
À tous les membres de l’Association France Lyme.

Paris, le 13 juillet 2013

Assemblée Générale du 30 juin 2013

Ouverture de l'AG à 11h00.

Étaient présents :  Brigitte de J., Dominique de V., Henri de V., Pascale F., Sophia Z., Gerti B., Joanna L., Sophie 

D. 

et Anne Jourdan, Présidente - Véronique Liguori, Vice-Présidente - Gabrielle Chambry, Trésorière - Agnès 

Gaubert-Picca, Secrétaire principale - Lisa Bannier, Secrétaire adjointe.

Etait excusée : Cécile Musy, Vice-Présidente.

Étaient représentés : Claude L., Christine L., Nadège M., Nathalie L., Thérèse L., Vincent L., Marie-Dominique 

G., Claude C., Jeanne-Marie M., Carole T-S, Pierre-Yves J., Brigitte P., Jocelyne L., Françoise D., Élisabeth M., 

Hélène B., Hélène A., Élisabeth D., Michèle T., Danielle I., Paul F., Ghislaine L., Xavier L., Agnès A., Jean-Paul D., 

Laurence H., Philippe M., Line L., Christiane S., Pascaline B., Tatiana Z., Denise T., Bernard G., Colette A., 

Agnès T., Éliane J. 

Au total : 49 personnes votantes (13 personnes votantes et 36 procurations).

L’ordre du jour était le suivant :

1 Lecture du Rapport d'activités juillet 2012/ juillet 2013  

Le rapport d'activités 2012 – 2013 a été lu à l'Assemblée Générale (cf rapport joint).

L'assemblée Générale a approuvé le rapport d'activités à l'unanimité des votants.

2 Lecture du Bilan comptable 2012

Le bilan comptable 2012 a été lu à l'Assemblée Générale (cf bilan comptable joint).

L'assemblée Générale a approuvé les comptes à l'unanimité des votants.
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3 Projets en cours et à venir

• En cours     :  

* Film pour France 5 de la réalisatrice Chantal Perrin , 

un documentaire est en cours de tournage... sa diffusion est prévue à l'automne 2013; quelques bénévoles 

ont déjà témoigné pour elle, nous les en remercions vivement.

* Complément de dossier pour agrément de l’Éducation Nationale pour prévention France 

Lyme France Lyme a déjà effectué localement, grâce à des membres investis, des actions de prévention 

dans des établissements scolaires. Ces séances de sensibilisation avaient souvent été demandées par les 

enseignants ou les infirmières scolaires. Un dossier de demande

d'agrément auprès de l’Éducation Nationale a été déposé et un complément à ce dossier doit

être transmis pour que leurs services puissent connaître les actions de prévention déjà

réalisées.

* Livret « 100 questions » ou « vivre la maladie » Un fascicule ou « mode d’emploi » sur la maladie 

de Lyme a été rédigé. Il reste à y apporter

des illustrations et à le mettre en page. Celui-ci sera accessible en libre consultation et pour

impression sur notre site internet. Il faut réfléchir à la meilleure formule.

* Collecte pour le film d'Adrien Dumont. Un grand merci aux donateurs, qui ont réussi à réunir 1200 

euros en un temps relativement court. Les premiers festivals n'ont pas retenu le film. Il reste celui de Belfort

pour la fin août. 

* Développement des rencontres dans les régions. Quelques responsables départementaux ont 

récemment organisé des rencontres associatives. Ils contribuent ainsi à faire vivre l'association sur le terrain,

et permettent à ceux qui n'ont pas internet, de rencontrer d'autres malades et de tisser des liens solides 

pour agir ensuite plus efficacement.

Hélas, de nombreuses régions françaises sont encore exemptes de responsables France Lyme, alors 

n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter prendre en charge une section dans votre département.

• À venir     :  

* constitution d'un comité scientifique. Le Haut Conseil de la Santé Publique a souhaité que France 

Lyme soit dotée d’un comité scientifique. En effet, toutes les associations de malades en ont un composé de 

médecins et de chercheurs. Les statuts de l'association devront peut-être être modifiés pour établir un 

statut juridique à ce comité scientifique. L' Assemblée Générale a donné procuration à l'unanimité aux 

membres du bureau pour qu'il se réunisse dans les prochains mois, afin de changer les statuts le cas échéant.
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* impression de T-Shirts à l'intention des bénévoles. Des t-shirts (différentes tailles) seront imprimés, 

avec le logo France Lyme. Si vous souhaitez organiser un événement dans votre coin, pour pouvez nous en 

demander un.

* Élaboration de panneaux de prévention à mettre à l'entrée des parcs et forêt. Il sera étudié la 

mise en forme de panneaux de prévention des maladies à tiques en forêt puisque des demandes de la part 

de mairies se font jour. Le Haut Conseil de la Santé Publique a réservé un accueil très favorable à l'idée 

d’installer des panneaux en lisières de forêts. Les organismes qui en font la demande auraient alors un visuel

à imprimer et à installer où cela leur semble utile.

* Renforcer la prévention auprès du grand public. Nos plaquettes ont été particulièrement 

appréciées par le Haut Conseil de la Santé Publique. Elles ont aussi un franc succès auprès de nos membres 

et du grand public. De nouvelles impressions sont nécessaires pour répondre à la demande.

