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VIE DE L'ASSOCIATION

Cet été a été perturbé par plusieurs évènements, la prise de pouvoir à l'ADMD, les
décisions du CHU de Reims puis de la justice concernant Vincent Lambert, le procès
Bonnemaison et le vote en 2ème lecture de la proposition de loi Léonetti-Claeys. 

Vous pouvez lire nos écris et commentaires sur notre site et ou sur nos blogs sur
internet ou voir nos publications sur AgoraVox (cherchez AAVIVRE) et sur
NouvelObsPlus (Jacqueline Salenson, Landa ou Rozenn LECARBOULEC).

AAVIVRE … sa fin de vie  accompagne la volonté de l'individu à vivre dans le
respect de son éthique et fait des propositions concrètes concernant les lois à
modifier : nous avons écrit aux députés et aux sénateurs à propos de la modification
de la loi dite Leonetti. 

Nous demandons à ceux qui font les lois qu'une législation française respectant
l'éthique de chacun, fasse cesser les migrations en Suisse pour mourir selon son vœu,
réservées à ceux qui peuvent encore se déplacer, et qui ont assez de moyens
financiers. 

L'ÉVOLUTION DE NOTRE ASSOCIATION  : nous travaillons pour accueillir de
plus en plus de personnes, pour tenir l'assemblée décisionnaire en présentant ses
comptes et ses rapports (voir ci-joint), pour réviser ses statuts et/ou son règlement
intérieur en tentant de les rendre plus lisibles tout en s'assurant qu'au fil des ans il ne
pourra pas se passer ce qui se passe aujourd'hui dans certaines associations, une prise
de pouvoir de quelques uns. 

Nous vous invitons à prendre des responsabilités au sein de notre association en
prenant en charge, en proposant, en agissant localement afin que nos valeurs
continuent à progresser dans notre société.

Nous avons accompagné  plusieurs centaines de personnes qui nous demandent
conseils, aides ou avis. 

Nous répondons à toutes les questions. 

AAVIVRE … sa fin de vie et Life Circle

Quelques personnes nous ont demandé de les accompagner en  Suisse où Life Circle
a confirmé sa qualité d'accueil, l'humanité de cet acte d'aide en fin de vie, le
professionnalisme des intervenants, la clarté de ses comptes. Malheureusement ils
reçoivent  beaucoup trop de demandes pour leur capacité d'action - ils manquent de
médecins - , et de ce fait, ils sont obligés d'en refuser certaines. 

N'oubliez pas qu'il faut du temps pour établir le dossier, se préparer et obtenir un
rendez-vous. 

Site Internet

Lisez vous régulièrement les FLASHS d'information publiés sur la première page de
notre site ? Nous tentons de vous informer de l'actualité.

MERCI à ceux qui nous envoient des contributions, articles, témoignages et
documents de références que nous publions sur notre site.

Actuellement plus de 100 personnes consultent le site chaque jour

Nous discutons actuellement avec un créateur de site internet pour envisager une
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refonte et le développement d'un site plus intégré, plus lisible, plus facile à gérer et
qui offrirait aux adhérents tout un univers de services. Ceux qui souhaiteraient y
participer et auraient des compétences soit informatique, soit de gestion de contenus,
ou autres … sont invités à nous contacter

Conférence Téléphonique Hebdomadaire

Toutes les semaines nous sommes au téléphone à 10hr du matin le Samedi pour
vous écouter, échanger avec vous et vous informer sur l'actualité.

A 10hr le samedi, composez le N° d'appel 01 85 85 31 50,  puis le code

d'accès 22848730 (qui est AAVIVRE + le chiffre 0 sur le clavier du téléphone). 

SOLLICITEZ vos amis, connaissances …

C'est nombreux que nous serons entendus. Cotiser pour 10€/an c'est dire que vous
demandez une nouvelle législation, c'est être informé, c'est pouvoir discuter avec ceux
dans votre région qui ont les mêmes opinions, enfin c'est être conseillé pour vos
Directives Anticipées, pour établir un choix de Personne de Confiance. Nous
accompagnons dans la mesure de nos moyens ceux qui nous appellent pour faire face à
leur situation à domicile ou en milieu médicalisé dans le cadre de la législation
Française, ou décident de partir en Suisse.

Cotisation Année 2015 – rappel
Ceux qui n'auraient pas encore renouvelés leur cotisation sont invités à nous transmettre leur cotisation 2015 et 2016 afin que tous soient à jour pour
l'Assemblée Décisionnaire qui se tiendra en 2016.

