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B u l l e t i n d e l i a i s o n d e L’ A . G . M . O . M . P
Association des Greffés de Moelle Osseuse de Midi-Pyrénées - 42, rue des Pyrénées 65500 SIARROUY - Tél. : 06 61 07 13 14
“Je ne te demande pas quelle est ta race, ni quelle est ta religion, mais quelle est ta souffrance”
Louis Pasteur

Edito
Chers amis lecteurs, nous nous
retrouvons aux portes du printemps pour
débuter l'année 2010 ensemble, qui se veut
évènementielle pour l'association. Je vous
propose, pour commencer, de vous présenter le compte-rendu de notre assemblée
générale qui s'est tenue le 30 janvier dernier
dans la salle François de l'hôpital de Purpan.

L'édition 2010 du loto à Cambounet
Cette année, comme à l'accoutumée depuis 6 ans ,
c'est dans le village de Cambounet sur le Sor dans le Tarn
(près de Castres), que nous avons tenu notre grand loto
annuel.

S'en suivra l'effet boule de neige des
belles rencontres, après l'hiver vient le printemps et sa précieuse impulsion ensoleillée,
bourgeonnante d'idée, pépinière de projets
aux éclosions prochaines. Des nouveaux et
de la nouveauté, le tout en conservant l'origine et la pérennité, dans cette ère du développement durable, nous sommes sur la
bonne route.
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De permanence à l'hôpital la veille, nous
avons été reçus pour la nuit chez Claude, à ParryAvits, un village voisin.

Compte- rendu de l’Assemblée Générale
du 30 janvier 2010

Au petit matin, nous avons rejoint Nadine,
notre chef de l'organisation, à la salle des fêtes pour
s'installer. L'accueil et la convivialité, la joie de se
retrouver se lit sur les visages, la générosité des habitants et de l'équipe municipale de Cambounet n'est
plus à présenter, elle y symbolise une fidèle amitié.

La séance est ouverte à 16h15
Environ une cinquantaine de personnes
étaient présentes comme à l’accoutumée, à la salle
François, dans l’enceinte de l’hôpital de Purpan.
Rapport moral - Bilan 2009

Plus rien n'était à faire pour ce qui est d'installer les tables et les chaises, tout avait été fait par
les courageux noctambules qui participaient à la soirée du foot de la veille, avant de quitter la salle au
petit jour. Merci pour ce privilège. Je précise, pour les
nouveaux lecteurs du Lien, que le maire, Monsieur
Sylvain Fernandez, met la salle à notre disposition
gracieusement et que l'investigateur de cette proposition est Henri Guilbaud. C'est donc, à l'initiative
d'hommes généreux et bien intentionnés que nous
avons passé cette belle journée ensemble au profit
de l'AGMOMP. Nous avons compté plus de 400 personnes, dont quelques unes de nos chères infirmières et aide-soignantes des services d'hématologie de
Purpan, qui nous soutiennent, par leur présence, lors
de ces manifestations. L'oncle Picsou alias Michel
Castéla le trésorier, à annoncé de bien glorieux résultats: 5700 € de recette, auquel se soustraient les
dépenses engagées, ce qui totalise un bénéfice de
3300 €.

Evénements - Manifestations au sein de l’association
29 Janvier
2me rencontre des associations de soutien aux
malades et familles représentée par le docteur Anne
HUYNH et Karine.
30 Janvier
Départ à la retraite de Solange, aide soignante
durant 20 ans en hématologie.
7 Février
Remise des récompenses du concours de dessins
aux 2 gagnants 1er prix remporté par Charlotte RODRIGUEZ et 2me prix décerné à Christiane HERBEZ.
Reconduction du concours de dessins pour
2009/2010.
18 Février
L'AGMOMP, solidaire du RAID 4L TROPHY organisé
par des élèves de l'école d'ingénierie en informatique; Belle Action Humanitaire qui aura atteint son
objectif principal d'apporter des tonnes de matériel
destinés aux enfants du désert.

Je remercie tous ceux qui nous permettent
d'organiser cette journée : Pierrot l'ami de Mondouzil,
animateur de choc et de charme. Il est assisté dans
sa tâche par François au boulier, venu avec ses amis
et collègues de chez Airbus pour assurer le service,
derrière le comptoir, les Alain et Jean-Pierre et JeanYves, les bras chargés de cadeaux offerts par le CE.
Je tire mon chapeau aussi à Geneviève, sa maman et
ses amies, qui ont passé 2 journées à la confection
d'oreillettes ainsi qu'à tous ceux qui ont fait les crêpes. L'aboutissement de tels résultats revient en partie à l'argent récolté de la vente de leurs produits.

