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A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Dans cet éditorial je vous entretiendrai de l’Association. Une triste nouvelle d’abord. Il y a peu est décédé Monsieur 
le Ministre André BORD. Avec sa disparition nous perdons un soutien fi dèle et précieux. Dès ses origines il a soutenu 
l’association, a favorisé sa croissance, lui a prodigué ses conseils. Il a mis gracieusement à sa disposition un bureau 
dans l’Unité de Soins de Longue Durée, 16 rue Sainte Élisabeth à Strasbourg. Nous souhaitons exprimer ici nos 
sentiments de gratitude, de fi délité à sa mémoire, ainsi que nos sincères condoléances à Madame Francine BORD, 
notre vice-présidente.
Grâce à votre fi délité, l’association OCOVAS « tient la route ». La dernière assemblée générale en a été un bon refl et: 

beaucoup de présents lors de la réunion administrative, lors du repas et de la réunion d’information médicale de l’après-midi.
Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu de l’assemblée générale.
L’association reste dynamique dans une autre composante : la section sports, loisirs et partenariats, personnifi ée par Fernand FINDELI. Grâce 
aux liens qu’il a su tisser tout au long de ces années il a constitué un noyau remarquable de marcheurs, qui souvent se sont portés volontaires 
et bénévoles pour les autres actions d’OCOVAS (Mois du Coeur chez Cora, Marche du Cœur du Vendredi Saint à BENFELD).
Parmi les résultats: une notoriété accrue pour OCOVAS, et une rentrée d’argent souvent considérable.
En cette année 2013 plusieurs événements ont été organisés ou inspirés par Fernand FINDELI, pour le plus grand succès de notre association. 
Fernand a bien voulu en faire un résumé ; il est rapporté dans ce numéro.
Mais le poids des années se fait sentir. Les organismes s’usent et s’essouffl ent. La santé de Fernand FINDELI ne lui permet plus, ni à beaucoup 
de bénévoles, de poursuivre ce rythme effréné, ce travail souvent harassant. La Marche du Cœur de BENFELD, 15e de la série, permet à 
Fernand et à son équipe de terminer en apothéose. C’est avec grand plaisir que nous leur exprimons notre reconnaissance et notre admiration 
pour le travail accompli, pour leur ténacité.
Fernand ne «raccroche» pas pour autant. Il continuera à animer son groupe, grâce aux marches, grâce à la fête de Noël. Il va remplacer la 
grande marche de BENFELD par une manifestation culturelle, toujours au profi t d’OCOVAS. Il a d’ailleurs entamé cette orientation depuis deux 
ans.
Ces réalisations ont inspiré Brigitte KALT, membre de longue date. Elle a exprimé le souhait de relever le redoutable challenge et de poursuivre 
sous une forme ou une autre la marche du cœur, probablement sous un sigle différent. Nous tous, Brigitte KALT la première, sommes 
persuadés qu’il s’agit d’un énorme défi . Mais dit-on « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». Devant 
tant de courage, OCOVAS ne peut que suivre. Afi n d’avoir quelque chance de réussite Brigitte doit pouvoir trouver quelques (beaucoup c’est 
bien mieux !) bonnes volontés. Nous faisons donc dans ce numéro, (ce n’est pas la première fois) appel à volontaires. Si un lecteur ou une 
lectrice souhaite tenter l’aventure qu’il ou elle veuille bien contacter Brigitte KALT dont l’adresse est donnée dans ce numéro.
En dernier lieu, vous trouverez dans ce numéro D’Atout Coeur deux documents que nous allons utiliser dans nos prochaines campagnes de 
sensibilisation. L’un fait le point sur nos actions en cours …et dont le volume est très signifi catif. L’autre document est un bulletin de soutien 
que je vous serai gré de renseigner. D’une part il permettra de mettre à jour le fi chier, d’autre part vous permettra de nous communiquer votre 
adresse e-mail. Celle-ci sera utilisée pour vous faire parvenir, si vous en êtes d’accord, le prochain courrier par voie électronique.
Pour fi nir je souhaite que les prochains mois nous soient à tous favorables, que le soleil règne au dehors, mais également illumine notre cœur 
et ravive notre corps.           Bernard EISENMANN

