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Relevé de décisions 
 
 
Liste des participants : 
Monique TALLIER, Yolande BERTRAND-LABORDE, Marie-Pierre SENOTIER, 
Luc GONTHIER, Martine PETEL, Jean-Pierre COTTART, Pierre PETITGAS. 
 
Participants excusés : 
Vivette HIRSH, Stéphane GUINET. 
 
 
1- lecture et vote des rapports : 
 

- du rapport moral 
- du rapport d’activité 

Il n’y a eu aucune activité financière cette année, donc pas de rapport financier. 
 
Après discussions et échanges, les deux rapports sont adoptés 
 
2- Evolution du CDO : modification des statuts 
 
Après précisions apportées à l’ART.2, les nouveaux statuts sont adoptés. 
Les résolutions 1 et 2 sont également approuvées. 
 
3- Répartition des rôles 
 
Décision de modification du nouveau bureau : 
 
 - Luc GONTHIER est élu Vice Président et chargé de la recherche de 
parrainages et de soutiens financiers divers. 
 - Chloé BOULEAU est élue au poste de secrétaire à la place de Jean-
Gabriel BOUDET. 
 - Stéphane GUINET est élu Trésorier à la place de Daniel Neveux. 
 
 

 



 

 

4-Choix du nouveau système d’identité visuel : 
 
3 projets sont présentés et après discussions et échanges, le projet du papillon 
est, dans le principe, adopté après quelques améliorations envisagées. 
 
L’objet du Collectif Don d’Organes sera résumé comme suit : 
 
Rassemblons-nous pour :  
    • Une loi cohérente et respectueuse  
    • La protection du consentement autant que du refus  
    • La procédure du consentement présumé seulement si le défunt ne s’est 
pas exprimé 
    • Une politique de large information du public 
    • L’harmonisation internationale des pratiques 
 
Le slogan (base line) accompagnant le Logo sera : 
Réunir les énergies pour convaincre les décideurs. 
 
 
5- Décision ouverture d’un  compte bancaire : 
 
Un compte sera ouvert après examen des conditions entre la Banque Postale et le 
Crédit Coopératif. 
 
La Secrétaire Le Trésorier Le Président 
Christiane BOULEAU Stéphane GUINET Pierre PETITGAS 

  