28 Février
Inauguration de l'espace famille dans le service de
JOLLY (6me étage). Moment «fort» de l'inauguration : la
coupure du ruban par My NILSSON, patiente de Jolly
et généreuse donatrice avec son mari pour l'aménagement de la salle.
1er Mars
Super Loto à Cambounet solidaire de l'AGMOMP
depuis 5 années, 2500 € de bénéfices net pour continuer nos actions auprès des patients.

Cette journée est désormais le rendez-vous de la réussite collective : bravo à tous et à
toutes et à l'année prochaine!

17 Mars
Table ronde organisée dans le cadre d'une formation
pour le perfectionnement des infirmières et aide soignantes.
18 Avril
Repas des chasseurs de Mondouzil au profit de
L'AGMOMP, remise de chèque d'un montant de 850 €
26 Avril
Expo-Vente de tableaux au profit de l'AGMOMP dans
l'atelier de CLOE à Escalquens. Belle initiative de
notre chère Martine MOLINIER pour cette 1re manifestation artistique et culturelle. (2000 €)
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17 Mai
Traditionnel rendez-vous pour "LA MARCHE DES PLAQUETTES ET DU DON DE SOI" organisée par l'association LAURETTE FUGAIN.

Cotisation association
Journal officiel
Total 3
Total dépenses classe6

23 Juin
Information sur les dons au sein d'une école primaire
suivie d'une collecte de sang à SIARROUY, représentée par notre Présidente Karine.

Résultat de l’exercice

3680,00
7074,00
5704,00
30,00
2125,00
850,00
250,00
812,05
0,00
20525,05

Dépenses
Achat matériel médical
Ateliers peinture encadrements
Achat TV DVD Télécommandes
Abonnements revus
Aides financières d'urgence
France Télécom Bouygues et internet
Don à la recherche (GREMS)
Boites de foie gras 1er janvier
Canal +
Salle des familles JOLLY en cours
Trophée 4l (2 voitures)
Total 1

315,79
1666,29
296,08
106,83
122,40
199,27
10,00
2 716,66

Divers
Frais de représention
Déplacement et maintenance
Achats loto 2008
Achats loto 2009
Expo peinture

-9 741,62

Lors de l'assemblée générale, trois personnes se
sont manifestées en se portant volontaires pour
rejoindre notre équipe, composée depuis 2 ans de 5
personnes : Annie Ricaud, Alain Fouilleron, Claude
Aussenac, Michel Castéla et moi. Nous nous sommes
réunis le 19 Février pour entendre les motivations de
chacun et présenter les conditions d'exercices des
visites faites aux patients. Nous avons le plaisir d'accueillir, parmi nous, ces nouveaux bénévoles :
Chantal Fargette, Albert Bertrand et Serge Levy, tous
les 3 anciens gréffés des services de Purpan. Comme
convenu par la charte du visiteur, ils commenceront
leur période probatoire de 6 mois à partir du mois de
Mars, accompagnés d'un visiteur. Souhaitons leur la
bienvenue et longue route avec nous.

2597,80
750,95
3116,17
926,24
1120,35
1530,23
10000,00
287,68
898,20
324,04
1000,00
22 551,66

Frais de fonctionnement
Frais de bureau
Frais postaux
Frais imprimerie
Assurances
Réunions trimestrielles
Collation AG
Frais bancaires
Total 2

30 266,67

Notre bilan financier pour 2008/2009 mérite
quelques éclaircissements quant au résultat négatif
de 9741,62 € : Ce n’est pas l’image de notre compte bancaire qui est positif de 33585,19€ au
31/12/2009
1) L’exercice précédent a été marqué par le départ
de notre président Bernard PEPIN, et les projets qu’il
avait en cours n’ont pu être réalisés que cette année.
Ce sont les réserves de 2007/2008 qui ont été
dépensées.
2) Nous avons cette année un exercice exceptionnel
sur 14 mois. Donc des dépenses sur 2 mois supplémentaires.
3) Nous avons commencé très tôt les achats du loto
2010 pour réduire les coûts. Le bilan financier a supporté 2 lotos
Cette année 2010 retrouvera un bilan financier positif, même en réalisant les nombreux projets que
notre présidente Karine VEDERE tient au chaud.

