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A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

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

Permettez-moi pour cet A Tout Cœur d’être moins loquace que d’habitude. Ce n’est pas que l’actualité soit 
pauvre, médicalement ni même socialement ; politiquement, ou économiquement…, bien au contraire. 

Mais l’Association vient d’être frappée, durement. Elle a perdu Monsieur Maurice SEYFRIED, son trésorier 
depuis des années. Il nous a quittés début 2012, après avoir été si longtemps un pilier, un conseiller précieux 
et fi dèle.  Dans ce numéro est reproduit l’hommage qui lui a été rendu lors de l’Assemblée Générale.

Vous trouverez également dans ce numéro le rapport de l’Assemblée Générale de mars 2012. Il permettra 
à celles et ceux qui n’ont pu y assister de prendre connaissance des dernières informations concernant 
l’Association. Nous saluons ainsi l’arrivée de 2 nouveaux administrateurs, M. TRIPONEL et M. BENTZ. 

Monsieur TRIPONEL accepte de mettre à la disposition de OCOVAS ses qualités de gestionnaire, Il pourra 
occuper le poste de trésorier devenu vacant… si sa candidature est validée par le nouveau Conseil 
d’Administration. Deux autres Administrateurs n’ont pu renouveler leur mandat. Il s’agit de Mme LAUBER 
et de M. PIMMEL que nous remercions pour leur éminente collaboration. 

Nous nous réjouissons également de la reprise d’activité de M. FINDELI. Ayant surmonté des soucis de 
santé, il a retrouvé son dynamisme et sa volonté pour faire fonctionner la cellule Sports et Loisirs. Déjà il a 
mené au succès la 14ème Marche Populaire du 6 avril 2012, Marche Internationale pour le Cœur.

Il ne restera plus de place dans ce numéro pour exposer le sujet médical sur les avancées de la cardiologie 
interventionnelle, qui de plus en plus, prend le relais de certaines interventions chirurgicales. Ce sujet ainsi 
que les perspectives d’ OCOVAS seront abordés dans le prochain numéro, à paraître en automne. 

Dans cette attente nous vous souhaitons un excellent été 
Le Président Bernard EISENMANN

EDITOEDITO



HOMMAGE RENDU À MONSIEUR MAURICE SEYRIEDHOMMAGE RENDU À MONSIEUR MAURICE SEYRIED

 Chers Amis,
 
Le 9 janvier 2012 nous avons perdu notre trésorier, M. SEYFRIED Maurice.
Plus qu’un trésorier, nous avons perdu un confi dent, un ami, un conseiller éclairé.
Je souhaiterais prendre ici un peu de temps pour honorer sa mémoire qui restera durablement  liée à celle d’OCOVAS, 
mais qui restera également gravée en moi pour ses éminentes qualités professionnelles et personnelles.
Je vais retracer à grands traits son parcours ....  et illustrer à quel point M. SEYFRIED a été proche de moi, à la fois 
comme patient, puis comme conseil.
 
Sa vie personnelle et professionnelle
M SEYFRIED Maurice est né le 25 juillet 1929. Expert-comptable, il s’est associé avec M.SEYBEL avec lequel il a 
créé en 1970 la SEGEC, structure de conseil en gestion  devenue rapidement leader dans l’expertise comptable 
et le commissariat aux comptes dans l’Est de la France. Son activité était largement transfrontalière, élément 
déterminant de son expansion et de son succès. Avant  M.SEYFRIED son associé a été atteint prématurément par 
une maladie cardiaque qui l’a emporté rapidement.
M.SEYFRIED a été un leader et un visionnaire : 
 - leader car il a su attirer de jeunes talents auxquels il a fourni les moyens de développement et d’accomplissement 
personnel, grâce à son sens de l’écoute, du consensus, de la synthèse.
 - visionnaire, puisque aux capacités strictement économiques et comptables de la SEGEC il a adossé une structure 
juridique, indispensable pour donner le meilleur accompagnement aux clients.
 