EDITOEDITOCher (e)  Ami (e), Cher (e) Adhérent (e),

SPORTS - LOISIRS - PARTENARIATS : NEWSSPORTS - LOISIRS - PARTENARIATS : NEWS
PAR FERNAND FINDELIPAR FERNAND FINDELI

L’année 2013 voit une ère nouvelle qui débute et qui se met en place progressivement. En effet ce premier semestre se caractérise par trois 
faits marquants, à savoir :
- l’organisation d’un concert à BENFELD le dimanche 24 février 2013. Une première ! Un ensemble d’instruments à vent composé de 10 
musiciens, «D’BLOOS BAND» a mis gracieusement ses talents musicaux à notre disposition, au profi t des œuvres de notre association. Ce fut 
une véritable réussite et le récital varié dont cet ensemble talentueux nous a gratifi é pendant deux heures s’est terminé par une  «standing 
ovation» d’un large public conquis, venu assister à ce concert dans la salle des fêtes. Les dons collectés se sont montés à 1700 €.
- La concrétisation d’un partenariat mis en place depuis trois ans déjà avec LES MARCHEURS DU HAUT-BARR DE SAVERNE, cellule de marche 
des «Donneurs De Sang Bénévoles De Saverne » présidé par notre sympathique ami et aussi membre de notre association Henri HORNBERGER. 
2319 participants ont arpenté les différents circuits des sentiers de la forêt domaniale de cette merveilleuse région savernoise. 147 membres 
OCOVAS y ont participé et ont permis de remporter la première place dans le classement du palmarès, le président Henri HORNBERGER a ainsi 
pu remettre au président Bernard EISENMANN de  l’OCOVAS un chèque de 3000 €, à l’issue de cette marche populaire de Saverne, en présence 
de Monsieur le Maire de Saverne ainsi que de Monsieur le Conseiller Général du canton de Saverne. Quel beau 14 avril 2013 ! 

Suite page 4



L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle s’est tenue, le 16 mars 2013 
à 10 heures 30, dans la salle du Restaurant du CREDIT MUTUEL - 
34 rue du Wacken à STRASBOURG - mise gracieusement à notre 
disposition par le Crédit MUTUEL.
Elle est présidée par le Professeur Bernard EISENMANN, en sa qualité 
de Président du Conseil d’Administration, assisté de :
 Madame Francine BORD, Vice-Présidente
 Monsieur Roland EISENMANN, Secrétaire Général
1)  Le président Bernard EISENMANN ouvre la séance à 10 heures 30, 
salue les membres présents et les remercie pour leur soutien. 
Il remercie également notre hôte, le CREDIT MUTUEL pour la qualité 
de son accueil et Monsieur Raphaël RAUCH pour sa disponibilité et 
tout particulièrement la Caisse du Crédit Mutuel Gutenberg qui nous 
offre le Café d’Accueil et le Vin d’Honneur, en la personne de son 
président Monsieur Jean-Claude MOESSNER. 
Le Président revient sur l’année écoulée pour honorer la mémoire des 
membres disparus. Mais ils ont souvent atteint un âge respectable, 
fréquemment plus de 80 ans et ont pu bénéfi cier d’une qualité de 
vie remarquable. Même si toute disparition reste tragique, l’action 
médicale, ici représentée par la chirurgie cardio-vasculaire reste 
validée, et constitue un encouragement.

2) Monsieur Roland EISENMANN, en sa qualité de Secrétaire Général, 
propose à l’assemblée l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 17 mars 2012, qui a été diffusé à l’ensemble des membres 
par la voie du bulletin «A Tout Cœur» n° 48 de juin 2012 et par 
ailleurs inséré sur le site internet. Il est approuvé à l’unanimité. Puis, 
il présente le rapport moral 2012.

3) RAPPORT MORAL
Le Secrétaire Général, Monsieur Roland EISENMANN donne lecture à 
l’assemblée du rapport moral arrêté au 31 décembre 2012.
a) FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Le Bureau s’est réuni trois fois rue Ste Elisabeth.
Le Conseil d’Administration trois fois rue Ste Elisabeth.
Ces réunions font l’objet d’un compte-rendu, signé et approuvé par 
les participants.
Suite à la restructuration administrative décidée par le Conseil 
d’Administration (sur proposition du Bureau), OCOVAS a fonctionné 
tout l’exercice 2012 sans secrétariat rémunéré.
Les tâches administratives ont été réparties entre les membres du 
Bureau. Un gros morceau est traité par le Président. En effet celui-ci 
a assuré :
• Les travaux de secrétariat (compte rendu des réunions du 
bureau et du Conseil d’Administration)
• Le traitement des cotisations (Enregistrement, traitement 
bancaire)
• L’émission et envoi des reçus fi scaux
• Traitement du courrier des adhérents
• Surveillance du répondeur de l’association
 