Bilan financier
Recettes
Cotisations
Dons
Recette loto
Vente tee-shirts
Expo peinture
Chasseurs Mondouzil
Subvention Trébas
Intérêts Compte épargne
Divers
Total recettes comptes classe 7

60,00
31,00
4 998,35

327,40
278,70
2992,32
938,03
370,90
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Week end dans le Tarn

Au cours d'échanges, j'ai fait la connaissance
d'une jeune femme qui me raconte qu'avec quelques
copines du club de volley elles se sont inscrites sur la
liste des donneurs de moelle osseuse et militent pour
inciter au don du sang. Quelles belles initiatives portent ces jeunes sportives. C'est un cadeau magnifique, tout autant que l'accueil et la rencontre heureuse avec l'association, les peintres et les
Saliessois, un grand merci pour tous ceux qui ont si
bien organisé cette belle matinée. Nous nous retrouverons lors de l'expo-vente qui aura lieu, cette
année, dans le centre ville de Toulouse, nous aurons
plaisir à vous y inviter. Partager, agir et développer,
voilà les derniers mots de la fin rencontre.

Je me suis rendue, le dimanche 31 Janvier au
matin, à Saliès, commune du Tarn, pour honorer deux
invitations. La première, organisée par Christiane
Ségura, présidente de l'ACS (Animation et Culture
Saliessoises), qui me reçoit dans une belle salle de la
maison des associations entourée des membres
actifs et de nombreux Saliessois et Saliessoises.
C'est autour d'un buffet de douceurs matinales que
nous avons fait connaissance et que m'a été contée
l'histoire du cadeau que l'on allait me remettre. Suite
au défi artistique de trois artistes peintres : PierreAndré Bulteel, Gérard Blanc et Jean-Louis Marty, un
triptyque représentant une vue des berges du Tarn, à
Albi a été réalisé. Il a été réalisé en direct devant un
public médusé, pendant le salon Pensées et Couleurs
2009.

Je me suis ensuite rendue à quelques kilomètres de là, au siège de la «Colombe Albigeoise»,
une association de Colombophiles passionnés.
C'est Monsieur Alain Gril le président, qui me
présente l'équipe des colombophiles, l'activité des
pigeons, les lâchers. J'irai même, accompagnée de
Pierre et de son épouse, visiter quelques colombiers
et essayer de lâcher quelques pigeons. Monsieur Gril,
au nom de toute son équipe, me remet un chèque
d'un montant de 120 € qui représente une partie des
bénéfices réalisés lors du loto annuel.

Ces toiles étaient à l'honneur à la maison des
associations de Saliès, et l'ACS, qui a l'habitude de
participer à aider de nobles causes, à décidé, en
accord avec les artistes auteurs des œuvres, de nous
les offrir pour l'expo-vente de peintures qui aura lieu
au mois de Mai. «La générosité des peintres n'est
plus à démontrer. Nous participons avec nos petits
moyens à travers l'art à ces associations qui œuvrent
pour une noble cause», a dit Chris.

Nous envisageons prochainement, de participer à un derby qui consiste à emmener des pigeons
dans un endroit, n'importe où en France et de les
lâcher. Le principe étant de retrouver le plus rapidement sa route pour rentrer chez lui.
Nous remercions encore l'ensemble des
Colombophiles qui nous gratifient de leur confiance
en nous faisant ce don.
Cette matinée s'achève sous un soleil d'hiver,
par un repas servi chez l'ami Pierre. Si vous vous
demandez comment, en habitant Tarbes et en portant les couleurs de Toulouse pour l'hopital de Purpan
j'ai fait pour me retrouver là, vous avez raison. J'ai un

4

«envoyé très spécial» sur place, membre actif de l'association depuis sa création en 2002 et ami de
Bernard Pépin, Pierre Bertrand. Pierre a été jusqu'à
son départ en retraite, l'imprimeur officiel (mais toujours coordinateur) au grand coeur du Lien.
Saliessois, il porte nos couleurs associatives bien
haut et à chaque manifestation. De ce fait, les gens
connaissent l'AGMOMP et se sont mobilisés pour
notre cause, grâce à Pierre. Quelle chance d'être si
bien entourée!!