Son parcours médical
Un tel parcours, entièrement jalonné de responsabilités, de contraintes, d’épreuves et de réunions, voire de repas 
n’est pas étranger au développement de certaines maladies cardio-vasculaires.
M.SEYFRIED a été mon patient direct pour trois interventions chirurgicales, certes échelonnées dans le temps, mais 
cela  fait tout de même beaucoup.
Début 1984 il fait un infarctus du myocarde. En novembre 1984 il est opéré du coeur pour la première fois, puis en 
mars 1995 pour la deuxième fois, et enfi n en juin 2011 pour la troisième fois.
Les interventions chirurgicales n’ont pas été les seules marques de son cheminement médical. Ce dernier a été 
émaillé de nombreuses autres alertes, menaces, consultations et pathologies de tout ordre.
Toutes ces affections, ces agressions ont été supportées avec beaucoup de vaillance, voire avec un certain mépris. 
Jamais une plainte, ni d’interrogation anxieuse. En toutes choses il a tenu à garder la main, la maîtrise, dirigeant 
son corps et sa destinée, prenant les décisions. Quelques semaines après la dernière intervention, alors que tout 
paraissait gagné, un mal implacable, inconnu jusqu’alors, s’est révélé et a rapidement évolué ; contre ce mal sa 
volonté  s’est avérée impuissante.
 
Sa relation avec OCOVAS
Une telle proximité avec la chirurgie cardio-vasculaire explique assez aisément que M.SEYFRIED ait accepté de 
cheminer avec l’association OCOVAS. L’association était née le 20 octobre 1993 et a été réorganisée en janvier 1997. 
Spontanément M.SEYFRIED a accepté d’œuvrer pour elle ; ses compétences l’ont naturellement amené au poste de 
trésorier. Il y a œuvré en collaboration étroite avec Mme Marlène GAUCHER, qui a assuré le travail souvent obscur 
mais indispensable de comptable, puis durant de longues années celui de réviseur aux comptes.
M. SEYFRIED a mis au service d’OCOVAS toute la puissance de la SEGEC, mais bien plus encore : son temps, son 
talent, ses compétences, ses qualités de conciliateur et de meneur d’hommes.
Au fi l du temps nos relations ont dépassé celles strictement liées aux fonctions administratives. Je ne saurais mieux 
exprimer ceci qu’en conférant à notre relation le terme d’amicale : nous étions devenus des amis.
Les dernières semaines ont été chargées d’émotion, de peine, et d’admiration devant le courage et la dignité dont 
il a fait preuve.
Je ne saurai oublier.

 Merci Maurice !



PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 17 mars 2012du 17 mars 2012

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle s’est tenue, le 17 mars 2012 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

L’ensemble des membres inscrits, et à jour de cotisation, ont été régulièrement convoqués par courrier.

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :

I – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

1. Ouverture par le Président
2. Hommage à M. SEYFRIED : B Eisenmann & Th HATT
3. Approbation du procès-verbal de l‘Assemblée Générale du 19/03/2011
4. Rapport moral 2011
5. Rapport de la Commission Sports & Loisirs 2011
6. Restructuration de l’Association : B. Eisenmann
7. Présentation du Rapport fi nancier 2011 
8. Lecture du Rapport des censeurs-réviseurs aux comptes 2011 
9. Quitus aux censeurs-réviseurs pour l’exécution de leur mission
10. Quitus Rapport Financier
11. Quitus aux membres du Conseil d’Administration
12. Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour l’année 2012
13. Budget Prévisionnel et perspectives pour l’année 2012
14. Renouvellement partiel du Conseil d’administration
15. Divers : questions, propositions, vœux
16. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

II – VERRE DE L’AMITIE / DEJEUNER

III – REUNION D’INFORMATION

1. Présentation d’un sujet médical avec vidéo-projection : « Les avancées de la cardiologie 
interventionnelle »
2. Discussion avec l’Assemblée

IV – CLOTURE DE LA JOURNEE OCOVAS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE     ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE     

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 Vin d’Honneur, en la personne de son président Monsieur Jean-Claude MOESSNER. 



2)  Le président Bernard EISENMANN informe que l’année 2012 a débuté de façon tragique pour 
l’Association, qui a perdu en janvier son Trésorier, Monsieur Maurice SEYFRIED.
Il évoque la mémoire de M. SEYFRIED, collaborateur précieux de OCOVAS durant près de 10 ans. M. 
Thierry HATT, censeur-réviseur aux comptes s’associe publiquement à l’hommage rendu au Trésorier.

3) Monsieur Roland EISENMANN, en sa qualité de Secrétaire Général, propose à l’assemblée l’approbation 
du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 mars 2011, qui a été diffusé à l’ensemble des membres 
par la voie du bulletin «A Tout Cœur» n° 46 de mai 2011 et par ailleurs inséré sur le site internet. Il est 
approuvé à l’unanimité. Puis, il présente le rapport moral 2011.
4) RAPPORT MORAL
Le Secrétaire Général, Monsieur Roland EISENMANN donne lecture à l’assemblée du rapport moral arrêté 
au 31 décembre 2011.

