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Il y a plus de deux ans survenait, en France, une 
pandémie due à la COVID 19 venue d’Asie ;
celle-ci dure jusqu’à aujourd’hui dans sa ver-
sion initiale et sous la déclinaison de ses sous 
variants. Bien qu’encore présente, l’espoir renaît 
avec l’arrivée de l’été et le constat de manifes-
tations atténuées de ce virus.
•  Le moment est donc venu où, un premier bilan 

de cette période peut être établi et où l’espoir 
d’un retour à un fonctionnement normal, voire 
amélioré, semble raisonnable.

•  Il faut rappeler que l’importance de cette 
pandémie a nécessité la mise en place de 
recommandations de distanciation, de pro-
tections individuelles et collectives et, enfi n, 
d’interdictions de se déplacer, de se réunir, 
de se rencontrer. Cet état de fait a bouleversé 
les principes de fonctionnement d’URILCO Lor-
raine dont la mission essentielle est d’être en 
contact avec ses adhérents et les stomisés en 
général.

Pour compenser au mieux ces inconvénients 
l’association a dû redoubler d’énergie pour 
maintenir ce contact entre ses membres et 
partenaires de façon virtuelle tels que courriers 
postaux et informatisés, téléphone, site internet, 
bulletin semestriel etc. Il a été nécessaire de 
réorganiser la répartition des tâches parmi les 
membres du Bureau voire du Conseil d’adminis-
tration, notamment dans la fonction de Secréta-
riat dont les missions ont été redéfi nies et pour 
laquelle des investissements tels que, enregis-
treur, ordinateur, ont été nécessaires.

Outre cette pandémie, URILCO Lorraine a subi 
la mise en carence de sa présidence jusqu’au 
mois de septembre 2021 pour cause d’ennuis 
de santé de son président, Claude SIGNORELLI.
La fonction a donc dû être assurée, comme le 
prévoit nos statuts, par le vice-président, Marc 
CAILLET, jusqu’à la nomination d’un nouveau 
président, lors de la 23ème Assemblée Générale 
Ordinaire du 22 novembre 2021.
•  Malgré tous ces aléas, l’association s’est 

maintenue et a assuré, pour ce qui lui était 
permis, sa mission qui est d’être auprès des 
stomisés de Lorraine.

•  Il faut admettre que cette période a amplifi é 
les inquiétudes de chacun et les diffi cultés de 
vivre au quotidien. Elle était anxiogène et elle 
a révélé à l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration, qu’une association telle 
que la nôtre, a nécessité d’exister.

•  Par contre, bien que surmontées, les diffi cul-
tés de fonctionnement ont eu leurs consé-
quences. La plus importante d’entre elles est 
la diminution du nombre de ses adhérents 
suite au décès, à une fréquence normale, de 
16 de ceux-ci et au vieillissement de notre 
population entraînant une perte d’autonomie 
pour les plus anciens.

•  Une autre conséquence fût la rupture des 
contacts avec nos partenaires, soumis, eux 
aussi, aux mêmes interdictions. Cette situation 
aboutit donc, comme prévue, à un bilan fi nan-
cier légèrement négatif pour l’exercice 2021 
(voir compte rendu de la 24ème Assemblée 
Générale Ordinaire du 29 avril 2022) ci-après.

•  La légère amélioration de la situation sanitaire 
actuelle suscite tous les espoirs de reprise de 
nos activités.

Comme annoncé lors de notre dernière Assem-
blée Générale Ordinaire, l’équipe que constitue 
notre Conseil d’administration se trouve renfor-
cée par l’élection d’un nouveau président et de 
nouveaux administrateurs, en les personnes de 
Madame Martine FOLSCHE et de Messieurs 
Ferdinand KOHN et Jean-Paul MULLARTZ, la 
redéfi nition de la fonction de Secrétariat et le 
renouvellement du vérifi cateur aux comptes en 
la personne de Monsieur Henri PAYSANT.