2012 a également été l’année de l’expérimentation de l’envoi de notre 
bulletin d’information « Atout Cœur » par des moyens dignes de notre 
siècle – utilisation de l’internet. Nous avons actuellement dans nos 
fi chiers une bonne centaine d’adresses de courriel. L’utilisation de ces 
moyens nous permet de réduire la consommation de papier – donc 
du coût d’impression – et des frais de routage (mise sous enveloppe 
et affranchissement). Malheureusement, comme nous vivons dans un 
monde en changement permanent, certains membres changent de FAI 
(Fournisseur d’accès à Internet), donc d’adresse Mail et le message 
n’est pas distribué. Ce phénomène génère du travail supplémentaire 
à notre président secrétaire, à savoir expédition manuelle du bulletin. 
Pour les membres non Web, la mise sous pli et l’affranchissement sont 
effectués par des machines après impression du bulletin.
Notre Association compte, au 31 décembre 2012, 801 membres et 
114 donateurs.
Nous vous demandons de bien vouloir nous signaler les différents 
changements pouvant intervenir : situation familiale, changements 
d’adresse et comme je l’ai déjà dit, les changements d’adresse mail.
Un reçu fi scal conforme au modèle CERFA est systématiquement 
délivré à tous les membres de l’Association lors de l’enregistrement 
de la cotisation et/ou don.

b) COMMENT JOINDRE L’ASSOCIATION
- Par mail à  OCOVAS@WANADOO.FR  (le plus simple)
- Par téléphone au 03 88 35 33 11 
qui depuis l’arrêt du secrétariat, ne fonctionne qu’en mode répondeur. 
La messagerie étant régulièrement consultée par le Bureau.
- Consulter le site de l’OCOVAS : www.ocovas.com
c) Centre de Réadaptation de Schirmeck
Toutes les 3 semaines, Ocovas se porte à la rencontre des opérés du 
cœur récents, ainsi que de la Direction du Centre de Réadaptation.
Nous remercions Messieurs Albert PONCHE et Daniel SPRAUER pour 
leur dévouement, ainsi que Monsieur GASTIGER, Directeur du Centre.

4) RAPPORT de la COMMISSION SPORTS ET LOISIRS
La parole est donnée à Monsieur Fernand FINDELI, Responsable de la 
Commission Sports & Loisirs et des Partenariats, qui donne lecture de 
son rapport d’activité.