Ceux qui renouvellent en 2016 sont invités à le faire dès le 1er janvier qui sera la date annuelle dorénavant des renouvellements . Ceci afin de simplifier la
gestion et nous permettre de faire en une seule opération les travaux administratifs.

Pensez à nous transmettre de façon LISIBLE tout changement d'adresse, N° de téléphone et adresse courriel afin que nous puissions remettre votre dossier à
jour.

Rapport Moral 2015 du Président - Garant
Il y a 2 ans certains d'entre vous m'ont demandé de créer une nouvelle association pour continuer le travail des fondateurs du mouvement Droit de Mourir dans la
Dignité. Il est l'heure du bilan, de constater les avancées, les échecs et les perspectives futures.

En créant AAVIVRE … sa fin de vie , nous avons voulu à la fois continuer le travail des fondateurs du mouvement pour éduquer et faire évoluer les mentalités,
influencer nos législateurs pour obtenir une législation équilibrée et libératrice, et écrire des statuts qui interdiraient les errements tant financiers que de pouvoirs
individuels qui détruisent l'image et la formidable idée de liberté pour la fin de vie qui est soutenue par plus de 90 % de nos concitoyens. 

Ces objectifs ont été poursuivis avec assiduité et nous pouvons être satisfaits d'avoir élaboré une proposition législative nouvelle qui ne viole pas le contrat social « tu ne
tueras point  ». Contrairement à la proposition Léonetti, celle des Verts, celle de l'ADMD, et autres qui tente de dicter un acte «  d'Euthanasie » (bonne mort), nous
proposons seulement une législation de liberté tant pour le soigné que pour le soignant. Ceci évidemment en responsabilisant l'état, notre société et ses acteurs, pour
garantir qu'aucune dérive ne soit possible. Dérives motivée soit par conviction religieuse ou intérêts financiers qui annuleraient notre objectif de liberté.  Nous
défendons tant ceux qui veulent vivre comme des «  légumes », en agonie, en s'abandonnant aux essais thérapeutiques de tous genres, que ceux qui comme nous veulent
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« mourir debout », c'est à dire en pleine conscience et au moment ou nous estimerons que la balance penche trop vers la perte de qualité de vie et de dignité. 

En 18 mois nous avons publié une dizaine d'articles sur le sujet et multiples témoignages. Nous avons élaboré des courriers à adresser à tous nos législateurs, nous
avons participé chaque année à des colloques tels que le Forum de la BioEthique à Strasbourg, des conférences des Droits De L'Homme, un colloque au Sénat sur la fin
de vie, les rendez-vous annuels de la Haute Autorité de la Santé, et animés bien d'autres telles réunions en province. Bientôt vous recevrez le livret élaboré pour vous
aider à ECRIRE VOS DIRECTIVES ANTICIPEES et NOMMER VOTRE PERSONNE DE CONFIANCE que Jacqueline à initialisé.  D'autres documents essentiels
pour accompagner votre réflexion sur la fin de vie. Nous annonçons «  Bienvenue chez les Dingues  » écrit par Marie Joseph Morilleau, actuellement chez les éditeurs il
sera publié à compte d'auteur si besoin. Un livre facile à lire par une personne qui accompagne au quotidien des malades atteints de la maladie de l'Alzheimer. Nous
vous référons aussi aux blogs de plusieurs adhérents qui chacun de son coté tente de commenter l'actualité, de faire bouger les mentalités, de dénoncer les pratiques
actuelles.

Le tissus relationnel de AAVIVRE … sa fin de vie s'étoffe progressivement tant du coté des média que du coté des politiques et des grands acteurs reconnus sur le sujet.
Ce qui nous étonne toujours c'est que lorsque nous parlons en tête à tête avec ces gens, ils adhèrent à nos propos et nous assurent de leur soutient «  à titre personnel »,
mais à ce jour nous n'avons que très peu de soutiens «  officiels ». C'est cette hypocrisie aussi que nous dénonçons car cela veut dire qu'une élite en France sait obtenir
ce qu'elle veut mais ne veut surtout pas être identifiée avec ce qui pourrait nuire à leur image. Récemment, contacté par une journaliste TV pour un reportage en
horaire de grande audience, nous avions organisé une interview avec une personne déterminée à terminer son calvaire de fin de vie. Mais son Directeur le jour avant
l'interview a décidé que le sujet n'était « pas urgent » et donc annulé, ce qui illustre les peurs de ceux qui pourraient faire évoluer notre société. Mais déjà, nous sommes
sollicités, demain nous aurons des plateformes pour expliquer nos idées.

