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Compte rendu du Conseil d’Administration  
Jeudi 27 Juin 2017 à 17h  

Hématologie Salle de cours 6ème D   
 

Le 27 Juin 2017 à 17h, les membres du Nouveau Conseil d’Administration d’Aramis se sont 
réunis, dans la salle de cours d’Hématologie au CHU de Grenoble. 

Personnes présentes : Bulabois Claude Eric, Canetto Philippe, Gautier Sophie, Granger Jean 
Claude, Lefebvre Christine, Mehaule Laury, Mossuz Pascal, Park Sophie, Piergiovanni Jean 
Jacques, Tollar Michel,  
Personnes excusées : Cahn Jean-Yves, Rolland Neyret Valérie 
Sophie Park ouvre la séance à 17 heures  

Ordre du jour : 

I. Constitution du Bureau 
II. Election des différents membres (Président, Trésorier, Secrétaire) 
III. Nomination de la secrétaire  
IV. Site Internet  
V. Activité Physique – Mr Piergiovanni et le Dr Baptiste Barjhoux, Pharmacien et 

Educateur Sportif BE : Golf et ATPH  
VI. Projets à venir : Trail Megève, Rando à vélo, CAMI sport… 
VII. Questions diverses : Objectif mailing list pour envoi CR, AG, etc.  

 
I –Constitution du Bureau   
L’ensemble du bureau et plusieurs membres du conseil d’administration arrêtent leur mandat à la 
fin du mois de juin 2017. 
Nouveau bureau :  

Arjona Catherine Marquise Claire 

Basset Fabienne Mehaule Laury 

Bulabois Claude Eric Mollier Michel  

Cahn Jean Yves Mossuz Pascal 

Canetto Philippe Park Sophie  

Gautier Sophie Piergiovanni Jean Jacques 

Genovese Attilio Rolland Valérie  

Granger Jean Claude Ruscetta Gaël 

Lefebvre Christine Tollar Michel  

Mancini Christian Trommsdorff Peter  
 
II – Election des différents membres  

- Présidente, Sophie PARK 
- Trésorier, Philippe CANETTO 
- Secrétaire, Laury MEHAULE 
-  

 Les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, adoptent ces résolutions 
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III – Nomination de la secrétaire des CA et AG : Sophie GAUTIER 

VI – Site Internet 
Sophie PARK présente le site internet Aramis.  
Les 4 Axes d’Aramis sont présentés :  

- Recherche sur les maladies : Sophie PARK a commencé de modifier cette page 

- Recherche clinique 
- Aide aux patients 

- Aide aux familles 
Cependant, nous rencontrons des difficultés techniques pour modifier le site. 
Un rendez-vous est pris avec un des responsables du Site. 

 
Enfin, il est proposé à chacun des membres d’adresser des photos ou articles afin de rendre le site 
plus « vivant ».  
 

• En parallèle, la création d’une page Facebook est proposée afin d’informer un plus grand 
nombre des manifestations organisées par Aramis. Celle-ci sera mise en place par Laury 
MEHAULE.  

 
V – Activités physiques : Mr Piergiovanni et le Dr Baptiste Barjhoux, Pharmacien et 
Educateur Sportif BE : Golf et Atelier Thérapeutique Patients en Hématologie (ATPH) 
 
Il est rappelé qu’un programme d’Education thérapeutique a été mis en place pour les patients 
atteints de Myélome, comprenant des Ateliers collectifs dirigé par un médecin afin de rassembler 
les patients autour de la maladie. 
Ces ateliers sont au nombre de 4: 
Atelier 1 : comprendre la maladie (symptômes, évolution, analyses), 
Atelier 2 : maîtriser l’usage du médicament et ses effets secondaires, 
Atelier 3 : adapter les apports nutritionnels et intégrer l’activité physique dans la vie de tous les 
jours, 
Atelier 4 : comment vivre la maladie. 
 
Concernant l’Atelier 3 : Intégrer l’activité physique dans la vie de tous les jours. Jean-Jacques 
Piergiovanni présente l’Activité GOLF qui pourra être proposée aux patients suivis en 
Hématologie. 
Début 15/09/2017 
Lieu : Golf de St Quentin / Isère  
Rythme : 1 séance d’Initiation / mois  
Public concerné : tout patient suivi en hématologie, pas de limite d’âge (de 5 à 99 ans). 

 Claude Eric Bulabois sélectionne les candidats potentiels.  
 Dans le cadre de l’ETP, Claude Eric leur proposera une initiation au golf.  
 Laury sera en charge de prévenir le golf du maintien des inscriptions des patients (48h 

avant la séance). 
Encadrement : un Professeur du golf de St Quentin et JJ Piergiovanni 
Prise en charge financière par Aramis : à définir. 
Contrat Assurance : à définir (SHAM ? MAIF ?). 

 Les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, adoptent cette résolution. 
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VI – Projets à venir : Trail Megève, Rando à vélo, CAMI sport… 
 

1) CAMI Sport (Laurette Fugain)  
Sophie Park présente le projet CAMI Sport & Cancer proposé par Jean-Yves 
Cahn.  
Il s’agit d’une association 1901 créée en 2000 par Thierry Bouillet et Jean- 
Marc Descotes.  
→ Fédération Nationale + Comités départementaux 
Objectif : développer l’activité physique et sportive comme une thérapeutique 
non médicamenteuse en cancérologie. 
 
Financement : 60 k€ sur 4 ans. 
 
 Compte tenu de l’engagement financier important, les membres du 
Bureau demande qu’un représentant de CAMI Sport vienne les 
rencontrer.  

 
2) Trail 8 et 9 Juillet – Megève  

Jean-Yves Bottreau et Gaël Ruscetta tiendront un stand sur place.  
 

3) Rando Cycliste – 17 Septembre - St Gervais :  
 
Proposition de binômes : patient / soignant  
Prise en charge de la sélection des patients greffés, Cécilia Mourrut et Philippe Canetto  
ainsi que des inscriptions des soignants. 
 
Possibilité de location ou prêt de VTT, ou Vélo électrique pour les patients : Philippe et 
Cécilia s’occupent de cette partie. 
 
Ces 2 propositions sont acceptées par l’ensemble des membres du Bureau 
 
DIVERS : 
Projet d’organisation de téléconférence pour que la cellule Haute Savoie puisse 
participer aux bureaux de CA (Lync ?) 
Organisation de l’AG en mai-juin 2018 : changer de lieu (Montbonnot, Meylan ou 
Crolles ?) pour que les membres de la Haute Savoie puissent venir ? 
Prévoir d’envoyer un courrier aux adhérents afin qu’ils remplissent leur adresse 
mail, pour envoi des convocations par mail. 

 
 

19h : Fin du Conseil d’Administration.  
 
 

Prochain Conseil d’Administration 
LUNDI 18 SEPTEMBRE – 18h Salle de cours Hématologie 

 
 
 
 

 