Le Bureau s’est réuni cinq 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.

L’association disposait depuis le 17 Septembre 2001 d’un secrétariat qui fonctionnait tous les jours – sauf 
les mardi et vendredi après-midi. 

Compte tenu de l’évolution de l’association, le Conseil d’administration, sur proposition du Bureau a décidé 
de restructurer totalement l’organisation administrative en s’affranchissant du secrétariat à plein temps. 
En effet, compte tenu du peu de messages, communications téléphoniques, contacts avec les adhérents 
(hors cotisations, adhésions, reçus fi scaux), un poste à plein temps, voire à mi-temps n’était plus justifi é.

De ce fait le contrat qui liait OCOVAS à Mme Nadine AUGER a été arrêté au 1er Novembre 2011
Les taches administratives ont été réparties entre les membres du Bureau ; une part étant traitée par le 
Président (Secrétariat) qui sera assisté par une secrétaire intervenant à la demande et rémunérée par 
Chèque Emploi Service Association.

L’Association compte 1680 membres ayant cotisé une fois au cours des 3 exercices précédents, et réputés 
« actifs ». Cette appréciation est inexacte et surestime amplement la réalité. Ainsi, au 31 décembre 2011 
ont été enregistrés près de 800 versements (adhésions et dons). Ce chiffre refl ète la réalité. Réactualisé 
il sera publié sur le site internet de l’Association.  Nous vous demandons de bien vouloir nous signaler les 
changements de situation familiale ainsi que les changements d’adresse afi n de nous permettre d’être plus 
proches de vos préoccupations.

Un reçu fi scal conforme au modèle CERFA est systématiquement délivré aux membres de l’Association et 
donateurs pour toute cotisation et/ou don.

Le POINT COEUR
Cette activité fonctionne encore au Centre de Réadaptation de Schirmeck, où elle est très appréciée.
Toutes les 2 à 3 semaines, nous y rencontrons des opérés du cœur,  ainsi que la Direction du Centre de 
Réadaptation.
Nous remercions Messieurs Albert PONCHE et Daniel SPRAUER pour leur dévouement, ainsi que Monsieur 
GASTIGER, Directeur du Centre.

5) 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 2011 ne sera pas trop long, et ce pour plusieurs raisons, notamment les ennuis de santé du 
responsable, mais aussi la nette baisse d’activité dans tous les domaines.



 1) - ACTIVITÉS SPORTIVES :
Dans notre domaine de prédilection qu’est la marche populaire, accessible à presque tout le monde, jeunes 
et moins jeunes, il y a eu paradoxalement un léger regain d’activité par rapport à l’année précédente, 
car nos membres marcheurs (euses) ont démultiplié leur présence sur les parcours alsaciens, mosellans, 
vosgiens mais aussi étrangers (surtout en Allemagne). Nous avons dénombré en 2011 un chiffre de 3670 
participants (tes) pour 3557 en 2010. Certains week-ends ont connu une fréquentation prolifi que, tant 
au premier semestre (week-end de 92, 93, 102, 104, 116,  127, 152 participants) qu’au 2eme semestre 
(week-ends de 90, 97, 98, 100, 118, 123, 159 participants). . Merci à eux pour leur assiduité à fréquenter 
les marches et à réaliser ces scores remarquables. Quatre sorties en bus, deux dans le Bas-Rhin et deux 
dans le Haut-Rhin ont pu se concrétiser grâce au concours des Autocars STRIEBIG. La cinquième sortie a 
dû être annulée suite à l’hospitalisation du responsable. Nous remercions M. Hubert STRIEBIG, PDG, et M. 
Serge QUIRIN, directeur du site de BRUMATH, pour la mise à disposition des bus et chauffeurs.

Je signale également l’organisation par L’Amicale du Personnel Hospitalier de L’Hôpital de Saverne de la 
marche hivernale nocturne de bienfaisance au profi t de l’OCOVAS, à l’initiative de Raymond HENG. Il en 
est résulté un don de 1500 €, en date du 15 janvier 2011.
L’organisation de notre marche à BENFELD, LA MARCHE POUR LE COEUR, qui s’est déroulée le Vendredi 
Saint 22 avril 2011, a généré une recette de 3200 €.