Lors de la réunion du dernier Conseil d’admi-
nistration, le constat de la nécessité de renouer, 
voire de renforcer le contact avec nos parte-
naires, a été fait. La volonté d’augmenter le 
nombre de nos partenaires s’est exprimée.

Suivant les offres qui nous ont été faites par la 
Ligue Contre le Cancer de Meurthe-et-Moselle, 
et par URILCO 67 (Alsace) et pour compenser 
les possibilités offertes par la FFS (Fédération 

Française des Stomisés) aujourd’hui dissoute, 
certains administrateurs se sont portés volon-
taires pour profi ter de formations de « patients 
Témoins ou Ressources » et de formations de 
« stomisés contact », afi n d’être au plus près 
des nouveaux stomisés lorrains pour les écou-
ter, leur faire profi ter de leur expérience et leur 
permettre de retrouver ainsi une vie la plus nor-
male possible. Sur ce sujet, il est à noter que 
notre nouvelle administratrice, madame Martine 
FOLSCHE, demeurant à SARRALBE (au nord de la 
Moselle), cooptée lors de notre dernière réunion 
du Conseil d’administration du 27 mai 2022, 
entend représentée au mieux URILCO Lorraine 
au nord de notre région.

Puisque l’espoir est permis, URILCO Lorraine a 
pu organiser son repas traditionnel annuel, le 
Samedi 02 juillet 2022, à l’Auberge de la Mira-
belle – Chez LEON à FERRIERES (54), dans la 
volonté de se faire rencontrer nos adhérents.

Si la situation sanitaire se maintient ou 
s’améliore, le fonctionnement normal, avec 
notamment ses rencontres mensuelles d’ad-
hérents, reprendra après la trêve estivale des 
mois de Juillet et Août, c’est-à-dire, en Sep-
tembre 2022.
L’information sera donnée par le biais de notre 
site internet www.urilcolorraine.org, ou par tout 
autre moyen.
En attendant, toute l’équipe du Conseil d’ad-
ministration vous souhaite un été agréable 
avec la meilleure santé possible.

Pour le Bureau,
Le vice-président,

Marc CAILLET

PANDÉMIE COVID-19 – PÉRIODE DIFFICILE – BILAN ET ESPOIRS
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Compte rendu de la 24e ago Urilco Lorraine 2022

Le président J. Jacques PERRIN prend la 
parole et déclare ouverte la 24ème ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de l’Associa-
tion URILCO Lorraine.
Après avoir cité les personnalités qui se sont 
excusées de leur absence et avoir remercié 
toutes les personnes présentes, le Président 
a exposé son RAPPORT MORAL. Il a évoqué 
les conditions dans lesquelles a eu lieu la 
reprise des activités de l’association après 
deux années de pandémie dues à la Covid 
19 et ses contraintes sanitaires. Il a précisé 
que durant cette période diffi cile URILCO 
Lorraine a eu à subir une diminution non 
négligeable du nombre de ses adhérents, 
non seulement suite à des diffi cultés de 
fonctionnement mais également et surtout 
suite au décès de 16 de ses membres et 
ami(e)s.
Après les avoir nommés un par un, le pré-
sident demande à l’Assemblée de se lever 
pour leur rendre un dernier hommage et 
pour honorer leur mémoire en respectant 
une minute de silence.
Après avoir détaillé son rapport Moral, le 
président J. Jacques PERRIN procède à la 
lecture des points de l’ordre du jour de cette 
journée, à savoir :
•  Approbation du Compte rendu de l’As-

semblée Générale Ordinaire du 22 no-
vembre 2021,

• Rapport moral du Président,
• Rapport d’activité de la Secrétaire,
•  Rapport fi nancier 2021 et projet de 

budget 2022 du Trésorier,
• Rapport du Vérifi cateur aux comptes,
•  Renouvellement des mandats de 2 

administrateurs sortants qui se repré-
sentent (article 3 des statuts) : Jean-
Pierre KERN et Françoise KERN.