Chers Adhérents et Amis,
Le rapport 2012 sera, comme le rapport 2011, assez court, vu la nette 
baisse d’activité dans divers domaines mais aussi les ennuis de santé 
du responsable qui ne sont pas encore totalement résorbés.
a) ACTIVITÉS SPORTIVES :
La marche populaire accessible à presque tous, jeunes et moins jeunes, 
est toujours notre domaine de prédilection, quoiqu’en léger retrait par 
rapport à 2011 puisque nous comptabilisons 3532  participants en 
2012 contre 3670  l’année précédente, soit une diminution de 138 
participations ce qui représente environ 4 % en moins.
Néanmoins notre présence sur les parcours alsaciens, mosellans, 
vosgiens, voire allemands restent appréciables, ce qui est tout à 
l’honneur de nos membres marcheurs (euses). Nous avons à nouveau 
pu enregistrer quelques week-ends à fréquentation prolifi que , soit 
des week-ends de 108  le 14 et 15 janvier, 124  le week-end pascal du 
8 au 14 avril, 92  le 14 et 15 avril, 131  le 12 et 13 mai, 178  le week-
end de l’Ascension et Pentecôte du 17 au 20 mai, 98  du 20 au 24 
juin, 99  le 21 et 22 juillet, 126  le 8 et 9 septembre, 107  le 27 et 28 
octobre, 106  le 10 et 11 novembre, et 110  le 24 et 25 novembre. Six 
sorties en bus bien fréquentées ont pu se réaliser grâce au concours 
des Autocars STRIEBIG. Nous remercions Monsieur Hubert STRIEBIG, 
PDG, et Monsieur Serge QUIRIN, Directeur, pour la mise à disposition 
des bus et chauffeurs. C’est aussi la première fois, et il faut le signaler, 
que nous avons rencontré des conditions météo extrêmes : -18° le 5 
février à la marche de BANTZENHEIM près de Mulhouse, + 37° le 19 
août à celle de WESTHOUSE près de BENFELD. Merci à tous ceux, qui 
pratiquement tous les week-ends, se dépensent pour leur santé et en 
même temps militent pour la notoriété de l’OCOVAS.
L’organisation de notre marche à BENFELD, LA MARCHE POUR LE 
CŒUR, qui s’est déroulée le VENDREDI SAINT 6 avril 2012, a généré 
une recette de 3000 €.
Je profi te de l’occasion pour vous signaler l’organisation de la dernière 
édition de LA MARCHE POUR LE CŒUR le Vendredi Saint 29 mars 
2013. Avis aux amateurs !
b) ACTIVITÉS LOISIRS :
Elles se  résument en deux choses :
– notre association, représentée par un groupe d’environ 40 membres, 
a assisté au concert donné par «d’BLOOS BAND» le 20 février 2012 
à DORLISHEIM. Cet ensemble musical de cuivres a présenté un 
programme très varié et de bonne facture.
– L’organisation de la FÊTE DE NOEL le 16 décembre 2012 au 
restaurant «ZUM SCHIFF» à KAPPEL (Allemagne) dans le cadre 
idyllique qu’on connaît déjà, et ce en présence de notre président à 
qui j’adresse mes remerciements pour sa présence encourageante. 
JEAN-MARC a assuré l’animation musicale avec son brio habituel et 
un excellent menu a ravi la centaine de convives. La super tombola a, 
comme tous les ans, fait beaucoup d’heureux lauréats. Rendez-vous 
au même endroit pour la fête de 2013, le 15 décembre. 
c) ACTIVITÉS CARITATIVES :
Elles sont malheureusement au point mort et nous pensons y remédier 
par l’organisation de concerts.
Merci de m’avoir écouté et aussi d’avoir une pensée spéciale pour 
celles et ceux des membres qui nous ont quitté au cours de l’année 
écoulée. Merci pour eux.
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5) DONS
Contrairement aux années précédentes où notre rubrique 
« dons » était alimentée par des anniversaires, des noces d’or, des 
manifestations culturelles, cette année les  dons marquent des 
évènements douloureux. 
Ainsi nous avons enregistré :
Des dons pour plus de 1500€ de la part de Mme SEYFRIED. 
Plus de 2000 € nous sont parvenus lors du décès de M HANNES. 
Un don de 1 000 € lors du décès de Mme  BAUER.
Nous leurs sommes très reconnaissants, ainsi qu’aux généreux 
donateurs.
L’Association Hélène de Cœur nous a remis un chèque de  5 300 € ; 
Somme récoltée lors d’une manifestation marquant le 18ème 
anniversaire de Hélène CLAUSS décédée le 16 décembre 2010 d’un 
accident cardiaque. 

6) Présentation du RAPPORT FINANCIER

Le Trésorier Monsieur Lucien TRIPONEL présente  les comptes 
fi nanciers de l’année écoulée 2012. La comptabilité régulièrement 
tenue a été arrêtée à la date du 31 décembre 2012.
Compte d’exploitation 2012
Recettes de l’exercice 2012  68 147 
Résultats fi nanciers  11 004
Total général recettes 2012 79 151
Charges courantes 2012  23 416
Dépenses de soutien et actions 52 050
Résultat global fi nal 2012                          +3 685

Bilan 2012
Total actif                                              567 301
  dont disponibles et placements 566 525
Total passif                                            567 301
  dont fonds propres                    521 448
  dont dettes courantes et état       45 853
       

Monsieur TRIPONEL donne la parole au président Bernard EISENMANN 
afi n de faire le point sur les actions 2012.
• 10 000 € avaient été attribués pour contribution à l’achat 
d’un échographe 
• 2300 € ont été utilisés pour l’acquisition de lunettes 
chirurgicales
• 20 000 € ont été attribués à l’action entreprise depuis une 
dizaine d’années par le président au Laos. 
• 20 000 € par ailleurs ont été destinés à fi nancer une première 
application de la technique du Mitraclip au CHU de Strasbourg.

7) Lecture du rapport des Censeurs-Réviseurs aux Comptes
M. Roland FENDER fait part de l’absence de Monsieur Thierry HATT, 
retenu par une obligation universitaire.
Il donne lecture du rapport de la révision des comptes 2012 attestant 
de la régularité et la sincérité de ceux-ci.