Pour conclure j'aborde une question qui vous intéresse tout particulièrement comme membre de AAVIVRE … sa fin de vie . Comme certains d'entre vous le savez, j'ai
accepté de créer cette association avec l'idée d'en être le «  Garant », ce rôle que j'ai déjà à plusieurs reprises accepté en reprenant du service à l'ADMD notamment
suite à l'affaire LEGAY, mais qui dans la situation actuelle n'est plus possible. Je souhaitais dès la création de AAVIVRE … sa fin de vie , qu'une personne prenne la
Présidence de AAVIVRE … sa fin de vie . Cependant même dans les fondateurs à l'époque, ceux qui auraient pu assumer ce rôle étaient encore trop impliqués dans
l'ADMD et nous avons besoin d'une personne indépendante, tant d'esprit que dans ses relations pour diriger notre association. Je vous annonce donc que j'ai décidé
que l'an prochain, je démissionnerais de la Présidence afin que ce poste soit assumé par une personne comme le prévoit nos statuts et que je puisse me proposer pour le
poste de Garant, prévu par nos statuts. Ces postes électifs seront donc soumis au vote des adhérents membres actifs. Ceux qui souhaiteraient être candidats peuvent se
faire connaître dès à présent. Nous leur demanderons une communication qui puisse être transmise dès le début 2016 à tous nos adhérents. 

Voilà, après 35 ans de militantisme, je souhaite prendre un rôle plus adapté à ma vie, à ma personnalité et à mon âge. Je considère qu'il faut laisser la place à ceux qui
ont l'énergie, la volonté et le désir de faire progresser nos idées, mon rôle étant plus d'offrir des garanties de continuité, de réconcilier les égos, de proposer des idées
avec le recul de l'âge et le calme d'une retraite méritée. J'ai toujours pensé que l'on ne justifie pas sa vie, ni par son travail, ni par son militantisme  ; mais par ses
passions, ses créations, ses engagements envers les autres. Depuis 35 ans je vois trop de personnes qui pour se déculpabiliser d'une expérience de fin de vie mal vécue,
pour justifier de leur existence après une carrière, ou par intérêt personnel financier se sont introduits dans ce mouvement sans avoir la conscience de l'importance
ETHIQUE de notre combat. Je veillerais avec votre soutient à ce que AAVIVRE … sa fin de vie reste dans le droit chemin.
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Rapport financier 2014 AAVIVRE … sa fin de vie

Le premier exercice de l'association AAVIVRE … sa fin de vie a débutée le 1er janvier 2014 
et clos le 31 décembre 2014.

Nous engagerons un expert comptable dès que les moyens de l'association le permettront. En 
attendant je vous présente les comptes que nous déclarerons à l'administration et invite toute 
personne intéressée à les consulter sur place ou prendre contact avec moi pour ce faire.

Voici le  récapitulatif des dépenses et des recettes :
Les recettes comprennent   :

 les cotisations
◦ 540 € d'adhésions 10€
◦ 90 € de souscriptions doc papier
◦ 110 € de souscriptions journal papier
◦ 330 € de dons à la souscription
Total recettes cotisations 1070 €

 3000 € les dons en nature (paiements de factures et frais de création)
 629,16 € les montants dus aux administrateurs (paiements faits mais non remboursés 
2014)

Total encaissements pour l' année 2014 =  4 699,16 €

Les dépenses 2014   :

Le détail spécifique des dépenses peut être consulté au bureau de l'association. Nous les 
ventilons ci-dessous de façon analytique
 les dépenses obligatoires ,légales (frais de création, assurances, frais de tenue compte) 
1444,77€
 les dépenses de production (courantes bureau) 276,35 €
 les dépenses promotionnelles (forums, conférences) 2185,78 €
Total dépenses par  l'Association 3929,90€

Trésorerie au 31/12/2014 = 755,79 €
Fond de caisse en liquide = 13,47 €

Total dépenses et fonds de réserve 2014 = 4699,16 €

Ventilation des dépenses (arrondi en €)
 901 € Hotel/Restaurants
 361 € Transport 
 1120 € Fournitures (de bureau)
 47 € Poste
 0 € Publicité
 0 € Petit matériel
 239 € Fonctionnement
 18 € Ventes
 5 € Autres Dons
 1 239 € Investissements (création ASSO en majeure partie)

On notera que sans dons l'association dépense plus qu'elle ne reçoit. Les dépenses principales
à ce jour ont consisté à des dépenses de création, l' enregistrement de l'association, les 
participations aux conférences permettant de faire connaître notre association aux personnes 
qui oeuvrent autour de notre cause (Comité Consultatif National, Haute Autorité de la Santé, 
Libre Pensée … et Fédération Mondiale des associations pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité). 