* Faire de la prévention spécifiquement auprès des chasseurs, pêcheurs et randonneurs.

Les chasseurs (environ 1,5 millions en France), pêcheurs (environ 1,5 millions en France), randonneurs et 

golfeurs sont régulièrement mordus par des tiques. Ces populations sont particulièrement atteintes par la 

maladie de Lyme. Un article paru il y a plus d'un an dans « Le chasseur français » avait eu un grand impact vu

le nombre de personnes qui nous ont contacté en y faisant référence. L’objectif est de prendre contact avec 

les différentes fédérations correspondantes et de leur proposer de mettre sur leurs sites internet notre 

plaquette à disposition de leurs publics.

* Impression d'affiches en format A4 pour les salles d'attente de cabinets médicaux. Des affiches

d'information / prévention vont être imprimées en format A4 afin d'être disposées dans les salles d'attente 

des médecins généralistes.

* chronique sur Radio RCF. Il est question d'obtenir la diffusion d'une chronique mensuelle sur les 

maladies à tiques, de 5 à10 minutes au cours de l'année scolaire 2013/2014, sur une antenne locale de Radio 

Chrétienne de France. Notre responsable départementale animera cette chronique, et ciblera un thème 

particulier chaque mois. Nous essayerons d'obtenir l'autorisation de vous faire partager sur Internet ces 

chroniques.

* prévention et partenariat avec l'ONF. Un partenariat a été mis en place avec l'ONF près d'Alençon.

Chaque mercredi des mois de juillet et août, l'ONF organise en forêt d'Ecouves, près d'Alençon, une sortie 

de deux heures, gratuite et ouverte à tous. La première sortie a eu lieu le 3 juillet, et sur l'ensemble de l'été 

chaque sortie rassemble en moyenne une vingtaine de personnes. Des plaquettes France Lyme seront 

distribuées par les agents de l'ONF en début de visite.
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4  Budget prévisionnel juillet 2013 / juillet 2014  

I ) Frais de fonctionnement : 

* abonnements internet :250 euros

* estimation des frais postaux: 1500 euros

* abonnement annuel boite postale Arcueil : 71 euros 

* 2 cartouches d'encre noire par an: 34 X 2 = 68 euros 

* Logiciel CitizenPlace= 59 euros

* Abonnement Banque 9*12=108 + 43 (CB) = 151 euros

* Assurance annuelle MAIF = 190 euros

II) Frais workshop (achat consommables + impression invitations ): 100 euros

III) Réimpression de plaquettes 

50 000 plaquettes = 1 171,03 euros 

Commande de 5 t-shirts France Lyme en tailles M et L : 30 euros TTC/t-shirt= 150 euros

IV) Divers
Frais de déplacements et frais divers estimés à 750 euros

Total     :  4460, 03 euros  

5 Question des membres

* comment faire augmenter le nombre d'adhérents ?

Ce sujet a été longuement abordé, car il est apparu que si les actions de France Lyme sont de plus en plus 

visibles et à disposition librement sur le net, les malades ne voient pas immédiatement l'intérêt d'adhérer à 

titre personnel à l'association. Chaque personne, qu'elle soit adhérente ou non, reçoit exactement la même 

aide de la part des bénévoles.

Nous recevons de nombreux messages de félicitations, les gens "aiment" France Lyme de plus en plus 

nombreux sur la page Facebook, et participent au partage des informations sur leur mur, mais rien ne les 

pousse vraiment à adhérer.

Les référents aident de nombreuses personnes. Le bureau ne souhaite pas pour autant inciter les malades à 

adhérer pour qu'ils aient l'autorisation de solliciter notre soutien.

De même, nous avons volontairement ouvert les rencontres entre malades, organisées par France Lyme, aux

non-adhérents de l'association.

En revanche, le Forum Lyme Francophone qui est utile à un très grand nombre de malades, est jusque là 

gratuit et ouvert à tous. Des appels récurrents aux dons ou aux adhésions sont jusque là restés presque 

sans réponse... Mais l'hébergement annuel n'est pas gratuit... Par ailleurs le travail de modération et de 

maintenance du forum demande beaucoup de temps aux bénévoles.

Le bureau réfléchit actuellement à la mise en place d'un système d'inscriptions au forum Lyme francophone 

qui permettrait de donner un nouveau souffle à l'association, tant en terme de ressources financières qu'en 
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nombre d'adhérents.

Il est important que chacun comprenne qu'une adhésion est certes, un moyen de "bénéficier" des services 

proposés par les bénévoles, mais aussi de faire pression auprès des autorités de santé pour peser dans les 

pourparlers. S'il est difficile de rassembler physiquement les malades qui ont du mal à se déplacer de toute 

la France pour participer à une manifestation, il est relativement simple -et rapide- d'adhérer à une 

association. C'est un geste citoyen et revendicatif.

La séance est levée à 13h00.

Pour le Bureau de France Lyme,

la Présidente,

Anne JOURDAN

Si vous sentez une affinité particulière avec certains de ces projets, n'hésitez pas à nous rejoindre pour

donner un coup de main !
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