8) Quitus aux Censeurs-Réviseurs pour l’exécution de leur 
mission
Quitus est donné aux censeurs réviseurs à l’unanimité des membres 
présents pour l’exécution de leur mission

9) Quitus au Rapport fi nancier
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité des membres présents 
pour le rapport fi nancier

10) Quitus aux Membres du Conseil d’Administration
Quitus est donné à l’unanimité à tous les membres du Conseil 
d’Administration

11) Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour 
l’année 2013
Messieurs Thierry HATT et Roland FENDER se portent candidats à  
reconduire leur mission de censeurs-réviseurs pour l’année 2013. Leur 
proposition est acceptée à l’unanimité.
Les suppléants sont également candidats à leur reconduction, 
proposition adoptée à l’unanimité

12) Budget prévisionnel et perspectives pour l’année 2013
Le trésorier, Monsieur TRIPONEL présente ensuite le budget 
prévisionnel et les perspectives pour l’année 2013.

Recettes prévisionnelles 2013                   55 000
Résultats fi nanciers 2013                          10 000
Total général recettes 2013                       65 000

Charges courantes prévisionnelles 2013      24 000
Dépenses de soutien et actions 2013            80 000
Résultat global fi nal 2013                           -39 000

Le professeur EISENMANN expose à l’assemblée générale les 
propositions retenues par le conseil d’administration. L’année 2013 
sera essentiellement dévolue aux actions de formation, 
Ont été retenues
• une action de formation sous la forme d’une réunion 
scientifi que traitant de la maladie de Marfan. Cette réunion s’adressera 
essentiellement aux pédiatres et aux cardiologues. 10 000 € sont 
réservés à cette ligne budgétaire
• un soutien renouvelé à l’action au Laos, pour une somme de 
20 000 €
• le provisionnement d’une somme de 50 000 € pour 
l’acquisition d’un mannequin destiné à la formation de l’échographie 
transœsophagienne, le complément devant être trouvé auprès des 
fournisseurs des appareils échocardiographiques.

13) Divers : questions, propositions, vœux
peu de questions sont soulevées
Le Secrétaire Général et le Président réitèrent leurs remerciements 
au Crédit Mutuel qui accueille OCOVAS pour la sixième fois, 
remerciements à M. Jean-Claude MOESSNER, M. Raphaël RAUCH. 
Ils remercient également  L’Unité De Soins Longue Durée Sainte 
Élisabeth, présidée par M. André BORD, l’ABRAPA et son Président M. 
Jean-Jacques PIMMEL.
Ils remercient vivement tous les membres du Conseil d’Administration.
Le Président informe les membres présents de la tenue d’une réunion 
dans l’après-midi, traitant d’un sujet médical. Il invite les membres 
présents au verre de l’amitié, puis à partager un repas en commun. 
Enfi n il les invite à l’assemblée générale de l’année prochaine.



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 bénéfi ciez 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 fi scal ouvrant droit à réduction d’impôt vous sera délivré.

E
S

AT
 L

’E
S

S
O

R
 0

3 
88

 6
5 

85
 0

5

renseignements
OCOVAS
(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à Strasbourg)
16, rue Ste-Elisabeth  -  67000 STRASBOURG
Fax (préférence): 09 70 32 48 26
Tél. répondeur/fax : 03 88 35 33 11
Messagerie : ocovas@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Cardiologie  -  EFNI
(Explorations   Fonctionnelles 
Non Invasives)
Nouvel Hôpital Civil
67091 STRASBOURG Cdx

- La dernière organisation de notre marche  «LA MARCHE POUR 
LE CŒUR » à BENFELD. Ce ne fut pas facile de prendre cette 
décision d’abandonner l’organisation de notre marche, mais des 
paramètres de diverses natures nous y ont obligé. Et, comme le 
dit si bien notre ami BRUNO le journaliste, cette dernière édition 
sonne comme la fi n d’une belle épopée. Néanmoins, toutes les 
conditions étaient réunies, surtout la météo, mais aussi l’affl uence 
- 1500 participants sont venus pour nous rendre hommage dont 
Monsieur le Maire et des membres de son conseil municipal et bien 
sûr notre Président - des parcours bucoliques, sentiers forestiers 
et chemins de ville concoctés par Henri et son assistant Jean-
Jacques. Après l’effort, les participants eurent la possibilité de 
déguster le fameux «fi let de truite fumée à l’ancienne», Vendredi 
Saint oblige, et également date inoubliable du 28 avril 2013, 
date à laquelle une page d’histoire s’est tournée. Cette der des 
ders a permis à OCOVAS d’engranger la somme de 4100 € pour 
contribuer à la poursuite de ses objectifs. Restera une certaine 
nostalgie ! 
Néanmoins, l’équipe de marche qui compte environ 150 membres 

