49 400 € en recettes.
4. L’Assemblée Générale, à l’unanimité, adopte le budget prévisionnel de l’exercice 2012
Election des administrateurs
Le Président, après consultation des Associations Départementales affiliées, présente la liste des
représentants à l’élection du C.A. de l’Association FNAIR Lorraine :
A i r 54 :
M. Daniel PIERRAT, Président AIR 54 - Mme Joëlle JACQUART, Vice Présidente Air 54 et FNAIR
Lorraine - Mme Marie Louise BLANCHET - Mr Michel THIEFAINE - Mr Denis LEROY
A i r 55 :
Mr Roger CHARLIER, Président AIR 55 et FNAIR Lorraine - Mr Philippe BLANCHIN Président
Adjoint AIR 55 - Mr Bernard MORLET - Mme Lucette CHARLIER
A i r 57 :
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Mr Ennio FONTANA, Président Air 57 – Président Adjoint FNAIR lorraine - Mme Véronique JULLIEN
- Mr Pierre CUEVAS, Trésorier Air 57 - M. Guy BIZE, Secrétaire AIR 57 - Mme Raymonde NICOLAS
A i r 88 :
Mme Alice MORDANT, Présidente AIR 88 et Vice Présidente FNAR lorraine - Mr Roland GALLET,
Trésorier FNAIR Lorraine et AIR 88 - Mme Evelyne GALLET, Secrétaire Air 88 - 1 Poste vacant
FNAIR Lorraine :
Mme Noëlle POLET Secrétaire FNAIR Lorraine – Mr Michel GEORGEN, Chargé Mission Assurance
4. Le vote s’effectue à main levée ; la liste des administrateurs est approuvée à l’unanimité par
l’Assemblée Générale. Les élections du Bureau, ainsi que les diverses représentations et
commissions, donneront lieu à une élection lors d’un prochain C.A.
La partie statutaire étant terminée, le Président passe la parole aux trois intervenants pour leur exposé, un
compte rendu sera mis en annexe de ce compte rendu.
 Intervention de Monsieur ARNOUX, Directeur de l’A.S.A. Saint André à METZ
« Activités et projet de développement de la prise en charge des insuffisants rénaux de l’A.S.A »

 Intervention du Docteur CHANLIAU, Directeur de l’ALTIR à NANCY
« Activités et projet de développement de la prise en charge des insuffisants rénaux l’ALTIR

Intervention du Docteur Elodie SPEYER, Service Epidémiologie au CHU de NANCY
« Restitution de l’enquête de la qualité de vie des patients insuffisants rénaux »

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2012 étant épuisé, le Président remercie les participants et leur
donne rendez vous à la prochaine Assemblée Générale, qui aura lieu dans le département des Vosges (lieu
à définir).

Fait à NANCY, le 25 avril 2012
Certifié conforme
Le Président
Roger CHARLIER
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