•  Intervention de Madame Marlène POLI, 
(Stomathérapeute à la Polyclinique de 
Gentilly)

• Questions diverses.

Clôture des travaux par le verre de l’amitié.
Conformément au point n° 1 de l’ordre du 
jour, le président propose l’approbation du 
compte rendu de la 23ème Assemblée Géné-
rale Ordinaire du 22 novembre 2021.
Ce point de l’ordre du jour est approuvé 
à l’unanimité.
 

La parole est ensuite cédée à la secrétaire 
Sylvaine CAILLET qui présente le RAPPORT 
D'ACTIVITÉ 2021 de l’association.
Elle rappelle que les périodes couvertes par 
le Rapport d’activité correspondent, comme 
depuis toujours, à une année calendaire. 
Ceci étant, elle met l’accent sur le fait que 
l’année 2021 fût diffi cile et compliquée 
pour l’association et ce, pour deux raisons 
essentielles :
•  La première étant l’impact de la pandémie 

COVID-19 sur le fonctionnement de l’asso-
ciation, 

•  La deuxième étant due à la carence pour 
raison de santé du Président Claude SI-
GNORELLI depuis fi n 2019. Conformément 
aux statuts, cette période critique a été 
assurée par le vice-président Marc CAILLET 
jusqu’à l’élection d’un nouveau président 
le 22 novembre 2021.

La secrétaire détaille Les impacts « po-
sitif » et « négatif » sur les activités de 
l’association, à savoir :
• Les manifestations, rencontres, formations 
programmées puis déprogrammées par les 
différents organisateurs, en ce qui concerne 
l’impact négatif,

• Au rythme des confi nements et décon-
fi nements, les membres de l’association 
ont pu tout de même, rencontrer La Ligue 
contre le cancer "Comité 54", approcher un 
organisme d’hospitalisation à domicile des 
Vosges H.A.D. KORIAN, réaffi rmer le lien avec 
Madame Marlène POLI, Stomathérapeute à 
la Polyclinique de Gentilly, répondre aux sol-
licitations des adhérents stomisés, échanger 
avec une association mosellane de patients 
souffrants d’insuffi sance rénale, en ce qui 
concerne l’impact positif.
Par ailleurs, la secrétaire précise que toutes 
les actions qui n’ont pu être réalisées en 
direct ont été pensées et mises en œuvre 
de façon virtuelle. De même, 3 réunions du 
Conseil d’Administration et 4 réunions de 
bureau ont pu être tenues.
La Secrétaire conclut par ces mots :
•  Pour 2022, URILCO Lorraine donnera tout 

son sens au mot « ADHERER »,
•  Les aléas vécus durant ces deux années 

de pandémie, bien qu’ayant mis l’associa-
tion à rude épreuve, constituent un révéla-
teur de la nécessité de son existence.

Elle rappelle, également, une chose essen-
tielle :
« Sans adhérent, pas d’association, pas 
de réalisation, pas de contact, rien ne 
peut être possible »

Ce point de l’Ordre du jour est approuvé 
à l’unanimité.

Le trésorier Bernard MANGIN présente à son 
tour, le rapport fi nancier 2021. Il précise que le 
montant des recettes s’élève à : 4.893.28 €.
 
RECETTES PRINCIPALES :
1.  Subventions : 3.600 € (moins 500 € par 

rapport à 2020).
•  Ligues contre le cancer Comités 54, 55, 

57, Ville de Nancy,  Ville de Vandœuvre, 
Carsat du Nord Est.

2.  Cotisations des adhérents : 760 € 
(moins 200 € par rapport à 2020).

3.  Dons divers : 170.00 € (moins 160 € 
par rapport à 2020) etc.

Soit un écart défi citaire des recettes de : 
moins 666.96 € par rapport à 2020.