dont un noyau d’une bonne centaine de marcheurs (euses) continuera à promouvoir l’image d’OCOVAS en sillonnant les parcours des marches 
populaires organisées essentiellement par les associations régionales ou de départements limitrophes, voire transfrontalières. En outre les 
bienfaits de la marche contribuent à l’entretien de notre santé. Nous sommes OCOVAS – BENFELD  ou BENFELD – OCOVAS.
Le 10 novembre 2012, l’association HÉLÈNEDECŒUR a organisé une soirée anniversaire, en souvenir de Hélène CLAUSS. Cette jeune fi lle, 
originaire de Seebach, alors âgée de 16 ans, devait décéder brutalement le 16 décembre 2010, d’un accident cardiaque. La cause exacte de 
cet accident n’a jamais été élucidée. Sa maman, Pia CLAUSS, mue par une énergie remarquable a créé l’association HÉLÈNEDECŒUR. Celle-
ci rassemble une cinquantaine de membres, bien résolus à maintenir actif le souvenir de la jeune fi lle. HÉLÈNEDECŒUR a organisé le 10 
novembre 2012 une soirée à SEEBACH. Particulièrement réussie la soirée a réuni de nombreux  convives, tous désireux de rendre un hommage 
à la chère disparue. Ils étaient présents par centaines, attentifs aux groupes musicaux, tentés par les buffets, et ont pris part à la vente des 
objets fabriqués par l’association, à la tombola ; ils ont participé également aux enchères portant sur des trophées et des maillots de sportifs 
réputés. La soirée s’est prolongée jusque tard dans la nuit.
HÉLÈNEDECŒUR a remis à OCOVAS un chèque de 5000 €, dont la fi nalité est de contribuer au diagnostic et au traitement des maladies cardio-
vasculaires, plus précisément celles qui frappent les enfants.
Nous remercions vivement l’association HÉLÈNEDECŒUR et sa présidente Madame PIA CLAUSS. 

Nous déplorons la disparition de nos membres et amis.CARNET

BORD André
ENGASSER Jean
GUTH Norbert
HEINRICH  Roger
HUCK Jean Paul

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 l’OCOVAS.

LANDMANN Jeanne
Mme SCHWOB
WEISSROCK Erna
WINTZ Germain

Si vous désirez joindre Brigitte KALT pour proposer ou vous informer sur une participation 
Brigitte KALT - 47 A rue du Faubourg du Rhin  -  67230 BENFELD  -  03 88 58 75 05   -  brigitte.kalt@free.fr



                               Association des Opérés du COeur et des Vaisseaux  A Strasbourg 

BULLETIN D’ADHESION 

                                   (à renvoyer : OCOVAS -  16 rue Ste Elisabeth  - 67000 Strasbourg) 

 

Monsieur, Madame…………………………………………………………………………………………………………………..… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

                 Code postal : ……………………………..….  Ville : ………………………………………………………………….. 

                  Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….…… 

                  E Mail : …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

adhère à l’Association OCOVAS. 

Cotisation : …………………………………………........................................................................................… 

Don : ……………………………………………........................................................................................……….. 

 

L'Association OCOVAS est reconnue d'utilité publique par décret préfectoral du 13.11.1997. 

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de votre impôt 66% du montant de votre 
cotisation et don dans la limite de 20% de votre revenu imposable et au-delà, la réduction est de 50% de 
votre revenu imposable. 

Pour les entreprises, les dispositions fiscales permettent de déduire 60% de la cotisation du don du 
bénéfice brut dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires. 

Vous recevrez régulièrement notre bulletin " A TOUT COEUR" 

  à cocher si, disposant d’une adresse e-mail, vous souhaitez cependant expressément une version  papier 

du bulletin de liaison  A TOUT COEUR 

 

Si vous souhaitez participer à nos activités, vous pouvez nous contacter: 

• par courrier au siège : 16, rue Ste Elisabeth, 67000 Strasbourg 

• sur le site internet: www.ocovas.com 

• par mail: ocovas@orange.fr 

• par téléphone: 03.88.35.33.11 (répondeur, laisser un message) 

 

Fait à :……………………………………..le ………………………....Signature…………………………………………………. 