Les Donneurs De Sang Bénévoles D’ENTZHEIM ont organisé leur marche de bienfaisance en faveur 
d’OCOVAS le 11 septembre 2011, sous la houlette de leur dynamique président Pierre FRIEDRICHS. Un 
chèque de 1344 € nous a été remis et L’Association Théâtrale d’Entzheim s’est associée à cette action en 
nous remettant un chèque de 200 €.

   2) - ACTIVITÉS LOISIRS :
Elles se résument à une seule manifestation, c’est l’organisation de la FÊTE DE NOËL le 11 décembre 
2011  au restaurant «Zum SCHIFF» à KAPPEL (Allemagne), dans un cadre unique, en présence de notre 
président le professeur Bernard Eisenmann. Notre ami Jean-Marc a assuré l’animation musicale avec son 
brio habituel. Un excellent menu a  charmé les palais de la centaine de convives. Une super tombola a ravi  
les plus chanceux, et ils étaient très nombreux. Rendez-vous est donné au même endroit pour la fête de 
Noël de 2012, le 16 décembre 2012.
Petite précision : les frais découlant des activités de sports et de loisirs sont intégralement supportés par 
les participants. Merci, pour leur engagement dans la vie de l’OCOVAS.

   3)  - ACTIVITES CARITATIVES :
Il  faudrait en inventer, car le compteur est resté désespérément bloqué à zéro en 2011. En effet, notre 
partenaire principal dans ce genre d’action, en l’occurrence CORA DORLISHEIM, a décidé d’abandonner 
l’organisation du «MOIS DU COEUR» suite à une décision de la direction nationale des magasins CORA  
de ne plus reconduire cette action dans tous les magasins de CORA de France. Dommage ! Une rentrée 
d’argent de 20 000 à 25 000 € était en jeu ! Peut-être pouvons-nous entrevoir d’autres perspectives pour 
que l’horizon s’éclaircisse ? Ce n’est pas évident !
Merci pour votre patience de m’avoir écouté et aussi merci d’avoir une pensée spéciale pour celles et ceux 
des membres qui nous ont quitté au cours de l’année 2011. Merci pour eux.

Le Responsable de la Commission Sports Et Loisirs et des Partenariats

Fernand FINDELI

6) RESTRUCTURATION de l’ASSOCIATION
Le Président informe l’assemblée qu’il a été trouvé un accord avec la secrétaire, Mme Nadine BURRI, pour 
fi xer un terme à son activité au sein de l’association OCOVAS à compter du 1er novembre 2011.
Il ne pouvait échapper à personne que le besoin d’un secrétariat à temps complet n’était plus d’actualité, 
étant donnée la diminution progressive des membres de l’association et des actions entreprises.
Le départ s’est effectué dans de bonnes conditions, et est devenu effectif fi n 2011. Cela va indéniablement 
avoir une répercussion positive sur la trésorerie, qui se trouvait assez fortement impactée par les charges 
salariales et sociales.



De ce fait une réorganisation de la marche de l’association était indispensable, réorganisation largement 
facilitée par les outils informatiques disponibles à l’heure actuelle.
Tout d’abord le secrétaire, M. Roland Eisenmann a développé une application très performante en ce 
qui concerne la gestion des membres, des cotisations, et la délivrance des reçus fi scaux. Cette tâche 
fastidieuse est devenue extrêmement simple, facile, et effi cace. 
Mme Marlene GAUCHER a exprimé sa disponibilité pour poursuivre son activité comme comptable de 
l’association. Cela est un point extrêmement positif pour l’association et sa crédibilité administrative, tant 
le caractère professionnel de la tenue des comptes est remarquable, élément d’ailleurs attesté par les 
réviseurs aux comptes qui ne peuvent que se louer de la clarté des documents fournis Mme GAUCHER.

L’association a pu compter sur deux réviseurs aux comptes éclairés et sourcilleux. Le Président tient à 
remercier M. HATT et M. FENDER, exprimant son espoir de les voir poursuivre cette mission dans le futur.