Le Montant des dépenses s’élève à : 
5.382.53 €
 
DÉPENSES PRINCIPALES : 
1. Fournitures de bureau : 1.044.00 €
•  Amélioration du poste de travail du secré-

tariat par l'achat d'un ordinateur, portable, 
indispensable au bon fonctionnement de 
cette activité,

2. Frais de fonctionnement et administra-
tifs : 509.24 €, (Papier photocopies, Enve-
loppes, Chemises, Cartouches d'encre, etc.)
3. Cartes de voeux 2022 : 338.40 €, 
(conception, affranchissement)
4. Publications Bulletins de liaison N° 17 - 
18 : 577.80 €
5. Assemblée Générale 2020 par corres-
pondance : 418.55 €
6. Contrat assistance informatique : 
499.00 €
7. Réunions de bureau : 432.45 €
8. Avis de décès, membres de l'associa-
tion : 589.20 €

Vendredi 29 avril 2022 - Les salons du domaine du Charmois, 2, avenue du Charmois - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Administrateurs absents excusés : Jean-Pierre KERN, Françoise KERN
• 8h30 : ouverture des portes et mises en place des stands des laboratoires, accueil des participants, signature de la feuille d’émargement 
et encaissement des cotisations des retardataires. Visite des stands des laboratoires et échange avec les adhérents. 
• 10h00 : ouverture de la séance

URILCO Lorraine



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 : ................ €

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

Date et signature

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

Le trésorier termine son exposé en pré-
cisant qu’il y a lieu de considérer que la 
comptabilité de l'exercice 2021, de l'Asso-
ciation URILCO Lorraine, ne présente pas de 
signe d'alerte particulier et s'inscrit dans le 
développement logique de son activité, à 
condition que les recettes se maintiennent, 
en particulier le renouvellement des cotisa-
tions des adhérents qui font défaut d'année 
en année.

Le réviseur aux comptes Henri PAYSANT 
poursuit, à son tour, en présentant son 
rapport pour ce même exercice dont les 
comptes ont été vérifi és le vendredi 11 fé-
vrier 2022 et en foi de quoi il a donné quitus 
au trésorier et à l’ensemble des Membres 
du Conseil d’Administration en délivrant un 
certifi cat pour servir et valoir ce que de droit. 

Ces deux rapports, mis aux votes, sont 
approuvés à l’unanimité moins 1 Voix.

Le mandat de deux administrateurs de l’as-
sociation prenant fi n, le président reprend la 
parole et soumet au vote le renouvellement 
de ces mandats , conformément à l’article 3 
des statuts. Il s’agit de :
•  Françoise KERN et Jean-Pierre KERN, 

administrateurs sortants qui se repré-
sentent. 

Ces deux administrateurs sont reconduits 
dans leurs fonctions à l’unanimité.
 
Parmi les invités, si bon nombre de nos 
partenaires et bienfaiteurs se sont excusés, 
d’autres ne se sont pas exprimés. Le vice-
président présente Madame Marlène POLI, 
Stomathérapeute à la Polyclinique de Gentil-
ly, correspondante et animatrice de l’action 
« STOMALIB » qui a pour but « l'Éducation 
Thérapeutique du patient stomisé ». 
Comme prévu à l’Ordre du Jour, Madame 
Marlène POLI présente et commente en dé-
tail, à l’aide de documents projetés, l’action 
« STOMALIB », son but, ses principes, ses 
conseils, ses coordonnées, dans un exposé 

d’une durée d’une trentaine de minutes. 
À l’issue de son exposé, le vice-président, 
Marc CAILLET, félicite Madame Marlène 
POLI du travail fourni de son investissement 
pour « STOMALIB » et l’encourage à pour-
suivre son action qui est reconnue comme 
exemplaire ne serait-ce que pour son effi -
cacité auprès des Stomisés et le lien ainsi 
entretenu avec URILCO Lorraine.
Le président propose aux invités présents, 
désireux de s’exprimer, de venir prendre la 
parole afi n de se présenter et de préciser en 
quoi consiste leur action et ce qui les unit à 
URILCO Lorraine et à ses adhérents.
Ainsi, l’Assemblée a pu apprécier l’interven-
tion volontaire de :
•  Madame Maude METZGER, Espace de 