Concours de dessin

Le répertoire très varié allant du Gospel, au
Jazz, à la musique classique, jusqu'à certaines
musiques de variétés françaises et internationales, a
enchanté la centaine de spectateurs présents. Les
arrangements choisis sont souvent à 3 ou 4 voix et
parfois accompagnés d'instruments médiévaux.
QUE DU BONHEUR !!! Les applaudissements
et rappels en ont été la preuve.
A la suite de cette prestation, les chanteurs
ont été conviés à un petit pot où l'amitié régnait en
première place. Alain s'est chargé de remettre, en
remerciements, une jolie composition florale à
Esther, la Chef de Coeur.
Le bénéfice de cette nouvelle manifestation,400 €, va permettre de poursuivre notre action
auprès des patients d'hématologie.
Encore MERCI aux «Chanteurs de la
Montagne Noire» et à leur Présidente.

Attention
Rappel

Avis aux amateurs, aux talentueux
novices ou confirmés,
du dessin, de la peinture du collage ou de
n’importe quelles réalisations
artistiques,
patients hospitalisés,
adhérents.

Des cadeaux pour les services
Le 21 Décembre 2009, nous avons remis
quelques cadeaux à chacun des services. 3 consoles
de jeux portables Nintendo DS avec des jeux (1 pour
Jolly, 1 pour Hayem et 1 pour Erhlich), 1 console Wii

Envoyez vos productions dès à présent et jusqu’au 30 avril 2010
France Michel service hématologie Hayem
Pavillon Dieulafoy
Place du docteur Baylac 31000 Toulouse
OU
contacter Martine Molinier : 06 75 38 81 16
Les organisateurs du concours ont décidé de faire
une «catégorie enfant» et donc un prix supplémentaire, spécial junior, sera décerné au vainqueur dans
cette catégorie.

Concert au profit de l'AGMOMP
Le Dimanche 19 MARS, nous assistions, en
l'Eglise St Jean–St Louis de CASTRES, au concert
donné, au profit de l'AGMOMP, par Esther ROUSSEL
et son ensemble vocal «Les Chanteurs de la
Montagne Noire».

avec les jeux pour l'UP, mais aussi des nouveautés
pour notre vidéothèque: l'intégrale de Desperate
Housewives, de Docteur House et 5 DVD de scènes
humoristiques. Voilà de quoi égayer le quotidien dans
les petites boîtes noires. Un écran plasma a été acheté en remplacement d'un poste défectueux, pour une
chambre du secteur de Joll. A ce jour, nous avons remplacé tous les postes de l'UP (Unité Protégée).
Karine

Pour la saint Sylvestre
Le 31 Décembre, comme tous les ans, les
patients hospitalisés pour le réveillon ont eu la distribution Agmompaise de foie gras et de chocolats dans
leur chambre.
Karine
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Et si on y allait ensemble
La marche pour les plaquettes

La corrida de Toulouse

Manifestation à ne pas rater : le dimanche 16 Mai à
partir de 13h sur la place du Capitole à Toulouse.
Comme chaque année nous serons là pour représenter l'AGMOMP à la marche pour les plaquettes organisée par l'association Laurette Fugain. Au programme de nombreuses animations de rue, concert gratuit avec Ryes, Chloé Stéphan et Amoul Solo. A vos
carnets!

Un de nos adhérents, Serge LEVY, qui a été
greffé de la moelle osseuse le 13 août dernier, est
l’organisateur de La Corrida de Toulouse.
Il s’agit d’une manifestation sportive qui
regroupe deux courses à pied de 3 et 10 km.
Initialement, ces courses se déroulaient du
côté de la Prairie des Filtres. Cette année, et plus
précisément le samedi 3 juillet prochain, elles auront
lieu Place du Capitole

Fronton - Journée rugby pour Ceresa

Ce sera la onzième édition. Elle devrait enregistrer la présence de près de 2500 coureurs.

