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Le mot du nouveau président

Chers Membres du bureau, Chers (es) admi-
nistrateurs (trices),
Chers Adhérents (tes),Chers amis(es),

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la 
confi ance que vous m’avez accordée au tra-
vers de votre soutien lors du vote, par courrier, 
de la 23e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 22 novembre 2021.
Eh oui !!!...me voici de retour après avoir été 
président fondateur de notre association et 
quelques péripéties et déplacements :
• à Metz, lieu d’origine de notre association,
•  à Paris où j’ai rencontré le Président et la 

secrétaire de la Fédération Française des 
Stomisés(FSF), pour obtenir leur approbation. 

Les premières discussions ont donc débuté 
courant 1997 et après quelques mises au 
point avec les administrateurs de Metz, notre 
association de Nancy a vu le jour et a été offi -
cialisée par la Préfecture de Meurthe-et-Mo-
selle, en avril 1998.

Inutile de vous dire qu’au démarrage les 
moyens étaient modestes : une douzaine de 
membres de Metz nous ont rejoints sur Nancy 
compte tenu de leur proximité et une subven-
tion de 1000 francs nous a été octroyée par 
l’association de Moselle. Tous les membres 
de l’assemblée constitutive qui avait eu lieu 
en février 1998, ont été nommés administra-
teurs. 

Après environ 8 ans comme Président j’ai 
transmis le fl ambeau, pour des raisons de 
santé, (ré-opérations pour éventrations et 
occlusions avec plusieurs transpositions de 
la stomie) à André KIENTZ qui avait été d’un 
grand soutien lors de la mise en place de 
cette nouvelle association sur Nancy. Lui-
même a passé la main à Claude SIGNORELLI 
en 2008 qui, comme vous l’avez appris par 
le précédent bulletin « LE LIEN », est tombé à 
son tour malade et a dû demander au Vice-
Président d’assurer la Présidence durant sa 
carence mais a fi nalement dû se résoudre à 
démissionner. Courant 2021, les membres du 
Conseil d’administration m’ont sollicité pour 
que je présente ma candidature à la prési-
dence, ce que j’ai accepté.
Me voici donc, de nouveau, à la tête de cette 
association qui a gardé toute sa vivacité, 
qui a continué à progresser et à prendre de 
l’ampleur dans notre département mais 
aussi dans les départements voisins, Meuse, 
Moselle, Vosges et même au-delà. En effet, 
dans le courant de la semaine du 10 au 16 
janvier 2022, une stomathérapeute de Ville-
juif en région parisienne m’a appelé pour me 
transmettre les inquiétudes d’une dame qui 
devait se faire opérer et qui voulait communi-
quer avec une personne de notre association 
afi n d’obtenir un témoignage et un réconfort 
qu’elle ne peut plus avoir depuis la dissolu-
tion de la Fédération Française des Stomisés.
Voilà mes chers ami(es)… Nous avons tou-
jours du pain sur la planche et, pandémie ou 
pas, notre engagement est toujours le même :
soutenir et réconforter par notre exemple 
toute personne récemment stomisée ou sus-
ceptible de l’être, tel que nous l’avons été 
depuis quelques années déjà (en 1995 pour 
ma part).
Je reconnais que la gestion d’une association 
comme la nôtre était beaucoup plus facile en 
1997. Dorénavant, un trésorier et un(e) secré-
taire expérimentés sont nécessaires compte 
tenu, par exemple, du nombre de documents 

