ASSEMBLEE GENERALE DE MIDI CARDIO GREFFES
SAMEDI 22 AVRIL

Thierry Gesson Président de Midi Cardio Greffes a ouvert l'Assemblée Générale au domaine
d'Ariane hier en présence de Claire Macabiau Présidente de France Greffes Cœur Poumons.
Différents thèmes ont été évoqués ce qui a rendu les échanges constructifs et très enrichissants.
Nous avons parlé de l'importance que prend Midi Cardio Greffes au sein du CHU et de son
développement au sein de celui-ci grâce aux diverses actions que nous menons et à la présence
de deux grands professeurs à nos côtés.
Nous avons évoqué le bilan 2016 qui a été très positif avec le vif succès du Congrès que nous
avons organisé en Juin.
L'Association prend aujourd'hui une nouvelle ampleur .Une page pour Midi Cardio Greffes se
tourne. Nous sommes très heureux de voir enfin notre association reconnu au sein du monde
hospitalier.
L'arrivée de nouveaux visages va nous permettre de donner un second souffle à notre
organisation.
Corinne, nouvelle adhérente et sophrologue de métier, présente à L'AG nous propose de
travailler sur des groupes de paroles.
Jean Claude et Christophe sont venus aussi nous rejoindre avec des idées nouvelles et l'envie
de s'impliquer.
Bienvenus à vous.
La réunion a été l'occasion d'évoquer la nomination du Professeur Camille Dambrin comme
Président d'Honneur et de lire le texte que nous avez envoyé le Professeur Jérôme Roncalli qui
devient Parrain de notre association.
Noëlle greffée du Cœur et des Poumons nous a fait découvrir sa passion pour la peinture en
exposant plusieurs tableaux qu'elle avait réalisés.
Véronique l'épouse d'un greffé avait elle exposé des trousses de toilette et des portes monnaies
à l'effigie de Midi Cardio Greffes qu'elle avait soigneusement confectionné.
Le bénéfice de ces ventes va à l'association et nous les remercions pour leur travail et leur
implication.
La réunion s'est clôturée autour d'un repas qui nous a permis d'échanger et de partager le vécu
de chacun.
Merci à tous pour cette agréable journée et à l'année prochaine avec on l'espère de nouveaux
arrivants .