Les frais de communication sont restreint dans la mesure où nous dialoguons généralement 
avec vous par mode électronique.

Les frais fixes de fonctionnement de moins de 300€ sont majoritairement l'assurance pour 
nous permettre d'organiser des réunions publiques et les frais de tenue de comptes bancaires 
et  une carte bleue pour régler certains fournisseurs.

Vous noterez que les dons de personnes ajoutés à leur cotisation sont significatifs +32 %. Cela 
exprime aussi que notre cotisation de 10€, permettant à toute personne de se joindre à nous, n'est
pas structurellement suffisante tant que nous ne sommes pas en grand nombre,

Nos frais d'impression et d'envois sont plus importants que le montant des cotisations pour 
les payer. Cela sera le cas tant que nous n'aurons pas au moins 10 000 adhérents permettant 
des envois et impressions à moindre coûts. Je recommanderais au conseil d'augmenter cette 
cotisation temporairement en attendant de pouvoir de nouveau la baisser.

Merci de votre confiance

Françoise Vincens
Trésorier
Fait le 15 Avril 2015

PS. Pour des raisons légales, vous recevrez le rapport financier 2015 début 2016.
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Comptabilité 2014

Rapports des membres du comité fondateur

Jacqueline Salenson www.jacquelinesalenson.com

POURQUOI AI-JE ACCEPTÉ D'ÊTRE MEMBRE FONDATEUR DE AAVIVRE … sa fin de vie ? 

Parce que, auparavant militante admd, démissionnaire  après Bordeaux septembre 2013, j'avais réalisé la dérive de cette association vers un fonctionnement sectaire, que je
rejette, confirmé d'ailleurs par le vote des derniers statuts. 

Parce que j'avais rencontré Pascal Landa au conseil d'administration de l'admd , et que j'avais rencontré  un «  honnête homme  », partageant mes idées, sensible à
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l'apaisement de la guerre des pro et anti ce qu'on appelle euthanasie, mot galvaudé et au sens toujours différent selon les uns ou les autres, réfléchissant sans esprit
dogmatique aux différentes lois concernant la liberté de l'individu. 

Parce que, ce qui m'intéresse, plus que le droit d'être accompagné dans son suicide, bien qu'il me paraisse souhaitable,  c'est que toutes les fins de vie se passent bien, avec ou
malgré les médecins, mais toujours dans le respect de celui ou celle qui va mourir , qu'il choisisse la souffrance, l'acharnement, qu'il accepte ou refuse de terminer sa vie
à l'hôpital bardé de tuyaux, branché à des machines sophistiquées, qu'il choisisse un service spécialisé en soins palliatifs, la mort lente et douce (?) par sédation, ou la mort
très rapide choisie volontairement. 

Je n'ai pas, au moment de la mort, à juger du bien-fondé de telle ou telle philosophie de vie, de telles ou telles idées sur notre médecine. Je me dois de respecter toutes
les positions. 

MES ACTIONS 
 J'ai conduit plusieurs débats en 2014 autour du film «  liberté chérie » en Limousin, Auvergne et Pays de Loire, pas trop loin de chez moi ou de mon amie Mireille

Grebonval : je suis bénévole, l'association nouveau-née n'a pas d'argent pour rembourser les frais de déplacement. Toujours bien accueillie. 
 J'ai travaillé à faire connaître les «  DIRECTIVES ANTICIPÉES ». Après quelques années de travail comme représentant des usagers avec le CISS, on me sollicite

souvent à ce sujet. J'ai écrit un livret pour répondre aux questions des citoyens sur la rédaction de ces directives, de préférence accompagnées de la nomination
de la personne de confiance. En essayant de l'égayer de dessins et d'humour. Je l'ai testé autour de moi, cela a beaucoup de succès. Nous attendons la finalisation de la
loi pour l'imprimer. 

 J'ai tenté des permanences d'accueil, mais on  préfère m'appeler au téléphone pour avoir des informations en privé, je reçois des appels de toute la France, je me
déplace si besoin. J'ai d'ailleurs accompagné à Bâle une dame de Juan les Pins  avec laquelle j'étais en relation téléphonique depuis 1 an. Et qui a finalement repoussé son
projet à plus tard. C'est sa liberté. Mais j'ai eu un très bon contact avec Erika P reisig (life circle) et son équipe. Leur DVD est une excellente approche. 