nécessaires à l’obtention d’une subvention 
aussi minime soit-elle. Enfi n, ces principes 
sont devenus incontournables et c’est en 
connaissance de cause que j’ai accepté la 
présidence. Je fais donc confi ance à mon 
équipe d’administrateurs et peut-être aussi à 
vous mes chers associés(es), pour m’aider au 
mieux dans ma tâche. Alors voilà chers amis, 
« tapons dans la butte et allons de l’avant ».
Je dois aussi remercier mes deux prédéces-
seurs, André KIENTZ qui nous a quittés il y a 
peu de temps pour une autre vie, ainsi que 
notre ami Claude SIGNORELLI maintenant 
Président d’honneur. Ils ont fait un excellent 
travail et j’espère faire aussi bien qu’eux. 
Claude, je te solliciterai de temps en temps 
pour me donner quelques petits conseils 
et bénéfi cier de ta grande expérience en la 
matière. Mes remerciements vont également 
à notre trésorier Bernard MANGIN pour son 
effi cacité dans notre comptabilité ainsi qu’au 
vice-président Marc CAILLET et à son épouse 
Sylvaine, secrétaire, qui me sont d’une grande 
aide. Ainsi, je reste persuadé que l’ensemble 
des membres du bureau et du conseil d’ad-
ministration me seront d’un grand soutien 
afi n, qu’ensemble, nous prenions toujours les 
meilleures décisions qui soient pour conti-
nuer à faire vivre au mieux notre association.
Je pense et j’espère que nos réunions repren-
dront bien vite. Nous ne manquerons pas 
de vous avertir en temps voulu d’une éven-
tuelle reprise de ces moments de partage 
et de convivialité. Nous comptons sur votre 
présence lors de ces réunions afi n de rendre 
encore plus attractive et plus dynamique 
notre association dans l’accompagnement 
des patients.
Je vous renouvelle pour l’heure mes vœux les 
plus sincères pour l’année 2022, beaucoup 
de joie, de bonheur et surtout une bonne 
santé à toutes et à tous.  Prenez soin de vous.

Votre Président, 
Joseph Jacques PERRIN
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La 23e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
ayant eu lieu, un nouveau président étant 
élu, (voir Edito ci-joint), l’expression de toute 
notre gratitude s’impose au président sor-
tant Claude SIGNORELLI.

En effet, elle se justifi e par la présidence 
exemplaire que notre ami a assurée pen-
dant 13 ans (de 2008 à 2021) sans ména-
ger ni son temps ni son implication. Tout au 
long de cette période il a su être un orga-
nisateur, un fi n conseiller, un preneur de 
décisions. Dès son premier mandat il a fait 
prospérer l’association :

- En établissant son siège dans les locaux 
de la Ligue Contre le Cancer Comité de 
Meurthe-et-Moselle, 1, rue du Vivarais à 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy, renforçant 
ainsi nos liens avec la Ligue.

• En accueillant les adhérents de l’asso-
ciation mosellane qui cessait son activité. 
Urilco 54/55 devenait URILCO Lorraine.

• En 2010, sous sa présidence, le Bulletin 
« Le Lien » est né ; Vous en recevez, au-
jourd’hui sa 18e Édition. 

• En 2016, suite à la dissolution de la Fédé-
ration Française des Stomisés il a assuré la 
continuité d’URILCO Lorraine en organisant 
son autonomie.

• En 2019, afi n de mieux faire connaître 
URILCO Lorraine, il infl ua pour la création du 
Site Internet, www.urilcolorraine.org. Cette 
étape fût le point de départ de l’informatisa-
tion de la gestion de l’association.

Toutes ces actions principales n’ont pu être 
réalisées que grâce à ses qualités de ras-
sembleur, pour une cause qui lui est chère 
« l’aide aux stomisés ».

Malheureusement, en 2021, des diffi cultés 
de santé l’amenèrent à démissionner de 
la présidence. La fonction était tellement 
bien assurée qu’elle en semblait facile. Son 
absence s’est révélée diffi cile et la tâche de 
son futur remplaçant paraissait ardue. Aussi, 
apprécions-nous l’arrivée de notre nouveau 
président Joseph Jacques PERRIN, dont la 
qualité d’ex président fondateur nous ras-
sure.

À notre grande joie, la santé de Claude 
SIGNORELLI s’améliore, ce qui nous permet 
de lui faire part de notre gratitude et de lui 
reconnaître le poste de président d’honneur 
d’URILCO Lorraine. A ce titre, nous ne dou-
tons pas, puisque telle est sa personnalité, 
qu’il participera encore activement aux réu-
nions du conseil d’administration, à la vie 
de l’association, en nous prodiguant, fort de 
son expérience, ses conseils et ses avis.

Le Vice-Président,
Marc CAILLET

Reconnaissance pour devoir accompli

Cher(e)s adhérent(e)s,
Nous avons adressé, par courrier, à nos 
adhérents, le 2 novembre 2021, l’ensemble 
des documents nécessaires à leurs prises 
de décisions concernant l'ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE ORDINAIRE 2021 (exercice 2020). 
Pourquoi ? Il était peu probable que celle-ci 
puisse se tenir en présentiel tel que le prin-
cipe était instauré par le passé.
En effet, la pandémie due à la COVID-19 et 
les restrictions sanitaires qui en découlent 
ont amené à ce que cette 23ème ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE se tienne, cette 
année encore, en distanciel et par courrier 
postal. Cette situation sanitaire bouleverse 
le fonctionnement de toutes les associa-
tions. La diffi culté était de maintenir, par la 
cohésion de ses membres, l’activité néces-
saire à la vocation qui est la nôtre : « d’aider, 
de la façon la plus effi cace, les stomisés de 
notre région ».
Le dépouillement de vos votes a eu lieu le 
22 novembre 21. En résumé, parmi les 52 
adhérents sollicités :
• 29 ont voté,