SamediI 19 Juin - Stade de Fronton

Tournoi de rugby flag
Pour la deuxième année consécutive, les flagueurs du cœur organisent un tournoi de rugby sans
contact au profit du Ceresa, association qui vient en
aide aux enfants autistes.
C'est un appel à candidature, que je lance,
pour qui veut venir passer un bon moment avec nous
à Fronton, pour ce tournoi organisé en faveur des
enfants atteints d'autisme. L'occasion pour nous
tous, soignants, patients et bénévoles, de se retrouver
en dehors de l'hôpital et autour d'un événement sportif organisé par Pascal Pech (son épouse, hospitalisée
en hémato à Purpan est décédée l'année dernière).
A bon entendeur, on aimerait avoir une ou
plusieurs équipes pour représenter l’AGMOMP sur le
terrain et je rappelle que le flag évite tous dangers
puisque il n'y a pas de contact.
Solidarité féminine oblige, si comme moi
vous n'avez jamais joué au rugby, je vous attends
nombreuses.
Karine
Programme

Le Crédit Agricole Toulouse 31 en est le sponsor principal pour la première fois.
Une partie des bénéfices sera reversée à
notre association.
Un appel à bénévolat est lancé pour assurer
la parfaite organisation de ces épreuves.
Nous avons besoin de bénévoles pour le ravitaillement, la sécurité sur le parcours, la logistique
sur le site, ainsi que pour la remise et le retrait des
dossards.

Tarifs

9h : Accueil des équipes
journée : 25 €/pers
9h30 : Début des rencontres midi : 15 € /pers
12h00 : Pause casse-croûte
soirée : 20 € /pers
14h00 : Reprise des rencontres gratuit – de 16 ans
17h00 : Finales
18H00 : Présentation du Ceresa
Présentation des partenaires
Remise des récompenses
19h00 : 3me mi-temps

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe d’organisation, il vous suffit d’aller sur le site de la course www.corridapedestredetoulouse.com, de vous
inscrire, en précisant que vous venez de la part de
l’Agmomp. Car les inscriptions que nous aurons motivées seront comptées.
Si vous souhaitez plutôt courir, remplissez le
bulletin d’inscription qui est sur ce même site.
Nous vous attendons très nombreux et très
nombreuses à cette belle fête du sport.

Renseignements : Hervé Palos 06.03.53.38.9
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Pajumour
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C'est beau la vie

La rouge fleur éclatée
D'un néon qui fait trembler
Nos deux ombres étonnées
Que c'est beau, c'est beau la vie.

Jean Ferrat

Le vent dans tes cheveux blonds
Le soleil à l'horizon
Quelques mots d'une chanson
Que c'est beau, c'est beau la vie

Tout ce que j'ai failli perdre
Tout ce qui m'est redonné
Aujourd'hui me monte aux lèvres
En cette fin de journée

Un oiseau qui fait la roue
Sur un arbre déjà roux
Et son cri par dessus tout
Que c'est beau, c'est beau la vie.

Pouvoir encore partager
Ma jeunesse, mes idées
Avec l'amour retrouvé
Que c'est beau, c'est beau la vie.

Tout ce qui tremble et palpite
Tout ce qui lutte et se bat
Tout ce que j'ai cru trop vite
A jamais perdu pour moi

Pouvoir encore te parler
Pouvoir encore t'embrasser
Te le dire et le chanter
Oui c'est beau, c'est beau la vie.

Pouvoir encore regarder
Pouvoir encore écouter
Et surtout pouvoir chanter
Que c'est beau, c'est beau la vie.

Sommaire

Le jazz ouvert dans la nuit
Sa trompette qui nous suit
Dans une rue de Paris
Que c'est beau, c'est beau la vie.

Edito Karine Védère
Loto Karine Védère
Compte rendu de l'Assemblée générale
Annie Ricaud, Alain Fouilleron et Karine Védère

Je vous présente,
au nom de l'AGMOMP
et de ses bénévoles,
nos vœux de santé et de bonheur,
pour vous ainsi que pour tous ceux qui
vous sont chers,
à l'orée printanière
de cette nouvelle année 2010

La corrida de Toulouse Serge Levy
Journée sportive Fronton Pascal Pech
Pajumour France Michel et Aurélie Fouilleron
Et si on y allait ensemble Karine Védère
Le mot du trésorier Michel Castéla
Week-end dans le Tarn Karine Védère
Photos : Aline, Solange, Aurélie et Karine

BULLETIN D’ADHESION

Cotisation 2010
MONTANT DE L’ADHESION : Chèque à l’ordre de l’AGMOMP
Adhésion individuelle : 22 euros (incluant la réception du Lien pendant un an sans déduction fiscale)
Don à l’association
NOM :

(reçu donnant droit à déduction fiscale)
Prénom :

ADRESSE :

TELEPHONE :
Adhésions et réadhésions à retourner à l’adresse du trésorier
Michel CASTELA - 1 bis, rue Delcassé - 82000 MONTAUBAN
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