Rencontre et d’information et,
•  Madame Laure AIMONE CAT, Cadre de 

santé à INSTITUT de CANCEROLOGIE de 
LORRAINE (I.C.L.), euri@nancy.unicancer.fr

• Madame Paola AMM, directrice et,
•  Madame Salomé DUCHE, coordinatrice 

H.A.D. KORIAN à EPINAL (88) (Hospitalisa-
tion à Domicile), www.korian.com

•  Madame Elodie THIERY, Stomathérapeute, 
Cadre coordinatrice péri - opératoire, Cli-
nique PASTEUR à ESSEY LES NANCY (54),

•  Madame Mireille NICLAUSE WEIBEL Admi-
nistratrice, Déléguée Régionale Lorraine, 
représentante des usagers Patient-Expert 
et Parrain d’Emploi, www.afa.asso.fr

•  www.miciconnect.com, qui a tenu un 
stand lors de la présente Assemblée Géné-
rale Ordinaire.

•  Association « AFA », Maladie de CROHN ou 
Rectocolite Hémorragique (RCH),  Associa-
tion Nationale qui soutient et informe les 
malades et leurs proches et qui défend 
leurs droits. 

Le président salue la présence de :
•  Monsieur Joseph BARTHOLOME qui s’est 

déplacé depuis STRASBOURG pour repré-
senter Monsieur Thierry SCHUSTER, Pré-
sident d’URILCO 67.

•  Monsieur Salvator ORMANDO, le repré-
sentant des Laboratoires CONVATEC, qui 
a accepté de tenir un stand pour promou-
voir les produits de la Marque.

Le président profi te de cette occasion 
pour exprimer sa joie d’accueillir :
•  Madame Martine FOLSCHE, une nouvelle 

adhérente en provenance de SARRALBE 
(au Nord de la Moselle), qui a exprimé sa 
volonté d’être active au sein de l’associa-
tion voire d’être reconnue comme admi-
nistratrice afi n d’améliorer la représenta-
tion d’URILCO LORRAINE dans le Nord des 
2 départements de Moselle et de Meurthe- 
et-Moselle.

Réponse lui est faite que sa proposition 
est appréciée et sera discutée lors du 
prochain Conseil d’Administration.

Avant de clôturer la séance, Le président 
J. Jacques PERRIN tient à remercier, cha-
leureusement, tous ceux qui ont bien voulu 
participer à cette journée en acceptant son 
invitation mais également tous ceux qui, 
parmi les personnels de santé, sont inter-
venus et ont pris la parole pour, présenter 
leurs actions, soutenir les patients stomisés 
urinaires et digestifs et dire leur volonté de 
collaborer avec notre association pour le 
bien-être de nos adhérents que nous aidons 
par le témoignage de notre vécu en leur 
laissant espérer une vie la plus normale 
possible.

Plus aucune question n’étant à l’ordre du 
jour et plus aucune personne ne deman-
dant la parole, il est 12h lorsque le pré-
sident J. Jacques PERRIN clôture la 24è me 
Assemblée Générale Ordinaire et invite 
tous les participants à se réunir autour 
d’une table pour prendre le pot de l’ami-
tié afi n de partager leurs réfl exions et 
leurs sentiments quant au bilan de cette 
AGO.

URILCO Lorraine
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Responsable de la rédaction et de la publication : Marc CAILLET - Bernard MANGIN - Sylvaine CAILLET - Conception : La Maison Chabane 2022

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 à : 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.

Assemblée générale et Mars Bleu 2022