• 29 se sont exprimés,
•  Aucun scrutin n’est ressorti comme étant 

NUL.
L’examen de cette consultation fait appa-
raître une participation plus faible que lors 
de la dernière ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDI-
NAIRE. Cela s’explique, sans doute, par la 
persistance de cette pandémie, par les dif-
fi cultés de se rencontrer qu’elle engendre et 
par la lassitude que chacun peut ressentir 
dans les limites de sa communication.
Néanmoins et, compte tenu de l’expression 
de vos votes, le quorum est atteint et la 23e

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021 
(exercice 2020) de l’association URILCO 
Lorraine est reconnue offi cielle le 22 no-
vembre 2021, jour du dépouillement.
Elle aura permis l’élection de :
•  1 président, Monsieur Joseph Jacques 

PERRIN,
•  2 administrateurs, Messieurs Ferdinand 

KOHN et Jean-Paul MULLARTZ,
•  1 réviseur aux comptes, Monsieur Henri 

PAYSANT.

Le président sortant, Monsieur Claude 
SIGNORELLI, est alors nommé président 
d’honneur en reconnaissance de son impli-
cation durant 13 années de présidence.
Nous tenons à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué, malgré les 
contraintes imposées, au renouveau de 
notre conseil d’administration pour pour-
suivre, voire améliorer, ses actions d’aide 
et de soutien aux stomisés intestinaux et 
urinaires.
Vous trouverez, ci-après, l’organigramme du 
conseil d’administration résultant de notre 
consultation et de l’expression de vos votes.
Cette formalité juridique annuelle obliga-
toire étant satisfaite et dans l’espoir que 
les conditions sanitaires nationales s’amé-
liorent, 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e)s 
adhérent(e)s, l’expression de nos dévoués 
sentiments.

Le Vice-Président,
Marc CAILLET

Procès verbal de la 23e assemblée générale ordinaire 
du 22 novembre 2021

URILCO Lorraine
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Avec le soutien :

Comités de Meurthe-et-Moselle, 
de Meuse et de Moselle

URILCO Lorraine

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE COTISATION POUR L'ANNÉE 2022
Courrier à adresser au Trésorier Bernard MANGIN, 1 placette Morez 54180 Heillecourt

Même montant que l'an dernier soit 20 euros*. Si vous souhaitez que notre association perdure, dans le rôle 
qui est le sien, à savoir, venir en aide aux stomisés afi n de leur redonner le goût d'une reprise de vie normale, 
sachez simplement que nous avons besoin de votre participation. D'avance nous vous en remercions. 
*Un reçu vous sera délivré avec votre timbre 2022.

Nom :  ............................................................................. Prénom :  ....................................................................

Date de naissance :  .............................  Lieu de naissance :  ...............................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................

Code postal :  ..........................................Ville :  ..................................................................................................

Téléphone : .................................. E-mail :  .........................................................................................................

Je suis :    COLOSTOMISÉ     ILÉOSTOMISÉ     UROSTOMISÉ
Je désire adhérer à l’association :     Adhérent 20 €      Membre bienfaiteur : montant : ................ €

Date et signature

Chèque à l’ordre d’URILCO Lorraine (déductible en partie des impôts). Un reçu et votre carte d’adhérent(e) vous seront délivrés.
À découper et à renvoyer à Comité de Meurthe-et-Moselle de la ligue contre le cancer - 
URILCO Lorraine - 1, rue du Vivarais - CS 30519 - 54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

J’adhère et je soutiens les actions d’URILCO Lorraine

urilcolorraine.org

Le Président, les Membres du Bureau, 
Le Conseil d’Administration 

ainsi que l’ensemble des Adhérents 
de l’Association URILCO Lorraine, 

vous présentent LEURS MEILLEURS 
VOEUX POUR L’ANNÉE 2022 

et souhaitent, qu’ensemble, nous 
poursuivions notre collaboration 
malgré les contraintes liées à la 

pandémie actuelle.