 Je travaille surtout sur internet, en réagissant aux parutions d'articles dans les medias, en écrivant et en sollicitant par les réseaux sociaux (facebook, google, linked in,
twitter) députés et sénateurs, la MGEN et les crématistes dont je fais partie. Mon blog est assez fourni, et je réponds aux commentaires, que j'affiche, contradictoires
ou non. 

 Une journaliste de NouvelObsPlus me passe régulièrement quelques articles. D'autres journalistes m'appellent pour me solliciter sur les directives ou autre sujet
d'actualité. Je réponds toujours. 

 Je regrette de jouer trop souvent le rôle de SOS Suicides... ce n'est pas çà notre association . Trop peu de gens pensent à se prendre en charge dans leur vie, jusqu'à
leur mort. Beaucoup refusent d'y penser, alors les directives ? C'est dur... 

LA SUITE : 
70 ans, je n'ai plus assez d'énergie pour continuer ce combat autrement que localement et par internet, par courrier aux élus. Je souhaite que d'autres prennent la relève, même si je
peux les soutenir de mon expérience par téléphone ou internet.

L'ASSOCIATION A BESOIN DE BÉNÉVOLES :  GESTIONNAIRES, MEDECINS, AVOCATS. 
Le résultat des débats des dernières années, s'il n'aboutit à presque rien légalement, des différents procès malheureusement mal terminés, entre chèvre et chou, condamnations
symboliques pour aller dans le sens du refus légal de notre liberté de vivre et de mourir, fait que  les ARS (agence régionale de santé) s'intéressent enfin aux directives
anticipées, et provoque des débats locaux avec les équipes de soins palliatifs, des journaux ordinaires parlent enfin de ce dispositif. 
Lorsque les Français se seront enfin emparés de ce droit qui existe sans usage réel depuis 10 ans,  dont les médecins ne voulaient pas (combien ont refusé de mettre ces
papiers dans le dossier de leurs clients, contrairement aux textes de loi? ), les médecins vont l'accepter. Pour le moment, çà bouge, ils sont étonnés de voir que de plus en plus de
clients leur donnent ces papiers, en tout cas, c'est ainsi autour de moi. N'oublions pas que la liberté se conquiert  ! A chacun de se prendre en mains. A chacun d'écrire ses
directives. 
Lorsque les médecins comprendront qu'ils sont au service de la population et pas l'inverse, lorsque le gouvernement l'acceptera,  alors que nos soins sont payés par nous,
via la sécurité sociale obligatoire, peut-être aurons-nous du mieux ? 
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ESPOIR … 

Statuts revisité et règlement intérieur
Les statuts existants ont pour objet de créer un équilibre de trois pouvoirs, le pouvoir exécutif qui représente et dirige, les 3 collèges : d'administration, de moyens et des actions 
qui conduisent l'association et le contre pouvoir du Garant qui sanctionne par le refus toute proposition ou action non conforme aux statuts. Chaque entité est capable de bloquer 
l'action des deux autres entités sans pour autant prendre le pouvoir. C'est dans cet équilibre que peut exister le débat associatif à l'initiative de toute évolution de l'association et de
son action. 
Un règlement intérieur, évoluant avec l'accord des ces trois entités permet d'encadrer et définir les modalités qui doivent évoluer avec la croissance de l'association. Chaque entité 
est élue par les adhérents ayants droit de vote, c'est à dire ceux qui souhaitent une participation active dans l'association et démontrent par leurs actions chaque année qu'ils 
participent à la vie associative.
Nous vous invitons à faire partie de ceux qui présenteront à la prochaine assemblée décisionnaire (semblable à l'Assemblée Générale dans d'autres organisations) les 
modifications souhaitées ou compléments à proposer sur ces documents. Nous vous transmettrons ces documents en l'état sur simple demande.

Convocation A l'ASSEMBLEE DECISIONNAIRE
Afin de démarrer l'association et lui permettre de fonctionner avec au moins une centaine de membres les statuts initiaux ont définis le comité fondateur comme instance 
dirigeante de l'association. En Janvier 2016 le comité fondateur fixera la date et le lieu de la première Assemblée Décisionnaire et sollicitera à la fois des candidatures aux postes 
clefs et proposera un axe de travail pour l'année. Lors des 3 mois suivants en 2016 un journal publiera les propositions des candidats, et fixera les modalités de vote par 
correspondance et lors de la réunion.
Ceux qui souhaiteraient participer à cette organisation sont priés de nous contacter.
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