                                              OCOVAS 
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Madame, Monsieur, Cher( e ) Ami(e) 

 

L’Assemblée Générale de votre Association OCOVAS s’est tenue  le 16 mars 2013  dans les locaux du 
Crédit Mutuel au Wacken à Strasbourg  devant plus de 250 personnes présentes ou représentées. Ce 
nombre important  démontre votre intérêt et nous vous  remercions de votre fidélité. Le compte 
rendu vous parviendra très prochainement. 

Le Professeur Bernard Eisenmann,  Président de l’Association nous a exposé l’ensemble des actions 
et contributions réalisées en 2012 et prévues en 2013, pour un montant global d’environ 130.000 
Euros à savoir : 

• Poursuite de notre contribution à l’action entreprise au Laos depuis une dizaine d’années 

• Participation au financement de la première application de la technique du Mitraclip au CHU 
de Strasbourg (depuis cette technique y est développée avec succès) 

• Financement de l’achat d’un échographe portable et de lunettes chirurgicales 

• Organisation d’une réunion scientifique traitant de la maladie de Marfan (novembre 2013) 

• Participation à l’acquisition d’un mannequin destiné à la formation de l’échographie 
transoesophagienne . 

 
Afin de poursuivre cette mission d’accompagnement de la recherche médicale dans le domaine de la 
cardiologie et pour réussir les projets actuels et futurs, nous avons besoin de votre soutien. Nous 
vous prions, pour ceux qui n’ont pu le faire à ce jour, de renouveler votre adhésion grâce au bulletin 
d’inscription joint. 
 
 De même nous prions l’ensemble de nos membres de remplir ce bulletin de manière à disposer de 
vos coordonnées - à jour - et en particulier votre adresse internet. Celle-ci permettra une  
information  plus soutenue  de nos activités et actions. 
 
En vous remerciant de votre collaboration et de votre soutien 
 
Nous vous adressons, chère Madame, cher Monsieur,  cher Ami(e) , nos salutations les meilleures. 
 
Professeur Bernard EISENMANN 
 
Président d’OCOVAS 
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Madame, Monsieur, Cher( e ) Ami(e) 

 

L’Assemblée Générale de votre Association OCOVAS s’est tenue  le 16 mars 2013  dans les locaux du 
Crédit Mutuel au Wacken à Strasbourg  devant plus de 250 personnes présentes ou représentées. Ce 
nombre important  démontre votre intérêt et nous vous  remercions de votre fidélité. Le compte 
rendu vous parviendra très prochainement. 

Le Professeur Bernard Eisenmann,  Président de l’Association nous a exposé l’ensemble des actions 
et contributions réalisées en 2012 et prévues en 2013, pour un montant global d’environ 130.000 
Euros à savoir : 

• Poursuite de notre contribution à l’action entreprise au Laos depuis une dizaine d’années 

• Participation au financement de la première application de la technique du Mitraclip au CHU 
de Strasbourg (depuis cette technique y est développée avec succès) 

• Financement de l’achat d’un échographe portable et de lunettes chirurgicales 

• Organisation d’une réunion scientifique traitant de la maladie de Marfan (novembre 2013) 

• Participation à l’acquisition d’un mannequin destiné à la formation de l’échographie 
transoesophagienne . 

 
Afin de poursuivre cette mission d’accompagnement de la recherche médicale dans le domaine de la 
cardiologie et pour réussir les projets actuels et futurs, nous avons besoin de votre soutien. Nous 
vous prions, pour ceux qui n’ont pu le faire à ce jour, de renouveler votre adhésion grâce au bulletin 
d’inscription joint. 
 
 De même nous prions l’ensemble de nos membres de remplir ce bulletin de manière à disposer de 
vos coordonnées - à jour - et en particulier votre adresse internet. Celle-ci permettra une  
information  plus soutenue  de nos activités et actions. 
 
En vous remerciant de votre collaboration et de votre soutien 
 
Nous vous adressons, chère Madame, cher Monsieur,  cher Ami(e) , nos salutations les meilleures. 
 
Professeur Bernard EISENMANN 
 
Président d’OCOVAS 

 

PJ : bulletin d’inscription à renvoyer à OCOVAS , 16, rue Sainte Elisabeth  67000 STRASBOURG Cdx 