Les besoins en secrétariat se trouvent ainsi nettement réduits, et par ailleurs amplement simplifi és par 
les moyens bureautiques et informatiques actuels. Le Président est en mesure d’assurer simplement le 
secrétariat en ce qui concerne les réunions du Bureau et du Conseil d’Administration.
En cas de besoin, il sera possible de faire appel ponctuellement à Mme Danielle GEORGES, ancienne 
secrétaire de l’Université Louis Pasteur à la retraite, et qui sera rémunérée selon les modalités du chèque 
emploi. Mme GEORGES est venue à l’assemblée générale du 17 mars, pour contribuer à l’accueil des 
membres. Elle a pu ainsi se présenter à l’assemblée.
Les moyens d’accès à l’association OCOVAS ont été amplifi és. Il est ainsi possible de communiquer par 
répondeur, fax, ou par l’intermédiaire d’un site Internet. Tout ceci a été largement exposé dans le dernier 
ATOUT COEUR, et est rappelé aux membres présents à l’assemblée générale.

Grâce à tous ces instruments de gestion il est possible de réduire de façon notable les frais administratifs 
et bureautiques. Il est précisé également qu’à partir de l’année 2012 le journal de liaison ATOUT COEUR 
ne sera plus adressé par voie de courrier qu’aux seuls membres à jour de cotisation et ne disposant pas 
d’une ligne Internet. Il existe à l’heure actuelle environ 150 personnes qui ont communiqué leur adresse 
e-mail, et qui ont accepté de recevoir le journal par ce biais. Pour les membres qui ne seraient pas à 
jour de cotisation, ainsi que pour toutes les personnes intéressées le journal reste cependant disponible, 
puisqu’il sera mis en ligne sur le site Internet de l’association, « OCOVAS.COM ».

ACTIONS 2011
Le Président expose ensuite les actions qui ont été effectuées par l’association en 2011, année charnière, 
comme tous les membres l’ont compris.
-- 20 000 € ont été attribués à une action humanitaire, pour soutenir les efforts du professeur Bernard 
Eisenmann, présent depuis près de 10 ans au Laos. L’historique de cette action est très rapidement abordé 
pour signaler que le transfert de connaissances et le transfert de technologie sont actuellement effectifs 
et achevés. Il reste toujours à faire de l’enseignement en termes de gestion hospitalière. Surtout il faut 
une volonté politique plus forte que celle actuellement disponible, dans un pays particulièrement pauvre.
-- 10 000 € ont été attribués pour l’achat d’un appareil d’échocardiographie portable en faveur du Dr de 
GEETER. Le Dr de GEETER est un médecin cardiopédiatre, de très grande qualité, dont la contribution 
a été primordiale dans le développement de la chirurgie des cardiopathies congénitales à Strasbourg. Il 
a pris récemment sa retraite, mais est très sollicité par différents pays étrangers, afi n d’y contribuer à 
l’enseignement et au développement de la cardiologie pédiatrique. OCOVAS s’est associé à TERRE DES 
HOMMES ALSACE pour fi nancer cet équipement.
-- 5 000 € ont été attribués au Dr GERELLI, déjà bien connu de l’association pour avoir bénéfi cié par le 
passé de bourses de recherche. Dans la mesure où le Dr GERELLI est engagé dans une thèse de sciences 
qui le fait fréquemment aller à Paris et occasionne des achats de matériel cette contribution lui est 
particulièrement précieuse.
-- 2500 € ont été attribués à une recherche entreprise par le Professeur Eisenmann et qui a pour objet le 
développement d’un instrument chirurgical. Cette somme a été utilisée pour faire une recherche mondiale 
sur les brevets existants, recherche qui a abouti au constat que l’idée était originale, et que cette recherche 
méritait un développement technique sur le plan de la faisabilité.



7) Présentation du RAPPORT FINANCIER
Le secrétaire M. Roland Eisenmann présente  les comptes fi nanciers de l’année écoulée 2011. 
La comptabilité régulièrement tenue a été arrêtée à la date du 31 décembre 2011.

Situation fi nancière à fi n 2011 :
Total des recettes     60 559€
Résultat de gestion courante  -12 434€
Total des fonds propres           537 641€

L’ensemble des comptes a été vérifi é et approuvé par les censeurs-réviseurs, Messieurs Thierry HATT 
et Roland FENDER.

8) Lecture du rapport des Censeurs-Réviseurs aux Comptes
M. Thierry HATT expose  l’évolution et les circonstances de sa mission de censeur-réviseur aux comptes. 
Il expose également l’évolution récente des comptes, et remercie publiquement Mme GAUCHER pour la 
qualité de la tenue de la comptabilité et pour sa disponibilité.
Il donne ensuite lecture du rapport de révision des comptes 2011 attestant de la régularité et la conformité 
de ceux-ci.

9) 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.

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

11) Quitus aux Membres du Conseil d’Administration
Quitus est donné à l’unanimité à tous les membres du conseil d’administration.

12) Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour l’année 2012
Un poste de censeur-réviseur et un poste de suppléant étant vacants, Monsieur Roland FENDER et Madame 
Denise FENDER se sont proposés. 
Messieurs Thierry HATT et Roland FENDER acceptent de reconduire leur mission de censeurs-réviseurs 
pour l’année 2012.
Madame Denise FENDER accepte d’être suppléante pour la mission de censeur réviseur
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

13) Budget prévisionnel et perspectives pour l’année 2012
Le professeur Eisenmann présente ensuite le budget prévisionnel et les perspectives pour l’année 2012.
Ont été validées par le conseil d’administration :
-- une ligne budgétaire de 20 000 € au titre des nouvelles technologies, projet porté par le Dr Petit 
Eisenmann, administrateur d’OCOVAS. Il s’agit de permettre l’éclosion puis le développement au CHU de 
Strasbourg du traitement de l’insuffi sance mitrale par voie non opératoire, plus particulièrement grâce 
à l’implantation de MITRA-CLIP. La description de ces nouvelles techniques a fait l’objet de l’exposé de 
l’après-midi ; elles y ont été amplement détaillées.
-- une ligne budgétaire de 20 000 € au titre de l’appareillage et d’instrumentation nécessaire à la chirurgie 
cardiaque pédiatrique au CHU de Strasbourg. Une demande a été faite pour améliorer la visibilité en cours 
d’intervention par des casques lumineux.
-- une ligne budgétaire de 25.000 euros pour permettre le développement technique initial du projet porté 
par le professeur Bernard Eisenmann
-- une ligne budgétaire de 7 à 8 000 € pour assurer le fonctionnement de la cellule Sports et Loisirs, 
pratiquement en état d’autofi nancement.
Les rentrées  prévisibles pour l’année 2012 sont estimées à 50 000 €, réparties entre 40 000 € de cotisation 
et dons et 10 000 € de produits fi nanciers. Compte tenu du faible écart relatif entre rentrées et sorties, 
il est exprimé le souhait que, si une action supplémentaire apparaissait importante et n’a donc pas été 
provisionnée, elle sera portée devant le conseil d’administration qui décidera de sa validation ou non en 
cours d’année.



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.
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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 36 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

14) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Un renouvellement important du Conseil D’Administration doit être effectué. Un appel à candidature a été 
adressé à tous les membres, selon les dispositions en vigueur.
-- trois membres ne sont pas sortants: M. Michel BIDAUX, M. Georges CLÉMENT, Mme Hélène PETIT-
EISENMANN
-- trois membres sont sortants : M. Maurice SEYFRIED, décédé, M. Jean-Jacques PIMMEL, Mme Anne 
Rébecca ULM/LAUBER
-- tous les autres membres sortants se représentent :
Mmes Francine BORD, Elfriede FILSER, Irène HEINTZ;
Mrs Robert BIERRY, Bernard EISENMANN, Roland EISENMANN, Fernand FINDELI, François FRANKEN, 
Jean Guy GALINDO, Fernand HESSEL, Jean Maurice SCHARF, Alfred SCHMITT.
-- 2 candidatures ont été enregistrées :
  -- M. Lucien TRIPONEL
  -- M. André BENTZ
Les deux nouveaux candidats se présentent à l’assemblée générale. Les candidatures au nouveau conseil 
d’administration sont adoptées à l’unanimité. Un nouveau bureau sera constitué lors de la prochaine réunion 
du conseil d’administration. Durant l’intervalle M. TRIPONEL assurera les fonctions de « trésorier délégué ».

15) Divers : questions, propositions, vœux
Le Président revient sur l’année écoulée pour honorer la mémoire de tous les membres disparus. Ils 
ont été nombreux, mais ont souvent atteint un âge respectable 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.

Il réitère ses remerciements au Crédit Mutuel qui nous accueille pour la cinquième fois, remerciements à 
M. Jean-Claude MOESSNER, M. Raphaël RAUCH. Il remercie également  L’Unité De Soins Longue Durée 
Sainte Élisabeth, présidée par M. André BORD, l’ABRAPA et son Président M. Jean-Jacques PIMMEL, 
administrateur de OCOVAS jusqu’à cette année.
Il remercie vivement tous les membres du Conseil D’Administration.

Il informe les membres présents de la tenue d’une réunion dans l’après-midi et traitant des avancées de la 
cardiologie interventionnelle. 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.


