
ARAMIS  

Conseil d’Administration  

Compte rendu du 17/09/19 

 
Présents : Arjona Cathy, Arnaud Michel, Batoux Bernard, Cahn Jean Yves, Gabriel Marc, 

Mancini Christian, Mollier Michel, Mossuz Pascal, Oriol Jacques, Park Sophie, Piergiovanni 

Jean Jacques, Kergadallan Joëlle, Tollar Michel, Gautier Sophie 

 

Ordre du jour : 

I – point financier recettes, retour des manifestations, projets fléchés laboratoires 

II – Resserrer les liens avec le Lions Club du Faucigny à Cluses.  

III – Activité Golf  

IV Course cross la Vizilloise le 6 octobre 2019 

V – Rotary Club Grenoble Ouest : soirée musicale au profit d’Aramis, le 3 décembre 

VI – Autres manifestations ? 

VII Prieuré de Chirens : Concert le Samedi 4 Juillet 2020 

Agendas des prochains CA et Assemblée Générale 

 

 

I - Point financier  

Rien de nouveau par rapport au compte rendu établi lors de notre précédent CA en date du  

• Bourse Sandrine : M Bottreau a remis un chèque d’un montant de 1060 € pour 

l’année 2019.  

� La bourse est offerte tous les 2 ans à un candidat sélectionné par les Prs P. 

Mossuz, S. Park ; soit en 03/2021. Nous avons donc le temps de choisir le 

candidat. 

• Projets de recherche  

3 projets de recherche actuellement en cours en Hématologie CHU de Grenoble : 

- Transfusion / cellules hématopoïétiques des syndromes myélodysplasiquesen 

collaboration avec l’Etablissement Français du Sang de la Tronche 

- Interactions niche médullaire / cellules hématopoïétiques, effets sur le 

métabolisme et l’épigénétique dans les syndromes myélodysplasiques (Pr S. PARK) 

et les leucémies aiguës (Pr P. MOSSUZ) 

- Publication dans le journal Haematologica : Cytométrie de flux et Métabolisme du 

fer dans la prédiction de la réponse aux EPO dans les syndromes 

myélodysplasiques : aide d’ARAMIS à la mise en place de l’hepcidine au CHU de 

Grenoble avec le  

• Financement de la CAMI  

Les laboratoires SANDOZ vont participer à hauteur de 5000 € 

� Restent 20 000 € à régler par ARAMISà partir d’octobre 2019, puis 35000 euros à 

partir d’octobre 2020. 

Pr S. Park continue de proposer un partenariat aux différents laboratoires 

rencontrés 



• Ateliers culinaires  

Epuisement des crédits alloués à cette activité et peu de patients intéressés 

� Arrêt des ateliers  

• Neztoiles 

� Décision de pérenniser l’offre de cette activité aux patients d’Hôpital de Jour.  

• Achat d’un congélateur : Faute de place au CHU, l’achat est reporté. 

• Bourse Caroline Lo Presti  

Caroline a obtenu une bourse extérieure et n’a donc pas besoin de l’aide financière 

d’Aramis. 

• Vente de pains : Jacques ORIOL 

Jacques propose de renouveler la journée de cuisson de 500 pains à vendre dans le 

hall du CHU 

� Fixer une date à l’automne 

� S. Gautier gère les autorisations de points de vente au sein du CHU-GA. 

 

� CONCLUSION : Un bilan financier qui reste à l’équilibre et qui est validé par le 

CA. 

II - Resserrer les liens avec le Lions Club du Faucigny 

Pr S. Park a pris contact auprès de M. MONTFORT qui reste actif dans la commission ARAMIS 

du Lions Club du Faucigny (organisation de la soirée à Cluses en mars 2020). Proposition 

d’organiser soit un Conseil d’Administration à mi-distance (Annecy ou Aix les Bains), soit par 

web conférence, soit proposer notre aide sur place le jour de la soirée annuelle au profit 

d’Aramis en venant plus tôt dans la journée ; à discuter.  

S.Park propose de diffuser les ordres du jour des CA d’ARAMIS aux membres du bureau du 

Lions Club. 

� Proposition retenue  

 

M. Tollar évoque l’envie de créer un réseau dans la Drôme afin de faire parler d’Aramis, 

récolter d’autres adhésions.  

=> C. Arjona propose de diffuser des flyers au sein des unités d’hématologie des CH de 

Romans et St Marcellin. 

 

III - Activité GOLF PATIENTS (JJ Piergiovanni) 

Les séances de Golf au profit des patients redémarrent cet automne. 

Rappel des dates : 17, 24/09 ; 1er, 8/10 ; 5 et 12/11/2019 

Prochain cours : Seulement 2 inscrits.  

� NECESSITE que les médecins en parlent aux patients vus en consultation 

� Proposition aux jeunes AJA (voir avec Dr Clara Mariette afin de proposer cette 

activité aux patients jeunes adultes).  

 



IV - Course Cross la VIZILLOISE (Michel Arnaud)  

Un stand sera mis en place par Michel dès 8h 30  

Sophie GAUTIER/ Marc GABRIEL/ Cathy ARJONA, Claudine, seront présents autour du stand. 

Pr Sophie PARK sera présente pour la remise du chèque au nom d’ARAMIS.  

 

V – Soirée ROTARY Club Grenoble Ouest  

Une soirée musicale est organisée par le Rotary Ouest Grenoble le 3 décembre, Salle Olivier 

Messiaen à Grenoble, à 20h : Concert jazz avec Célia KAMENI et Alfo ORIGLIO.  

ARAMIS s’engage à vendre 50 places, 25 € la place.  

� Les billets à vendre vous seront remis dès que le Rotary les aura édités. 

 

VI – Propositions d’autres manifestations  

Pour le moment, nous renouvelons les manifestations 2019 en 2020.  

Aramis reste ouvert à d’autres propositions selon le principe :  

� Auto-financement de la manifestation et certains membres du CA se mobilisent 

afin de représenter ARAMIS.  

 

VII – Soirée annuelle ARAMIS – Prieuré de Chirens 

Proposition d’un concert donné par le Pr Benoit POLACK et le Pr Sophie PARK 

Date à confirmer : Samedi 4 Juillet 2020. 

 

IX – Détermination des dates des CA et AG 2020 

Afin que Gaël RUSCETTA puisse participer aux CA et AG, le jour du Mardi est modifié au 

profit du Lundi, de 18h à 20h.  

 

 

 

 

Conseil d’Administration - LUNDI 20 JANVIER – Salle de Cours 6ème D  

 

Assemblée Générale - LUNDI 9 MARS 

(Hôpital Couple Enfant, Salle Polyvalente) 

 

Conseil d’Administration - LUNDI 8 JUIN – Salle de cours 6
ème

 D  

 

 

 


